
Nicholas Daniloff. Ou l 'histoire d'un pion dans le jeu des près
sions auquel se livrent constamment les deux super-puissances

(Bélino AP)

Le journaliste américain Nicholas Daniloff , retenu
pendant un mois à Moscou sous l'inculpation d'espion-
nage, est arrivé hier à 21 h locales à l'aéroport de Franc-
fort à bord d'un vol régulier de la compagnie ouest-alle-
mande Lufthansa, a indiqué le chef du trafic de l'aéro-
port.

Nicholas Daniloff a été libéré, apparemment aux ter-
mes d'un échange avec l'employé soviétique de l'ONU
Gennady Zakharov.

Aucune information n'avait été donnée hier officielle-
ment sur l'accord qui a permis la libération du corres-
pondant à Moscou du journal «US News and World
Report».

Selon une source aux Nations Unies, Zakharov, arrêté
le 23 août dernier par le FBI pour espionnage, a été
échangé contre le journaliste et devait quittdr les Etats-
Unis incessamment.

Américains et Soviétiques négociaient intensément
depuis des semaines sur cette affaire dans laquelle le pré-
sident Reagan et le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev avaient personnellement pris parti.

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz s'était entre-
tenu pendant trois heures dimanche soir à New York avec son
homologue soviétique Edouard Chevardnadze.

Nicholas Daniloff, correspondant de longue date à Moscou,
avait été arrêté le 30 août dernier par le KGB après qu'un
Soviétique, Misha, lui eut donné rendez-vous et lui eut remis
un paquet contenant des documents portant le sceau du secret.

U avait été inculpé huit jours plus tard pour espionnage. Il
était accusé d'avoir obtenu des informations secrètes sur les
opérations militaires soviétiques en Afghanistan ainsi que sur
diverses questions de défense.

Pour les autorités américaines, cette arrestation était une
riposte à l'interpellation, le 23 août, d'un employé de la mission
soviétique à l'ONU, Gennady Zakharov, accusé d'espionnage
par le FBI. (ats, afp, ap, Imp)
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Débarquer en Birmanie confère le sentiment de pénétrer au cœur d'un uni-
vers complètement en marge du monde moderne et de ses contingences. Le
réflexe le mieux à même de traduire cette sensation serait, à la limite, de
ralentir le mouvement des aiguilles de sa montre, le temps donnant l'impres-
sion de s'écouler au rythme d'une lenteur inconnue. Les officines gouverne-
mentales sont là pour nous rappeler qu'une journée, en Birmanie, compte

également 24 heures.

Souhaiter quitter Rangoon afin de
voyager dans le pays suppose un passage
obligé par le bureau du «Tourist
Burma», l'agence touristique gouverne-
mentale, elle seule habilitée à délivrer
billets de train ou d'avion (sur les lignes
intérieures) aux étrangers.

- par Pascal-A BRANDT -

Cet interlocuteur, incontournable
dans la perspective d'un quelconque
délacement (on ne peut, par exemple,
acheter de ticket de train dans une gare
de sa propre initiative) incarne à mer-

veille la chape de plomb bureaucratique
qui pèse sur un séjour dans le pays, en le
compliquant considérablement par la
perte de temps qu'il suppose. Quand on
sait que la durée maximale du visa
octroyé aux touristes par Rangoon
n'excède pas sept jours, et que les dépla-
cements ne sont pas des plus rapides, le
poids de l'administration prend presque
valeur d'entrave délibérée. Du moins
met-il à rude épreuve la meilleure des
volontés.
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* Voir «L'Impartial» du 27-28 septem-
bre.

Dans les bourgades, il n'est pas rare de rencontrer, au détour d'un virage, quelque
fête  ou procession. (Photo P. Br.)

(D

François Mitterrand à l'Elysée ,
Jacques Chirac à Matignon.

Un président socialiste et un
premier ministre RPR—

N'en déplaise à nombre de poli-
ticiens qui considèrent peu ou
prou cette cohabitation comme
une hérésie contre nature, l'idée
semble plaire aux Français.

Dans son édition de vendredi
dernier, *Le Nouvel Observateur»
publiait le denùer sondage de la
Sof res sur les cotes des présiden-
tiables. En tête, avec 48% d'avis
f avorables, le président en titre,
François Mitterrand. A une lon-
gueur, Raymond Barre, suivi à
trois points par Michel Rocard.
Plus loin, déjà presque distancé,
Jacques Chirac, avec 37%.

Deux jours plus tard, premier
test électoral depuis le verdict de
mars 86: les résultats du prin-
temps dernier ayant été invalidés,
les électeurs de Haute-Garonne
devaient élire à nouveau leurs
députés à l'Assemblée nationale.
Une occasion en or de f aire le
point après six mois de gouverne-
ment Chirac Verdict: contraire-
ment é ce qui s'était passé en 81
pour les socialistes, l'actuelle coa-
lition de droite semble avoir con-
vaincu et se voit décerner un cer-
tif icat de bonne conduite sous la
f orme d'un très beau succès pour
l'équipe Baudis-RPR.

Bref , d'un côté une cote d'amour
pour un président socialiste,
accompagnée d'un f eu pour le
moins orange aux ambitions pré-
sidentielles de Jacques Chirac

De l'autre, sur le p l a n  gouverne-
mental, un authentique succès
d'estime pour le même Chirac,
doublé d'un vote de méf iance A
l'égard des socialistes, priée en
quelque sorte de s'accommoder
d'une cure prolongée d'opposition.

En clair, une sorte de plébiscite
p o u r  l'actuelle expérience de
cohabitation. Plébiscite dont le
monde politique hexagonal n'a
pas f i n i  d'essayer de tirer les con-
séquences.

Dans un premier temps, il sem-
ble que François Mitterrand, pour
préserver son image d'homme au-
dessus de In mêlée, va être con-
traint de signer l'ordonnance sur
le découpage électoral.

Signature d'autant moins dou-
loureuse que les élections de
Haute-Garonne ont démontré que
le PS n'aurait rien à espérer d'un
scrutin anticipé.

Mais p lus  important est le
moyen terme Si elle ae conf irme,
cette tendance de l'électorat va en
eff et prof ondément modif ier le jeu
politique en matière de campagne
présidentielle. Le récent sondage
de la Sof res, à l'image de ceux qui
l'ont p r é c é d é, indique clairement
que les Français souhaitent de
plus en plus avoir un président
qui soit au-dessus de la mêlée des
petits conf lits politiciens.
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Les délices de
la cohabitation
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Jean-Marc Sroussi, photographié alors
qu'il tenait entre ses mains les clichés de
deux de ses compatriotes, Michel Seurat
et Brian Michel, eux aussi enlevés.

(Bélino AP)

Un journaliste-caméraman fran-
çais indépendant, M. Jean-Marc
Sroussi, a été enlevé dimanche soir
dans la banlieue chiite au sud de
Beyrouth, a-t-on appris hier auprès
de l'ambassade de France au Liban.
Plus tard dans la nuit, le comman-
dant de la 5e brigade de l'armée liba-
naise, le général Khalil Kanaan, était
assassiné à son domicile à Hazmiyé,

M. Sroussi, qui venait du secteur chré-
tien, empruntait la voie de passage de
Mraijet-Kafaat , dans la banlieue chiite
au sud de Beyrouth, pour rejoindre le
secteur musulman en compagnie de la
mère et de la sœur d'un de ses employés
chrétiens, enlevé trois jours plus tôt dans
le même secteur.

Selon les deux femmes, des hommes
armés, affirmant appartenir au mouve-
ment chiite Amal, ont enlevé M. Sroussi
mais les ont laissé regagner leur domicile
à Beyrouth-ouest (secteur musulman).

D'autre part, à Hazmiyé, dans la ban-
lieue chrétienne de Beyrouth, des hom-
mes en armes, qui n'ont pas été identi-
fiés, ont pénétré dans l'appartement du
général Kanaan et ont ouvert le feu, le
tuant sur le coup et blessant sa femme,
a-t-on appris de source militaire liba-
naise, (ats, afp)

IV I i.i. - _ H_ k  i_____ '_s_ -_____. -____. _ifcS*_sL' - » ¦¦" ¦ ¦>ammmimmr*Bm *m:.st?>:KM- .*i::.:-Nouvelle monnaie M mmiwgê
Congrès du Parti
travailliste britannique
m ___. __. m

Au premier jour de son Congrès
annuel, le Parti travailliste britanni-
que a approuvé l'expulsion de huit
«Trotskistes», confirmant ainsi sa
volonté de renforcer son image
d'alternative crédible et modérée au
gouvernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher.

Par une majorité écrasante, le
parti, sous l'impulsion de son leader
M. Neil Kinnock, a confirmé l'expul-
sion des partisans de la tendance
«militante», officiellement exclue du
Labour en 1982.

Ces expulsions marquent une vic-
toire pour M. Kinnock qui, à l'occa-
sion du congrès de l'an dernier, avait
jeté l'anathème sur les «Militants»
qui contrôlent la section locale du
parti et la municipalité de Liverpool,
la grande ville portuaire du nord-
ouest de l'Angleterre.

Le Parti travailliste, dont la
défaite aux dernières élections géné-
rales de 1983 avait pris une allure de
déroute, a de nouveau le vent en
poupe. Depuis six mois, tous les son-
dages d'opinion le donnent vainqueur
aux prochaines élections, (ats, afp)

Uêgraissage
et modération

Toute la Suisse: le temps ensoleillé
persistera. Quelques bancs de stratus ou
brouillards matinaux sur le plateau.
Limite de zéro degré vers 3600 m. Faible
bise.

Evolution probable jusqu'à samedi.
Persistance du temps d'automne doux et
ensoleillé. Le matin bancs de brouillards
isolés.

Mardi 30 septembre 1986
40e semaine, 273e jour
Fête à souhaiter: Jérôme

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 29 6 h 30
Coucher du soleil 18 h 14 18 h 12
Lever de la lune 1 h 11 3 h 25
Coucher de la lune 17 h 15 17 h 33

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,56 m 749,25 m
Lac de Neuchâtel 429,27 m —

météo

Assurances-maladie
Une fleur
aux non-malades
âtffiSa Page 4
Pas de pétrole...
mais de l'or noir
ISSSSKDSME Page?
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La «Mère Patrie» sur le déclin
Elections législatives partielles en Turquie

Le Parti de la Mère Patrie du premier ministre turc Turgut Ozal a enregis-
tré une baisse importante dimanche aux élections législatives partielles qui
étaient considérées comme un test politique pour le chef du gouvernement.

Bien qu'il ait rassemblé la majorité des voix, emportant six des onze cir-
conscriptions concernées, il a perdu plus de 12 points par rapport aux élec-
tions générales de 1983 dans ces circonscriptions.

L'ancien premier ministre Souleiman
Demirel, donné par la presse comme le
véritable vainqueur de ces élections, a
demandé lundi la levée de toutes les
interdictions imposées par les militaires
sur les activités politiques et de nouvel-
les élections générales. M. Demirel a
déclaré que le gouvernement de M. Ozal
«ne représente plus la volonté du peu-
ple». Si le premier minstre «s'accroche
au pouvoir, il y aura une crise plus
grave», a-t-il dit.

Le Parti du Vrai Chemin, centriste, de
M. Demirel a obtenu quatre sièges et
devient le deuxième parti de Turquie
avec 24 % des voix. M. Demirel a été six

fois premier ministre entre 1965 et 1980.
Il a été évincé par les militaires en 1980.
En vertu de la Constitution promulguée
par les militaires en 1982, M. Demirel et
100 autres hommes politiques, dont
l'ancien premier ministre Bulent Ecevit,
ont été interdits d'activité politique jus-
qu 'à 1992.

M. Demirel a demandé de «nouvelles
élections complètement libres et démo-
cratiques» au plus vite, assorties de la
levée de l'interdiction des activités poli-
tiques.

Le résultat des élections, s'il est inter-
prété comme une défaite du premier

ministre Ozal , n'affecte pas sa majorité
parlementaire. Le Parti de la Mère
Patrie a obtenu 237 des 400 sièges.

Les partis de gauche - le Parti popu-
liste d'Erdal Inonu et le Parti de la Gau-
che démocratique de Bulent Ecevit -
n'ont pas obtenu de bons scores. Les
populistes ont obtenu un siège et 23%
des voix et le parti de M. Ecevit, dirigé
par sa femme Rahsan, n 'a obtenu aucun
siège et 8% des voix. M. Inonu a été élu à
Izmir, battant Rahsan Ecevit. (ap)
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Salvador

Comme la mode, les guerres ont
leurs Baisons.

Dans la crainte de lasser leurs
auditeurs, leurs spectateurs ou
leurs lecteurs, les médias, alors
même que la situation sur le ter-
rain ne s'est pas radicalement
modif iée , passent les conf lits de la
vue aux pages intérieures ou aux
oubliettes, puis les off rent à nou-
veau en pâture en grand tapage.

L'Af ghanistan, le Proche-
Orient, l'Af rique du Sud, le Nica-
ragua et beaucoup d'autres ont
tous connu ces avatars.

Il n'y  a sans doute aucune rai-
son de s'en f ormaliser. L'immobi-
lité de la pensée est rarement par-
tie intégrante de la nature hu-
maine.

Face à ce désir de changement,
que remarquait déjà Baudelaire
dans plusieurs de ses poèmes, il
importe simplement que les sou-
venirs soient «plus lourds que des
rocs» et que, de temps en temps,
»un vieux souvenir sonne à plein
souff le du cor!»...

Aujourd'hui, ma mémoire aime-
rait f éconder à nouveau les évé-
nements du Salvador.

La guerre civile déchire tou-
jours ce petit pays sud-américain,
mais l'intérêt n'y  est plus.

Le Nicaragua est plus f ertile de
rebondissements et le président
José Napoléon Duarte a mis une
sourdine aux excès des extrémis-
tes de droite.

A mi-septembre , on a même
f ailli parvenir à un début d'ac-
cord.

A la suite de conversations pré-
liminaires au Panama entre le
gouvernement et les rebelles, une
réunion devait se tenir dans la
ville de Sesori au nord-est du
pays, cette cité ayant l'avantage
de n'être ni sous le contrôle de
l'armée, ni sous celui des insur-
gés.

Le choix f ait, M. Duarte voulut
toutef ois «militariser» l'agglomé-
ration. Ses adversaires s'insurgè-
rent et les négociations tombè-
rent à l'eau.

Objectivement, il semble que le
président Duarte, dont la popula-
rité a baissé en conséquence des
mesures d'austérité qu'il a été
contraint de prendre, ne tenait
pas énormément au succès de né-
gociations de paix.

En les relançant, il a tenté uni-
quement de regagner la f aveur de
ses concitoyens. Tactique politi-
que habile

Mais quels qu'en soient les ré-
sultats, quelle que soit actuelle-
ment la discrétion des médias, il
convient de se rappeler que la
lutte continue là-bas avec son
cortège d'atrocités.

Willy BRANDT

La guerre
continue

Une ténébreuse affaire
Entre un Belge et un Zurichois

Un Belge de 38 ans, Jean Goemans a été incarcéré pour escroquerie, après
avoir dépensé en dix ans les huit à dix millions de dollars que lui aurait four-
nis un Zurichois, Rémy V. lui-même arrêté le mois dernier à Genève pour

escroquerie, apprend-on hier de source judiciaire, citée par l'Agence Belga.

Jean Goemans, qui occupait une suite
dans l'un des plus luxueux hôtels de la
capitale belge à 900 francs par jour, a été
appréhendé vendredi dernier. Il a
affirmé que les sommes qu'il avait
dépensées lui avaient été prêtées entre
1976 et 1986 par Rémy V. directeur de
deux sociétés, la Sa «Socfiner» et la
«Finlay Robertson», précise-t-on de
même source.

Jean Goemans, qui déclare travailler
dans le pétrole, prétendait être négo-
ciant entre des gouvernements et des
compagnies pétrolières qu'il assistait
pour obtenir la concession d'exploitation
de puits de pétrole. Il ne semble pas cen-
pendant qu 'il ait réalisé le moindre béné-
fice et c'est dans ce contexte qu'il a été
placé vendredi sous mandat d'arrêt par
le juge d'instruction qui l'a inculpé de
faux et usage de faux ainsi que d'escro-
querie.

Rémy V. lui, a été arrêté le 20 août
dernier à Genève, à la suite d'une plainte
pénale déposée contre lui par une fidu-
ciaire de Londres. Le Zurichois travail-
lait pour la succursale genevoise de cette
société britannique.

Soupçonné d'avoir détourné des fonds
des deux sociétés qu'il dirigeait, il était
inculpé d'abus de confiance, d'escroque-
rie, de gestion déloyale et de faux dans
les titres. Le Zurichois a comparu le 26
août devant la Chambre d'accusation de
Genève, qui a prolongé de trois mois sa
détention préventive.

Rémy V. qui aurait remis aux clients
des deux firmes de faux avis de situation
pour des investissements fictifs, aurait
expliqué avoir été abusé par un Belge se
vantant de pouvoir faire des placements
intéressants dans le pétrole. Un mandat
d'arrêt international avait effectivement
été lancé contre un ressortissant belge
impliqué dans cette affaire, (ats)
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Ainsi, l'achat du billet de train pour
Mandalay, à 700 kilomètres environ au
nord de la capitale, nécessite une bonne
heure. Ponctuée par le passage à plu-

sieurs guichets successifs, le remplissage
de multiples fiches, et d'interminables
palabres. Cette lourdeur administrative,
inhérente à la nature du régime, est à
mettre en rapport aussi avec la position
que défend le pouvoir face au tourisme.
La Birmanie, depuis le coup d'Etat du
général Ne Win en 1962, s'est radicale-
ment repliée sur elle-même. Fermeture
hermétique face â l'extérieur. Il est d'ail-
leurs impossible d'y pénétrer actuelle-
ment encore par la route, les frontières
sont fermées, ou par voie de mer. Seul
l'avion le permet.

Jusqu'à il y a quelques années, il était
relativement difficile de rentrer en Bir-
manie avec un visa de tourisme. Depuis,
les vannes se sont timidement ouvertes.
Mais pas sur n'importe qiiel mode:
l'afflux est contrôlé, la mesure est de
règle. Un tourisme au compte-gouttes,
en quelque sorte. L'argumentation offi-
cielle en la matière fait mention de la
«préservation de l'identité nationale,
sociale, culturelle et politique du pays».

A titre d'exemple, seuls 30.000 touris-
tes environ ont eu le privilège d'entrer
dans le pays en 1985.

Dans cette optique, afin de ne point
succomber au piège thaïlandais par
exemple, la Birmanie ne délivre que des
visas d'une durée limitée. Ils ne cou-
vraient d'abord qu'une journée, pour
passer ensuite à trois jours, avant de pla-
fonner à la semaine. Il est maintenant
question de passer la vitesse supérieure,

en accordant des visas de dix à quinze
jours. Les Birmans sourient lorsqu'on
leur demande si cela va se faire...

FAIBLE INFRASTRUCTURE
Second motif parallèle et concomitant

à la volonté d'éviter à la fibre profonde
du pays un contact exagéré avec l'étran-
ger: la faiblesse de l'infrastructure tou-
ristique, incapable de supporter et
d'absorber un afflux massif et con-
séquent. La Birmanie ne compte en effet
qu'une vingtaine d'hôtels pour l'ensem-
ble du pays, totalisant un nombre limité
de lits: 1500 environ, dont deux à trois
cents sont perpétuellement occupés par
des fonctionnaires en déplacement.

D'autre part, la faible capacité d'assi-
milation des moyens de transport ne
saurait à l'évidence satisfaire à des
déplacements en nombre. Les lignes de
chemin de fer, comptant un total de 4300
kilomètres, sont équipées de machines
qui feraient la joie des amateurs d'engins
ferroviaires désuets. Seul un train quel-
que peu moderne et efficient relie Ran-
goon à Mandalay, une ligne que l'ensem-
ble des touristes emprunte nécessaire-
ment. D'où les efforts du gouverneriient
pour la doter de quelques wagons japo-
nais de construction récente. Sièges en
bois certes, mais relativement conforta-
bles. Pour le reste, patience et abnéga-
tion se nourrissent d'une quinzaine
d'heures, la durée du trajet jusqu'à Man-
dalay. P. Br.

Incendie au monastère de Zagorsk
Prestigieux monument orthodoxe

Plusieurs personnes ont trouvé la
mort dans un incendie au prestigieux
monastère orthodoxe de la Trinité
Saint Serge à Zagorsk (75 km de
Moscou), dans la nuit de samedi a
dimanche, a indiqué hier l'agence
Tass.

L'agence officielle soviétique ne pré-
cise ni le nombre des morts ni leur inden-
tité, se bornant à indiquer qu 'il y a eu
«des pertes en vies humaines».

Le sinistre s'est déclaré dans les bâti-
ments du séminaire et de l'académie
théologique, mais les bâtiments de
valeur historique sont intacts. Une
enquête est en cours sur les causes de
l'incendie, a précisé l'agence Tass.

Le monastère de la Trinité Saint Serge
est l'un des plus remarquables monu-
ments d'architecture religieuse de
l'ancienne Russie, et de nombreux tou-
ristes le visitent chaque année. Le bâti-
ment du séminaire et de l'académie de

théologie, construit par l'impératrice
Elizabeth au XVIIIe siècle, longe le mur
nord du monastère, (ats, afp)

Rencontre secrète d'experts
Les deux super-puissances et les questions spatiales

Une délégation d'experts gouvernementaux améri-
cains des questions spatiales s'est secrètement rendue
à la mi-septembre en URSS pour discuter d'une possi-
ble coopération scientifique entre les deux super-puis-
sances, a indiqué hier un responsable américain.

Ce fonctionnaire , qui a requis l'anonymat, a pré-
cisé, que les spécialistes américains et soviétiques
s'étaient entretenus les 12 et 13 septembre et étaient
convenus de poursuivre leurs discussions à une date
non précisée.

L'hebdomadaire spécialisé «Aviation Week and
Space Technology» a précisé pour sa part que 10 res-
ponsables, notamment des représentants de la Mai-
son-Blanche, de la NASA (l'agence spatiale améri-
caine), des départements d'Etat et de la Défense, fai-
saient partie de la délégation américaine. Celle-ci,
selon la revue, était dirigée par M. Lew Allen, direc-

teur du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, cen-
tre de recherches sur les systèmes de propulsion spa-
tiaux.

«Aviation Week» ajoute dans son dernier numéro
qu'ont été notamment discutée les possibilités de coo-
pération dans l'exploration de mars et dans les domai-
nes de l'astrophysique ainsi que les aspects médicaux
des vols habités dans, l'espace. Les équipements lasers
soviétiques qui seront utilisés au cours d'une mission
automatique vers mars en 1988 ont été montrés à la
délégation américaine, selon la revue.

Qualifiant ces contacts d'exploratoires, la revue
spécialisée estimait qu'ils pourraient à long terme
conduire à des projets communs, comme une explora-
tion par des vaisseaux habités de la planète rouge. La
dernière coopération américano-soviétique dans
l'espace remonte au vol Apollo-Soyouz en 1975.

(ats, afp)
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La f aveur de François Mitter-
rand, au-delà de ses qualités
intrinsèques, ne peut en eff et
s'expliquer que par l 'élégance
avec laquelle il a dépassé la
déf aite socialiste de mars 86.

La bonne position qu'occupe
Raymond Barre découle, elle
aussi, des distances qu'a su pren-
dre l'homme d'avec les partis,
tout comme le troisième rang de

Michel Rocard résulte en bonne
partie de son indépendance vis-
à-vis du PS.

A contrario, malgré sa très
grande popularité en tant que
premier ministre, Jacques Chirac
souff re manif estement de son éti-
quette de chef du RPR.

Ainsi, ai jusqu'en 1981, tout
homme politique qui voulait bri-
guer la présidence devait aupara-
vant se rendre maître de l 'appa-
reil d'un des grands partis natio-
naux, il semble bien qu'aujour-
d'bui la donne ait changé. Pour
être présidentiable, un politicien
doit surtout prouver son esprit
d'indépendance.

Pour la France, l'expérience
n'est pas f orcément inintéres-
sante.

Pour Jacques Chirac, p a r  con-
tre, elle s'annonce diff icile...

Roland GRAF

Les délices de
la cohabitation

Entre Cubains et Magyars

La police hongroise, des militai-
res et des miliciens ont affronté
dimanche matin au cours d'une
bagarre générale, quelque 500 à
600 travailleurs cubains qui
s'étaient réunis pour fêter le
départ de plusieurs d'entre eux, a
annoncé lundi la police.

Deux officiers de police ont été
sérieusement blessés, six poli-
ciers et cinq Cubains légèrement
touchés, ont précisé les autorités
judiciaires.

Plusieurs Cubains devront
répondre devant la justice
d'agression de policiers en ser-
vice et d'autres délits, indiquent
les journaux.

Entre 500 et 600 Cubains tra-
vaillant un peu partout en Hon-
grie, dont plusieurs centaines
d'ouvrières du textile, s'étaient
donné rendez-vous dès vendredi
dans un centre culturel.

«Ce n'était pas la Fête des ven-
danges, connue l'avaient expliqué
plusieurs articles. Ils se prépa-
raient à une sorte de carnaval.»
car plusieurs d'entre eux s'apprê-
taient à repartir pour Cuba en

octobre, après avoir accompli leur
tâche ici», a commenté un gardien
d'usine.

Selon des témoins hongrois,
une bagarre générale s'est déclen-
chée sur la piste de danse aména-
gée dans une usine textile. Des
gardiens ont d'abord tenté d'arrê-
ter les échauffourées. Mais la
situation est devenue tellement
électrique que les lieux ont été
fermés pour le reste de la nuit.
Les bagarreurs, obligés de sortir,
se sont mis à casser le mobilier et
à agresser la police appelée en
renfort.

Certaines personnes frappaient
et bombardaient les policiers à
coups de pierres et de dalles.
Selon plusieurs témoins, les poli-
ciers devaient être entre 50 et 60.
Finalement, des miliciens armés
sont arrivés et des hommes cas-
qués ont encerclé la foule en furie.

Les affrontements ont continué
pour ne s'arrêter que deux heures
plus tard, lorsque les troupes
(gardes de la Défense nationale)
sont arrivées.

(ap)

Sorte de carnaval à coups
de pierres et de dalles

• PARIS. - Mgr Capucci, ancien
vicaire patriarcal grec-catholique à Jéru-
salem, a annoncé lundi à Paris qu'il
repartirait aujourd'hui pour Rome où il
vit et quril était «écœuré de faire l'objet
d'une polémique de politique politi-
cienne» en France.

Chemins de fer français

Les cheminots français observent,
à l'appel de la CGT - syndicat proche
du parti communiste - une grève
partielle de hier à 20 heures à demain
6 heures. Le trafic sera surtout per-
turbé à l'intérieur du territoire fran-
çais, note les CFF, mais il faut
s'attendre également à des retards
dans le trafic international.

Les liaisons par TGV avec la
Suisse devraient fonctionner norma-
lement. En revanche, de nombreuses
compositions seront supprimées en
France, (ats)

Grève partielle

Avalanche sur l'Everest

L'alpiniste suisse Simon Burkhardt,
médecin de 52 ans qui* faisait partie
d'une expédition, a trouvé la mort
dimanche dans une grosse avalanche sur
l'Everest, a annoncé lundi le camp de
base.

Il a été tué à 7350 m alors qu'il descen-
dait du camp quatre, à 7980 m au cmap
trois situé à 7250 m. Les autres membres
de l'expédition ont trouvé son corps à
6700 m d'altitude sur la face Lothse.

Le Suisse Frédy Graf, 50 ans, menait
cette expédition de 25 personnes, une
Française, 14 Suisses, trois Allemands de
l'Ouest, quatre Français, un Danois, un
Néerlandais et un Argentin, (ap)

Un médecin suisse
trouve la mort
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^̂  u assurances
recherche, pour compléter son équipe informatique,

analyste-programmeur
analyste-programmeuse
Nous demandons:

— quelques années d'expérience,

— une parfaite connaissance du système IBM 38,

— la pratique du Cobol ANS serait souhaitable.

Nous offrons: — un travail varié et intéressant,

— une activité très autonome sur urie informatique de
pointe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
M. Michel Minder, directeur, PHENIX, Compagnie d'assurances,
case postale 198, 1000 Lausanne 13.

Une absolue discrétion va de soi.

H_H___ n__n̂ B OFFRES D'EMPLOIS «II.M__________________H___________H
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.

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
Faire offre sous chiffre S 28-49085 Publicitas. 2001 Neu-
châtel

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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MMttMKft
r FRAISDUFOUR

CHEZ

Ifforendiiio
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *QT

h l
vkS____» ________________________________________________ B_eJ

Wir suchen nach Ûbereinkunft

Kaufm.
Angestellte

die neben dem Franzôsischen
auch gute Hochdeutschkenntnisse
hat zur weitgehend selbstândigen
Erledigung der administrativen
Arbeiten mit Hauptgewicht Ein-
ûnd Verkaufsaktivitaten.

Arbeitsplatz La Chaux-de-Fonds.

Ihre Kurzbewerbung mit Lohnvorstellungen
erwarten wir gerne an Chiff re TG 22651
Bûro L'Impartial, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AUDEMARS PIGUET & CIE SA,
cherche pour son département
Mécanique-électronique

un affûteur sur EWAG
et

un mécanicien de précision
pour tournage de petites séries et prototypes.

Nous offrons de bonnes conditions de tra-
vail, des salaires et prestations sociales'avan-
tageux.

Faire offres à AUDEMARS PIGUET & CIE SA,
1348 Le Brassus, (p 021/85 44 71.3f 

Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien de précision
capable de s'adapter à un travail
vairé et ayant de l'intérêt pour l'élec-
tro-érosion.

Le service du personnel attend votre
appel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
0 039/31 57 55.

Suite au départ de la titulaire pour cause de retraite. l'Hôpital
du Val-de-Ruz, situé en pleine campagne à 12 km des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, cherche une

infirmière-instrumentiste
responsable
pour son bloc opératoire dont l'activité comprend de la chirur-
gie générale, de la gynécologie, et de l'orthopédie.
Ce poste est à repourvoir au 1er décembre 1986 ou à con-
venir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bueche, infirmier-
chef. _ •
Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux,
2046 Fontaines, 'C 038/53 34 44.

53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous mettons au concours, dans la région des Montagnes neuchâte-
loises et du Jura bernois, des places de

gérants de magasins
pour nos plus, grandes unités de vente — Centres
Coop avec boucherie.

De très belles perspectives professionnelles seront proposées aux can-
didats sérieux et intéressés par les métiers de la vente, répondant au
profil suivants:

— aptitude à conduire du personnel, entre 10 et
25 personnes,

. — bonne formation de base (CFC, diplôme d'une
école de commerce, maîtrise, expérience profes-
sionnelle), '

— connaissance (si possible) des secteurs alimen- i
ta ires,

— aptitude à organiser, à gérer et à animer l'unité
de vente placée sous sa responsabilité.

Nous offrons de très bonnes conditions d'engagement (salaire, presta-
tions sociales), un travail varié et enrichissant, un programme de cours '
internes et externes en fonction des besoins du candidat, l'environne-
ment d'une entreprise en pleine croissance, à vocation régionale (siège
à La Chaux-de- Fonds).

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec le chef du per-
sonnel, (fi 039/25 11 61. Nous conviendrons d'un rendez-vous.

Dans le même temps, faites-nous parvenir un dossier complet avec
curriculum vitae, spécifiant de façon précise les emplois occupés avec
fonction et durée, de même que les études accomplies.

Les candidats étrangers ayant un intérêt pour cette offre doivent, être
au bénéfice d'un permis de travail reconnu par leur canton, délivré il y
a au moins 5 ans.

Discrétion assurée.



Une fleur aux non-malades
Assurances-maladie

Berne va faire une fleur aux non-malades et à ceux qui freinent volontaire-
ment leur consommation médicale. Dès l'an prochain, les caisses-maladie
devront revoir la participation des assurés aux frais médicaux. Elles devront
choisir entre le système actuel, une franchise portée à 50 fr par cas de mala-
die (30 fr aujourd'hui) ou une franchise annuelle allant de 100 à 1000 fr avan-
tage du second système: des allégements de cotisation de 10 à 30%. Mais le
concordat des caisses-maladie râle: les caisses ne pourront pas offrir les deux
modes de calculs. Pour les assurés, il faudra opter: accepter le système choisi

par sa caisse ou la quitter.

Aujourd'hui , la quasi totalité des cais-
ses-maladie demande à ses assurés de
payer une part de 10% environ des frais
médicaux. En général une franchise fixe
minimum de 30 fr par cas.

Ce système ne favorise pas la restric-
tion de la consommation médicale. D'où
l'idée de plusieurs assurances d'offrir une
franchise annuelle plus élevée (en géné-
ral 500 fr) avec réduction des cotisations,
système qui favorise plus particulière-
ment les jeunes et les personnes utilisant
peu les services médicaux.

Il fallait donc plus de souplesse dans
les règles. Berne a finalement tranché, en
donnant à choisir aux caisses-maladie
entre deux systèmes:
• la règle actuelle d'une franchise cas

par cas, mais en portant la franchise
minimum à 50 fr.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• La franchise annuelle, avec une
franchise minimum de 100 fr (les 100
premiers francs de frais médicaux sont à
la charge du patient) pouvant aller jus-
qu'à 1000 fr en contre-partie, les caisses
pourront offrir une réduction de prime
allant de 10 à 30%. Intéressant pour les
gens peif souvent malades. Les assurés
continueront à payer 10% des frais supé-
rieurs à la franchise annuelle. Ils auront
dont tout intérêt à limiter leur consom-
mation et à vérifier les factures du méde-
cin.

PAS DE CHOIX POUR L'ASSURÉ
Mais le concordat des caisses-maladie

renâcle: il avait proposé à Berne que les
caisses puissent donner à choisir à leurs
assurés entre les deux systèmes. Berne
dit non. Les caisses devront choisir elles-
mêmes le système qu'elles désirent appli-

quer à tous leurs membres. Et si ceux-ci
ne sont pas d'accord ? «Il leur faudra
alors chercher une nouvelle assurance,
mais cela peut coûter cher pour un
assuré de plus de 50 ans», dit-on à Berne,
où l'on fait remarquer qu'une franchise
annuelle de cent francs n'est guère plus
chère qu 'une franchise cas par cas élevée
à 50 fr l'Office fédéral des assurances
sociales, qui tente d'obliger les caisses à
passer à la franchise annuelle, refuse la
possibilité du choix par souci de trans-
parence des comptes, mais aussi pour
éviter que certaines assurances n'attirent
que les intéressants (jeunes) par des prix
de dumping, en délaissant le principe de
la solidarité.

Entre le concordat et l'OFAS, le tor-
chon brûle toujours un peu plus. On rap-
pellera en effet qu'une procédure judi-
ciaire est pendante à Lucerne, au Tribu-
nal fédéral des assurances, sur la ques-
tion des subventions fédérales trop tar-
dives.

Yves PETIGNAT

Haro sur la spéculation foncière
mais pas trop tout de même *

Conseil national

Chaque année, 3000 hectares de terres agricoles disparaissent, plus de 2000
familles sont obligées d'abandonner leurs-exploitations, les Suisses ne par-
viennent pas à acheter leur appartement, un tiers seulement en sont proprié-
taires. L'accaparement du sol mérite une action décisive, tous les orateurs qui
sont montés hier à la tribune du Conseil national l'admettent. Mais, hormis la
gauche, les indépendants et les quatre écologistes, le Conseil national n'est
pas prêt à soutenir l'initiative «Ville-campagne contre la spéculation fon-
cière». Un texte «perfidement collectiviste», a même estimé le Genevois Jean

Revaclier.
National. L'initiative vise en effet a:
• Lier la propriété à son usage;
• Interdire l'achat d'immeubles

comme placements;
• Contrôler les prix;
• Limiter le prix de vente au double

de la valeur de rendement;
• N'autoriser la vente de terres agri-

coles qu'à un exploitant.

FREIN AUX LOGEMENTS
Même le rapporteur de langue fran-

Le texte préparé par un comité de
petits paysans, de locataires et de socia-
listes, est en effet radical , il va déstabili-
ser le marché, risque d'entraver la cons-
truction de logements et s'attaque dure-
ment à la notion de propriété, avait
estimé une majorité de la commission du

çaise de la commission, le socialiste Vic-
tor Ruffy, a admis qu'un tel texte ren-
drait difficile la construction d'immeu-
bles locatifs tout en favorisant la cons-
truction de villas, grandes dévoreuses de
terrain.

Pourtant, l'initiative a des qualités, ne
serait-ce que celle d'obliger le Parlement
à s'attaquer d'urgence au phénomène de
la spéculation, à la hausse des prix fon-
ciers, ont reconnu de nombreux orateurs.
Il est vrai que depuis l'apparition des
caisses de prévoyance sur le marché
immobilier, en raison du deuxième pilier,
la pression est de plus en plus insuppor-
table dans ce domaine, a admis le prési-
dent de la commission Theodor Schny-
der (pdc, LU).

BATAILLE POUR UN COMPROMIS
Mais une trop forte majorité se des-

sine contre un texte aussi rigide. Raison
pour laquelle le président de l'Assemblée
fédérale, Martin Bundi, socialiste des
Grisons, propose un contre-projet moins
ambitieux, mais susceptible de réaliser
un compromis. Tout au moins les initia-
teurs pourraient retirer leur projet en sa
faveur. La Confédération se bornerait à
encourager la propriété répondant à une
demande individuelle, à empêcher la
concentration de la propriété notam-
ment en cas de placements de capitaux, à
éviter les gains spéculatifs ou du moins à
les «éponger» par des prélèvements. Le
sol n'est plus hé impérativement à son
visage.

Un texte encore trop dur pour les
groupes radicaux et démocrates-chré-
tiens. Un autre projet , plus modéré
encore, soutenu par le démocrate-chré-
tien saint-gallois Hans Ruckstuhl, parle
simplement de protéger et encourager

une large diffusion de la propriété,
notamment à usage personnel.

En tout cas, les critiques n'ont pas
manqué à l'initiative. Pour Claude Bon-
nard, le libéral vaudois, «on va permet-
tre à l'Etat non seulement de fixer les
prix, mais encore d'attribuer la pro-
priété, de juger aussi de vos besoins per-
sonnels». Pour Hans Ruckstuhl, un tel
texte rend en fait impossible l'affermage
et la location. Pour le radical appenzel-
lois Hans-Rudolf Fruh, c'est une trans-
formation complète de notre ordre fon-
cier, une conception trop absolue de la
propriété. Le maire de Bienne, Hermann
Fehr, craint, lui, qu 'un tel article bloque
complètement la politique foncière des
communes.

Mais le sol n'est pas extensible et il
faut le soumettre à un contrôle très
sévère en raison de sa rareté, estiment
socialistes, indépendants ou écologistes,
prêts à se rallier au contre-projet Bundi
pour éviter le piège du double non.

Le débat se poursuit aujourd'hui.
Yves PETIGNAT

Les Etats en bref
Lors de sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a donné son aval à deux projets du
Conseil fédéral, à savoir:
• Par 34 voix contre 0 (Conseil natio-

nal 102:1) le programme des construc-
tions militaires de 1986, qui prévoit des
crédits de 434,83 millions, dont le poste
le plus important - 65,2 - concerne des
renforcements de terrain; 8,74 millions
prévus pour une place d'armes à Medel
(GR) sont différés en attendant le règle-
ment de questions juridiques, en bonne
voie.
• Par 33 voix contre 1 l'adaptation du

tarif des douanes suisses à la Convention
internationale sur le système harmonisé
de désignation et de codification des
marchandises, (ats)

Drogue: constat d'échec à Berne
Toute la politique de la Confédération en matière de drogue doit être
repensée, car elle a abouti à une impasse. Il ne sera cependant en aucun cas
question de légaliser l'accès à une large palette de drogues, affirme le Conseil
fédéral. Une révision de la loi sur les stupéfiants ne porterait que sur la
prévention et le traitement. Telles sont les principales conclusions que l'on

peut tirer de trois documents publiés hier â Berne.

La revision de la loi sur les stupéfiants
entreprise en 1975 n'a abouti à aucun de
ses objectifs, écrit dans un rapport la
commission des pétitions et de l'examen
des constitutions cantonales. La loi
actuellement en vigueur prévoit de lour-
des peines pour le commerce de drogues.
Elle n 'a pourtant pas empêché le pro-
blème de s'aggraver.

Le nombre de plaintes pour commerce
a augmenté de 41 pour cent au cours des
10 dernières années. Les plaintes pour
commerce, consommation et contre-
bande ont progressé de 275 pour cent.
Les plaintes portées contre de simples
consommateurs se sont accrues de 300
pour cent.

L'année dernière, on a enresgistré
13.689 plaintes pour violation de la loi.
On estime à au moins 5700 les personnes
dépendantes de drogues dures. Comme
beaucoup de cas derheurent inconnus, ce
chiffre pourrait en réalité s'élever à
12.000, selon la commission. La drogue a
d'autre part tué 133 personnes en 1984
en Suisse.

La commission dresse ce sombre bilan
dans le cadre de sa réponse à une
demande de l'Association suisse des
intervenants en toxicomanie. Ce groupe
souhaite une amnistie complète pour
tous les délinquants toxicomanes qui ont
une plainte ou une procédure pénale
pendante, à l'exclusion des trafiquants.
Cette association, dont les membres tra-
vaillent dans des centres de consultation

ou dans la prophylaxie, entend ainsi lut-
ter contre la marginalisation du toxico-
mane.

La commission propose de ne pas don-
ner suite à cette demande d'amnistie.
Mais elle demande au Conseil fédéral de
préparer un rapport portant sur les ques-
tions de l'impunité partielle de la con-
sommation de drogue, du traitement dif-
férent des personnes qui s'adonnent aux
stupéfiants majeurs et mineurs, de la
remise de drogue aux toxicomanes. Elle
s'efforcera au besoin d'obtenir une révi-
sion de la loi.

De son côté, la conseillère nationale
Anita Fetz (poch) veut décriminaliser la
consommation et la possession de dro-
gues destinées à l'usage personnel. La
Bâloise affirme qu'un demi-million de
fumeurs de haschisch consomment quel-
que 15 grammes par an actuellement en
Suisse. Les coûts annuels des poursuites
pénales et de l'emprisonnement s'élèvent
à six millions de francs pour le seul can-
ton de Bâle-Ville.

Dans sa réponse publiée hier, le Con-
seil fédéral propose de rejeter cette
motion. Mais il précise que «la Confédé-
ration n'est aucunement fermée à de
nouvelles orientations de la politique en
matière de drogue». La Commission
fédérale des stupéfiants a commencé de
faire l'inventaire de points de la loi dont
la révision est souhaitée. Elle fera un
rapport qui pourrait déboucher «sur des
améliorations concrètes de la politique

de la Confédération» et «sur une révision
de la loi sur les stupéfiants» .

Le Conseil fédéral précise toutefois
que celle-ci ne concernera que la préven-
tion et le traitement. Pas question de
légaliser l'accès à «une large palette de
drogues».

Les expériences fâcheuses qu'ont fait
les pays où la politique est permissive
expliquent cette attitude. «Si elle faisait
cavalier seul, la Suisse constituerait un
pôle d'atti action pour les drogués des
pays voisins, avec toutes les conséquen-
ces désagréables qui s'en suivraient, con-
séquences que connaît aujourd'hui Ams-
terdam», explique le gouvernement.

Des dispositions offrent d'ailleurs
aujourd'hui déjà aux juges suisses un
pouvoir d'appréciation qui permet de ne
pas punir ceux qui consomment de la
drogue par curiosité, occasionellement
ou en petite quantité.

Le troisième document publié hier à
Berne est un second rapport de la com-
mission des pétitions et de l'examen des
constitutions cantonales. La conseillère
nationale bernoise Barbara Gurtner
(poch) a demandé aux Chambres
d'amnistier neuf Sud-Américaines qui
doivent purger des peines atteignant
parfois plusieurs années à la prison de
Hindelbank (BE). Arrêtées à Kloten,
elles transportaient de la cocaïne. Bar-
bara Gurtner estime que ces femmes,
opprimées dans leurs pays, représentent
simplement le «moyen de transport» le
moins cher pour les trafiquants.

Le parlement enfreindrait le principe
de la séparation des pouvoirs s'il accor-
dait une grâce pour des raisons qui ont
déjà été prises en considération par les
tribunaux, répond la commission, (ap)

Météorologie

La Suisse participera à un pro-
jet de mise en service d'un réseau
européen de radars météorologi-
que qui doit permettre l'échange
de données entre différents pays.
L'expérience durera cinq ans et il
coûtera 50.000 francs à la Suisse.

Les informations qui seront
recueillies par les radars météo-
rologiques des pays limitrophes
seront particulièrement impor-
tantes pour la Suisse, car elles
permettront d'affiner et de com-
pléter les données obtenues par
les deux radars suisses situés à la
Dôle et à l'Albis (ZH). Ces deux
radars ne peuvent couvrir la zone
du sud des Alpes. L'aire d'obser-
vation étant ainsi agrandie, parti-
culièrement en ce qui concerne
les précipitations, les prévisions à
court terme du temps en seront
améliorées, (ap)

Pour des prévisions
plus précises
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Wuerenlingen

Le secrétaire communal de Wuerenlingen (AG) a été arrêté hier,
soupçonné de malversations dans l'affaire de la décharge du «Baeren-
graben». Les montants en cause seraient de l'ordre de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. L'enquête est menée par la division de la cri-
minalité économique de la police cantonale. La décharge du Baerengra-
ben a été récemment fermée: des déchats hautement toxiques y
auraient été illégalement déposés.

AROLLA: CUISANTE
AVENTURE

Un alpiniste de vingt ans, M. Guy
Scherrer, a connu ce week-end une
cuisante aventure à près de 3000
mètres d'altitude, sur l'arrête sud du
Mont-Collon au-dessus d'Arolla.

Le jeune homme a fait une chute
dimanche déjà, lors de laquelle il s'est
brisé une jambe. Il est cependant
resté prisonnier de la montagne jus-
qu'à l'aube d'hier. Ce n'est que vers 8
heures en effet qu'un hélicoptère
d'Air-Glaciers a pu se rendre sur
place et lui porter secours à l'aide
d'un treuil.

CHIASSO: ENTRÉE MASSIVE
DE TURCS

Au cours des derniers 15 jours
la police cantonale tessinoise a
arrêté, entre Airolo et Chiasso,
225 Turcs entrés illégalement en
Suisse et les a reconduits à la
frontière. En même temps, 30 per-
sonnes dont plusieurs Suisses et
des Turcs établis en Suisse ont été
appréhendées dans le canton,
soupçonnées d'avoir organisé ou
favorisé ces passages illégaux.

La plupart des Turcs arrêtés
avaient passé la frontière à pied.
En plusieurs endroits, des
camionnettes les attendaient pour
les amener en Suisse alémanique.

Selon la police cantonale, le
nombre des tentatives d'entrées
illégales enregistré ces derniers
temps est «particulièrement
élevé».

LEYSIN: SAUVÉ DU GOUFFRE
Un accident de spéléologie est sur-

venu, dimanche après-midi, au-des-
sus de Leysin. Un jeune Français,
assez grièvement blessé, a pu être
retiré hier matin, non sans mal, du
gouffre du Chevrier, l'un des plus
profonds de Suisse.

Un groupe de six spéléologues venu
de la région de Jougne, dans le Jura
français, s'était engagé dans le gouf-
fre dimanche matin. Dans l'après-
midi, à deux mètres du fond, soit à la
cote moins 500, un piton a cédé et M.
Thierry Picard , 29 ans, a fait une
chute à la renverse et est tombé le
dos contre une pierre.

Une partie du groupe est alors
remontée à la surface pour donner
l'alerte, tandis que les autres person-
nes s'occupaient du blessé. Un méde-
cin a été amené près du gouffre par
un hélicoptère. Après de longs
efforts, le jeune Français a été retiré
du gouffre hier peu avant midi par
vingt-six sauveteurs vaudois et valài-
sans. Souffrant de lésions à la
colonne vertébrale, il a été hospitalisé
à Aigle, (ats, ap)

Secrétaire communal arrêté

Col du Brunig

Le col du Brunig sera réouvert à la
circulation, trois semaines après sa
fermeture causée par l'éboulement
au-dessus de la localité de Giswil.
Une route de contoumoment de 1,5
kilomètre, entre Giswil et Kaisers-
tuhl-Lungern, sera accessible aux
véhicules dès mardi soir à 18 heures,
ont annoncé lundi les autorités
obwaldiennes. Les CFF desserviront
à nouveau normalement la ligne du
Brunig à partir de mercredi matin.
Des cars postaux transporteront les
voyageurs entre les localités de Gis-
wil et de Kaisersthul- (ats)

Route de déviation
• L'assistance multiforme de la

Suisse à l'Ecole supérieure multina-
tionale des télécommunications
(Esmt) de Dakar sera maintenue
durant l'année scolaire 1986-87, a-t-on
appris au terme des travaux du Conseil
d'administration de l'Esmt.
• Des wagons CFF oranges, du

type III, ont été mis lundi en circula-
tion sur la ligne Lucerne-Zurich
aéroport. Ces voitures silencieuses et
entièrement climatisées forment la com-
position de plusieurs trains directs, ont
annoncé les CFF. L'introduction de ces
wagons améliore le confort et constitue
un pas en direction du projet «Rail
2000».
• La politique étrangère est «l'art

du possible», non seulement sous
l'angle purement politique, mais aussi du
point de vue juridique, sans oublier
l'aspect diplomatique. La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), s'est exprimée en ces termes
samedi, à Zoug, devant le congrès annuel
des juristes suisses. Son allocution con-
cluait un débat consacré aux principes
constitutionnels applicables à la politi-
que étrangère, notamment en rapport
avec la marge de manœuvres des auto-
rités dans de domaine, ainsi qu'avec les
compétences respectives du gouverne-
ment et du parlement.
• Une enseignante fribourgeoise

de 30 ans, Mme Nicole Niquille de
Charmey est devenue, à Morteratsch
(GR), la première femme suisse à
posséder le titre de guide de monta-
gne. Mme Niquille a suivi povp obtenir
ce titre, des cours de formation Is'étalant
sur une période de deux ans. Un examen
de deux jours dans les montagnes grison-
nes, a couronné ces deux ans d'apprentis-
sage.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du lundi 29 septembre
1986:

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

04-05-21 -32 - 36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 30 sep-

tembre 1986. (comm)

Télécash



Our client, RECEMARK SA, a solid and Worldwide successful
company in the field of high quality textile products is ope-
ning up its European manufacturing subsidiary in Couvet,
Neuchâtel and is offering the position of a

SECRETARY
Preferred candidates:
— hâve several years of experience in the field of gênerai

secrétariat duties and are capable to do light bookkeeping;

— hâve initiative and are weil organized;
— are at least bi-lingual French and English, sorne spoken

German would be helpful.

A highly interesting and stable position is offered together
with a salary package of a modem company.

Please send your résume to:

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

¦____BBflfl_flflH____fl_fl OFFRES D,EMPLOIS _fl_____fl_fl__fl________fl__fl___fl
Grand garage de la place
cherche tout de suite ou date à convenir pour
renforcer son équipe, plusieurs

mécaniciens
autos qualifiés

Bons salaires à personnes capables.
S' adresser au Garage des Trois-Rois SA,
La Chaux-de-Fonds

demander Monsieur B. Gehri (fi 039/26 81 81).

«...Le gaz pour le chauffage et
l'eâu chaude, c'est naturel!»
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CUENOTHERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROGAZ S.A. Q
Satigny-Genève Bâle et Renens Lausanne
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Le Centre Pédagogique
de Dombresson, cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e). diplômé(e)
Entrée en fonction: 5 janvier 1987

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références, à la Direction du Centre Pédagique
2056 Dombresson
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Nous sommes une entreprise de pointe à niveau
international dans le domaine de la construction de
métiers à tisser et à crocheter les rubans.

Nos machines sont équipées de commandes électro-.
| niques d'un niveau technique élevé reconnu. Pour

renforcer notre département d'électronique, nous
recherchons un

r

ingénieur en électricité
Son domaine d'action comprend le développement
de nouveaux appareils de commande et prélèvement
de données, de technologie électronique la plus
moderne. A un candidat expérimenté en technique
de microprocesseur (HW et SW) et de digitalisation
nous offrons un poste stable et intéressant à des
conditions d'avant-garde.

Appelez-nous ou envoyez-nous vos documents de
candidature.

Nous cherchons pour notre entreprise de
construction un «

technicien / chef de chantier /
conducteur de travaux

pour conduite des chantiers (métrés, fac-
turation, prix de revient, relation avec le
maître de l'ouvrage).

Nous demandons:
J — maçon ayant suivi une école de contre-

maître ou de chef de chantier, techni-
» cien ETS, dessinateur en bâtiment,

. avec expérience,
I — âge souhaité 25-35 ans, Suisse ou
1 permis C.

I La formation d'un jeune candidat motivé peut-être envisa-
I gpe.

I Nous offrons une situation d'avenir à candidat sachant
I faire preuve d'initiative et ayant le sens des responsabili-
J tés.

i Discrétion assurée.

1 Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
I références à:
I P. BARBIER SA
I Entreprise de construction,
i case postale 217, 2001 Neuchâtel.

[LW_«HL lu par tous... et partout !

H Nous offrons à une P

I secrétaire trilingue I
¦ une activité intéressante dans notre Ser- fl
¦ vice Après-Vente. m

H Cette collaboratrice secondera notre chef fl
H du SAV au niveau secrétariat, contacts H
¦a avec nos clients, en assumant ces tâches m
:B; avec le maximum d'autonomie durant les fl
B nombreux voyages à l'étranger du chef fl

I SAV- ' I
8 Ces relations, écrites ou téléphoniques, exi- fl
S gent une parfaite maîtrise de l'allemand et fl
H de l'anglais. fl

I . .  ¦ Notre chef du personnel répondra volon- I
H tiers à vos éventuelles questions Sj
M (039/42 11 11) et traitera avec toutes la |
H dicrétion voulue votre offre de service I
H accompagnée d'un curriculum vitae m
M détaillé. 1

H Notre adresse: Compagnie des Montres LONGINES S
B Francillon SA 9
B 2610 Saint-lmier 1

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

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

I vous aussi , m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl I Veuillez me verser Fr. WI

B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La force de Pinstant vécu
François Arnal à la Galerie du Manoir

François Arnal, peintre, eut l'être le
plus libre qui soit, en dehors de la forme
intérieure à laquelle obéissent ses com-
positions picturales. Sa peinture repose
sur des constructions de rythmes. Pour
cet artiste, une émotion, un sentiment,
l'instant vécu, sont des moteurs de la
création artistique.

Vivacité des éléments, chaleur, la
force  qui émane du tableau est chez lui
de la nature plus encore que de l'esprit.
Aucune trace d'intellectualisme, ni dans
ses constructions, ni dans la palette qui
se limite aux couleurs primord iales les
plus franches et les plus éclatantes. Bien
entendu Arnal ne doit rien à l'impres-
sionnisme, en tant qu'esthétique, mais
son œuvre, p étrie de substances élémen-
taires, transmet une impression.

Dans les huiles sur toile, la puissance
de son tempérament fait éclater les
agglomérats de couleurs, qui se recom-
posent en des retombées, des agence-
ments qui, pour paraître spontanés n'en
sont pas moins maîtrisés par un métier
très sûr.

Sa volonté de ne jamais se limiter à
des moyens techniques délibérément
choisis une fois pour toutes, laisse à son
évolution une souplesse et une indépen-
dance qui lui ont valu d'aborder l'acryli-
que sur papier, dont il accroche la pre-
mière exposition à la Galerie du Manoir.

Une aptitude toujours en éveil d'être
retenu par de nouvelles images, de nou-
velles idées, il se rajeunit (s 'il en était
besoin) et se renouvelle continuellement
au contact du réel. Si dans les huiles il
établit, f ixe  une statique des plans et des

volumes, sans immobilier la vie, dans les
papiers peints (sous verre), U apparaît
libéré d'une contrainte à habiter des
structures. Mouvement de l'instinct et de
la sensibilité créatrice, ordonné par une
volonté de suivre le développement ryth-
mique d'un sentiment. La couleur, volon-
tairement violente, ajoute une qualité
d'incontestable grandeur.

Une forme de construction géométri-
que où la passion se concentre et s 'inten-
sifie , se charge d'un potentiel explosif
qui éclate dans les p apiers peints. On
retrouve la sensibilité impressionniste,
mais qui aboutit à une sorte d'impressio-
nisme constructif. Il s'agit de porter
l'impression, qui peut avoir la rapidité
d'un souvenir d'enfance , d'événements
politiques, sentimentaux ou poésie.

Les formes, les couleurs s'agencent en
une construction pénétrée de l'émotion
qui l'a inspirée, ou du souvenir, mais en
même temps elle s'ordonne selon de nou-
veaux rapports.
• Galerie du Manoir tous les après-

midi de 15 h à 19 h. Mercredi de 15 h
à 22 h. Dimanche de 10 h à 12 h.
Fermé le lundi jusqu'au 10 octobre.

Le 16 septembre, la Galerie du
Manoir est entrée dans sa vingtième
année d'activité.

Une étape qui sera marquée en
temps et lieu, mais d'ores et déjà par
des expositions de haut niveau, qui se
succéderont tout au long de l'année.

(DdC)

«La dernière mosquée avant VAtlas» acrylique sur toile 60x73 cm.

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

Peintre largement reconnu, style de
tableau idem, pour ce «Portrait de
jeune femme» (vers 1917) (No 17 de
l'exposition) de Amedeo Modigliani.
Né à livourne, cet artiste a acquis sa for-
mation en Italie. Arrivé à Paris, il a fré-
quenté Appolinaire et les Cubistes, mais
est toujours demeuré en marge des
modes. «C'est un marginal, un artiste
maudit, alcoolique, angoissé, précise Ed.
Charrière, conservateur. Il a assimilé
l'art africain (l'art japonais et l'art afri-
cain sont les plus grandes influences
extra-européennes qui ont marqué cette
époque) et cela est sensible surtout dans
ses sculptures. On sent aussi le cubisme
de manière assourdie. C'est intéressant
dans l'usage de la ligne, et de son déve-
loppement organique, une constante
chez Modigliani».

Photos Impar-Gerber
Georges Rouault, tout comme Mar-

que, et Matisse, fut l'élève de Gustave
Moreau, et probablement son héritier le
plus fidèle. «Cela dans la mesure surtout
où son art garde des liens symbolistes»
précise le conservateur. Les thèmes reli-
gieux sont une constante de ce peintre.
Ici, (No 22 de l'exposition), le tableau
s'intitule «La fuite en Egypte» (1942)
et dévoile de belle manière la technique
particulière de Rouault: des couleurs
précieuses, résultat d'un travail par cou-
ches successives et produisant une
grande luminosité. Il est d'une période
plus sereine dans la vie du peintre, un
peu la rédemption après un temps de
déréliction. (ib)
• Jusqu 'au 12 octobre 1986 dirolongation).
Ma-di, 10 12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée des beaux-arts du Locle

Mario Masint «Méditation»
Sur de grandes surfaces de carton

qu'il encolle, Jean-François Reymond
dépose des sables, des poussières
d'ardoise. Couche après couche. Tra-
vail lent. De ces couches successives,
de ces divers sédiments, vont naître
des reliefs, des aspérités, des rythmes.

Genèse d'un paysage, voyage à tra-
vers l'immémorial, à la recherche de
la trace originelle, donnés à déchif-
frer, une aube, un crépuscule.

Auteur de plusieurs recueils de
poèmes, qui apparaissent aux cimai-
ses du Musée des beaux-arts du
Locle, illustrés par d'autres, André
Jaccard expose ses «poèmes sculp-
tés», une forme dont il se sert, seule-
ment, comme d'un support, pour
exprimer le monde qu'il porte en lui,
sa conception de l'art, sa sensibilité,
son émotion. Jaccard utilise l'enca-
drement à l'intérieur duquel s'harmo-
nisent lettres illisibles, papier, élé-
ments conceptuels, qui forment car-
rés, rectangles, déterminant un cer-
tain dynamisme de l'écriture.

Jean-Claude Vieillefond introduit
une polychromie grave à base de
noirs et de beiges, avec pour seule
image, une silhouette féminine
estompée. Grande fresque lyrique, il
subordonne ce lyrisme à l'esthétisme
de la salle d'exposition. Ordonnance
qui n'exclut pas la sensibilité, au con-
traire, mais qui l'intègre subtilement.

Attachante aussi l'œuvre de Mario
Masini, dominée par le thème
d'Icare. Bâtissant dans de sobres har-

monies de noir et de brun, des colla-
ges où se retiennent les grands vols
des destins tragiques, d'une musica-
lité secrète ou laissant éclater leurs
vibrantes orchestrations, ils témoi-
gnent d'un instinct graphique solide,
aigu, d'une nature dramatique qui
découvre dans ce graphisme même les
plus efficaces éléments de son expres-
sion.

André Casser, sculpteur, travaille
des formes qui semblent faites pour
le contact permanent avec le soleil,
l'eau.̂ Les formes qu'il imagine ont
des racines lointaines qu'il faut
rechercher en Haute-Egypte, en Afri-
que. En ce sens, il a la simplicité et la
férocité de certaines sculptures afri-
caines, à mi-chemin entre le dieu et la
bête, entre l'imaginaire et le vécu,
entre l'organique et le rêvé.

Cinq artistes romands rassemblée
au Musée des beaux-arts du Locle,
par l'affectivité qui s'attache à
l'œuvre de l'autre, rassemblés dans
une même éthique.

Ce qui frappe le visiteur qui fran-
chit la porte d'entrée, c'est, d'entrée
de cause, une superbe unité de ton.

Une installation, davantage
qu'exposition, de toute façon une
manifestation puissante, peu com-
mune. D. de C.

• Musée des beaux-arts du Locle, tous
les jours de 14 à 18 h, me de 14 à 18 h et
de 20 à 22 h, fermé le lu. Entrée libre.
Jusqu'au 12 octobre.

Casser, Jaccard, Masini, Reymond,
Vieillefond, metteurs en scène de l'espace

à l 'agenda

Tout savoir sur la voix

Vendredi 3 octobre à 20 h 30, Mme
Marie-Louise Dutoit-Marco, médecin
adjoint au CHUV, spécialiste en oto
rhino-laryngologie et phoniatrie, invitée
par le Conservatoire, donnera connais-
sance, au Club 44, de ses recherches sur
la «voix parlée et voix chantée». Cette
soirée est liée à l'explication, le plus sim-
plement possible, du fabuleux méca-
nisme de la voix humaine, composée de
quelque 70 muscles. Elément vibrant,
cavités de résonance, intensité, timbre,
hauteur, état psycho-affectif et émotion-
nel de la personne qui s'en sert, voix con-
trôlée qui devient œuvre d'art, autant
d'aspects que développera la conféren-
cière. (DdC)

Brahms sait admirablement écrire pour
la voix, témoin la prodigieuse fugue par
laquelle s'achève la troisième partie de
l'œuvre. Mais, si les différents registres
de l'ensemble choral que réclame le
Requiem sont constamment à l'honneur,
le compositeur leur oppose la redoutable
concurrence d'un orchestre symphonique
dans lequel les cuivres jouent un rôle
prépondérant. Progression grandiose
dont Brahms a le secret, séquences qui
sollicitent une expression délicate et raf-
finée, œuvre captivante à interpréter,
c'est un sommet de l'art choral que la
Chorale du Corps enseignant neuchâte-
lois est fière de présenter au public et
n'oublions pas que l'acoustique de la
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
favorise ce type d'exécution. (DdC)

Le Conservatoire et
le Club 44 collaborent

Après avoir fait un séjour au Monte
Venta de Ascona, l'exposition de la col-
lection Von der Heydt est présentée au
Musée des beaux-arts de Berne. Parmi
plus de 80 toiles, sont représentés des
impressionnistes, des cubistes, l'Ecole
allemande, etc. En particulier plusieurs
très beaux Picasso sont à voir. (ib)
• Jusqu 'au 2 novembre, Kunstmuseum de
Berne.

De Marées à Picasso

Des peintures et bijoux, de Nina Alva-
rez, des sculptures de Charles Martin
Hirschy, occupent les cimaises et
l'espace de lu Galerie du Paon (Route de
Lausanne 10) à Avenches. La plupart
sont des créations récentes. (ib)
• Jusqu 'au 19 octobre 86, de 14 à 18 h, du
j e  au dL

Chaux-de-Fonniers
à Avenches

par la Chorale du Corps
enseignant neuchâtelois et la
Société d'Orchestre de Bienne

Jeudi 2 octobre à 20 h 15, la Chorale
du Corps enseignant neuchâtelois, la
Société d'Orchestre de Bienne, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon,
interpréteront à la Salle de Musique de
La Chaux-de-Fonds, le Requiem alle-
mand de Brahms. Se joindront à l'exécu-
tion . Brigitte Fournier, soprano, et
Michel Brodard, baryton. (L'œuvre sera
chantée vendredi 3 octobre à 20 h 15 au
temple du Bas à Neuchâtel).

Captivant programme d'une impor-
tance évidente, car l'exécution du
Requiem est des plus délicates. Certes,

Requiem allemand de
Brahms

tourne-disques

Georg Schmid. Orchestre Sym-
phonique de la Radio bavaroise,
dir. Robert Heger et Rafaël Kube-
lik.

Schwann VMS 734 (2 X 30).
Enregistrements publics ou en
studio des années soixante.

Qualité technique: assez bonne.

En tant qu'instrument soliste,
l'alto a toujours connu une situation
moins privilégiée que le violon et le
violoncelle. Si le vingtimème siècle l'a
revalorisé, c'est en partie grâce à
Paul Hindemith qui en maîtrisait
toutes les subtilités comme exécu-
tant. Un album paru à la veille des
vacances permettra une très bonne
approche de quatre œuvres écrites
entre 1922 et 1935. On y trouvera la
seconde Sonate pour alto solo, com-
prenant une étonnante quatrième
partie définie en ces termes: «Tempo
fou. Sauvage. La beauté sonore est
secondaire». Puis dans l'ordre chro-
nologique la Musique de chambre No
5 pour alto et grand orchestre de
chambre, particulièrement saisis-
sante dans son premier mouvement
Schnelle Halbe, la Musique de con-
cert, op. 48 et enfin le bien connu
Schwanendreher, concerto d'après
d'anciens chants populaires. Autant
d'intéressantes partitions, même si
elles donnent parfois l'impression que
le savoir-faire l'emporte sur l'inspira-
tion.

Hindemith: Sonate
pour alto
Trois œuvres pour
alto et orchestre

Jean Jaquerod, violon. Domini-
que Annen, soprano. Paulette
Zanlonghi, piano.

VDE-GALLO 30-434.
Qualité technique: assez bonne.
Bien qu'une association porte son

nom et que VDE-Gallo lui consacre
un quatrième disque, Marc Briquet
(1896-1979) demeure fort peu connu.
«Sa conviction intellectuelle, nous
dit-on, était que le langage tonal
offre des possibilités d'expression
plus nuancées et plus délicates que
celles de l'atonalité. U est resté fidèle
à cette conception de la musique en
assumant .le risque d'être marginalisé
par rapport aux courants de l'épo-
que». D'aucuns souriront peut-être.
Nous serions plutôt d'avis qu'en ne
forçant pas sa nature, Briquet a fait
preuve de courage. Quoi qu'il en soit,
reconnaissons-lui, tant dans sa
sonate en mi majeur (1928) que dans
ses cinq Poèmes (1927-46), d'une écri-
ture plus subtile une sensibilité et un
métier qui nous touchent assuré-
ment. Des qualités que partagent,
dans leur domaine, les interprètes
susnommés.

J.-C. B.

Briquet: Sonate pour
violon et piano.
Poèmes pour soprano
et piano

Tibor de Machula, Goerge Pie-
terson. Orchestre du Concertge-
bouw d'Amsterdam, dir. Kiril
Kondrashin. Etcetera ETC 1006.
Enregistrements publics (1973 et
1979).

Qualité technique: assez bonne.
L'on doit à Hindemith trois con-

certos pour violoncelle qui occupent
une place encore discrète au réper-
toire. Le dernier, que l'on entend ici,
mérite un bien meilleur sort, le com-
positeur y déployant une invention
et une verve qui emportent rapide-
ment l'adhésion. Le premier mouve-
ment, d'une expression relativement
sévère, fait place à un second divisé
en trois parties (dont un véhément
scherzo) et à un final qui prend la
forme d'une marche joyeuse et un
rien étirée.

Bien que dédiée à Benny Goodman
qui le créa avec Eugène Ormandy et
l'Orchestre de Philadelphie, le con-
certo pour clarinette ne fait aucune
allusion au jazz. Ce n'est en outre
qu'à partir du troisième et avant-der-
nier mouvement que l'instrument
soliste se détache nettement de
l'orchestre. Un disque précieux et qui
offre, au plan de l'interprétation, tou-
tes les qualités souhaitables.

Hindemith: Concertos
pour violoncelle et
clarinette



Le secret de la «Da Vinci Noire»
Nouveau matériau chez IWC International

La montre existait déjà, mais on en a
changé le boîtier. Pas dans sa forme,
mais dans sa matière. La «Da Vinci
Noire» d'IWC International Watch Co
est désormais disponible dans un maté-
riau révolutionnaire: la céramique, ou
plutôt un de ses dérivés l'oxyde de zirco-
nium, le plus noble de ces matériaux
futuristes. La fabrique de montres
schaffhousoise célèbre de ce fait une pre-
mière mondiale avec un boîtier plus dur
que l'acier, incassable et insensible à tou-
tes les influences externes. L'oxyde de
zirconium est né dans les laboratoires
des alchimistes modernes; on s'en sert
déjà pour la construction des réacteurs,
pour la chirurgie des prothèses et bientôt
pour les moteurs d'automobiles. Dans le
domaine des montres et bijoux il repré-
sente des possibilités aussi nouvelles que
surprenantes.

Le secret d'une bonne céramique
réside dans le mélange et la pureté de la
matière première en poudre. Partant de
cette matière première, et après lui avoir
adjoint le «programme chimique» des-
tiné à lui donner la couleur désirée, on
commence par comprimer une pièce
brute préliminaire que l'on peut ébau-
cher. La «naissance» de la céramique a
lieu dans un four à haute température où
les grains de poudre d'une finesse micro-
scopique se transforment définitivement
en une substance compacte.

Dans l'état où la pièce sort de cette
fournaise, elle est encore loin de ressem-

La «Da Vinci Noire» à côté des divers
processus qui transforment la poudre de

base en un boîtier hyper-dur.
(Photo IWC)

bler à un boîtier de montre. C'est alors
que commence l'usinage proprement dit,
le polissage avec des outils diamantés,
les seuls capables d'«attaquer» la
matière.

Le temps qu'il faudrait à un artisan
d'IWC pour façonner cinq boîtiers «Da
Vinci» en or, suffit tout juste à donner à
une seule pièce en céramique ses ron-
deurs typiques, à souder les crochets, à
percer les trous pour la couronne et les
poussoirs de chronographe.

En dominant cette «nouvelle cérami-
que», le plus proche parent du diamant,
IWC International a jeté un regard sur
l'avenir. (comm-JH)

• Les 16 sages du Conseil central
de la Bundesbank, ont décidé de lais-
ser inchangés les taux directeurs
ouest-allemands à 3,5% pour le taux
d'escompte et à 5,5% pour le taux
Lombard.

Pas de pétrole... mais de l'or noir !
Nouveaux produits et association pour Eclador

C'est en juin dernier que l'entreprise Eclador, à La Chaux-de-Fonds fêtait ses
40 ans d'activité en inaugurant de nouvelles installations. Loin de s'asseoir
sur son acquit, cette maison de placage «bouge». Elle vient de s'associer avec
une entreprise japonaise pour la diffusion de bracelets. Mais ce n'est pas tout,
elle a également augmenté son éventail de service en présentant de nouveaux

bains, notamment un bain d'or noir...

M. Cœudevez, président et proprié-
taire d'Eclador souhaitait diminuer son
activité personnelle, raison pour laquelle
il a engagé voici une année environ M.
Patrick Jodry en tant que directeur de
son enteprise. Bien lui en a pris puisque
M. Jodry est à la base de l'association
d'Eclador avec la maison Bear de Tokio.
Ayant travaillé avec cette entreprise
nippone voilà quelques années, M. Jodry
étit connu des Japonais. Autant dire que
les négociations se sont déroulées en
toute décontraction.

Bear Diffusion, la nouvelle société, est
chargée de la vente et de la diffusion
pour la Suisse des bracelets de la maison
Bear à Tokio. Ce mariage que la direc-
tion d'Eclador estime de raison, va per-
mettre à l'entreprise chaux-de-fonnière
de se développer. Elle envisage même de

ccréer 5 à 10 emplois d'ici la fin de
l'année.

Bear Diffusion livrera aux clients suis-
ses leurs commandes directement depuis
les trois centres de production de Hong
Kong, de Tokio et de la Corée, ces clients
auront alors la possibilité si ils le souhai-
tent de faire plaquer leurs bracelets chez
Eclador. La boucle (du bracelet) sera
bouclée depuis mercredi 1er octobre,
date à laquelle Bear Diffusion entre en
activité.

NOUVEAUX PRODUITS
Si Bear Diffusion compte attaquer le

marché d'une manière agressive, Eclador
ne reste pas en retrait. L'entreprise de
placage vient de mettre au point trois
nouveaux bains: palladium pur, or mat
et or noir.

Le palladium vient d'être reconnu par
les douanes suisses comme métal pré-
cieux. Soucieux de présenter un placage
de palladium de bonne qualité, Eclador a
développé un bain de palladium pur.
Alors que le placage s'effectuait jusqu 'à
aujourd'hui au moyen d'un bain d'amo-
niaque avec 80% à 85% de palladium,
l'équi pe de M. Jodry utilise mantenant
un bain sans amoniaque. Les pièces ainsi
traitées sont d'un blanc très pur, sembla-
ble à de l'acier chromé. En outre le pla-
cage est très résistant puisqu 'il dépasse
de 20 fois la norme d'usure tradition-
nelle. Eclador est la seule entreprise à
offrir un tel bain.

Un autre produit est également intro-
duit dans les ateliers chaux-de-fonniers.
Le bain d'or mat. Plaqué sur du micro-
billé à 24 K., la pièce sort du bain avec
un effet mat qui supprime toutes les tra-
ces de doigt si désagréables à l'œil.

Enfin la dernière trouvaille d'Eclador,
et pas la moindre, est le bain d'or noir.
M. Patrick Jodry tente d'obtenir le poin-
çon 18 K. auprès des douanes suisses.
Les conditions sont remplies, puisque cet
or noir est constitué d'or traditionnel et
de palladium, matière considérée désor-
mais comme précieuse. Le placage à l'or
noir ressemble terriblement au ruthé-
nium et au rhodium, il permettra aux
boîtiers notamment de présenter un pro-
duit bi-color entièrement en or, avec
poinçon s'il vous plaît ! Cet or noir est
obtenu par une «pollution» de l'or jaune
avec du palladium. Mais ne comptez pas
sur M. Jodry pour vous donner la com-
position de ce nouveau produit!

Jacques HOURIET

Nestlé lance un nouveau produit
Alimentation des nourrissons

. Le lancement en première mondiale
d'un produit combinant l'acide linoléi-
que et le lait frais a été annoncé hier à
Berne par Nestlé. Cette innovation, qui
est introduite d'abord uniquement sur le
marché suisse, modifiera de manière
importante les données de l'alimentation
des nourrissons au lait frais , a indiqué le
groupe veveysan au cours d'une con-
férence de presse.

Selon Nestlé, des études dignes de foi
ont montré que les bébés suisses, entre
autre parce qu'ils boivent trop tôt du lait
frais , souffrent d'une alimentation désé-
quilibrée, caractérisée par des excès en
hydrates de carbones et un manque de
fer et en acides gras essentiels. Les
recherches récentes dont le coût n'est
pas précisé ont permis à la Société des
Produits Nestlé SA de créer pour la pre-
mière fois une adjonction faisant du lait
frais un aliment complet pour bébés âgés
de plus de trois mois.

Fort de l'appui de la Société suisse de
pédiatrie et de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait qui voient là une
occasion de mieux exploiter une richesse
nationale, Nestlé entend toucher un
marché, celui des additifs aii lait de
vache, représentant en Suisse un chiffre

d'affaires de quelque quatre millions de
francs.

La Suisse, territoire «historique» pour
Nestlé, sera le marché-pilote pour la dif-
fusion du nouveau produit. D'autres
pays ont d'ores et déjà manifesté de
l'intérêt à l'étranger, notamment
l'Argentine, le Guatemala et le Portugal,
a précisé M. Frédéric Stutz, directeur
général de la Société des Produits Nestlé
SA. (ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 108500.—106000.—
Roche 1/10 10750.— 10575.—
SMH p.(ASUAG) 117.— 116.—
SMH n.(ASUAG) 425.— 410.—
Crossair p. 1700.— 1675.̂
Kuoni 26500.— 26500*—
SGS 7550.— 7800.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc.Neuch.n. 850.— 850.—
Cr.Fonc Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr.Coop. 1080.— 1085.—
Swissair p. 1340.— 1300.—
Swissair n. 1170.— 1130.—
Bank Leu p. 3700.— 3700.—
UBS p. 5650.— 5625.—
UBS n. 1035.— 1025.—
UBS b.p. 218.— 218.—
SBS p. 525.— 521.—
SBSn. 418.— 418.—
SBSb.p. 450.— 450.—
CS. p. 3650.— 3620.—
CS. a. 670.— 670.—
BPS 2570.— 2550.—
BPSb.p. 257.— 255.—
Adia Int 7400.— 7375.—
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Forbo p. 3200.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 730.—
Holder p. 4250.— 4275.—
Jac Suchard 7800.— 7950.—
Landis B 1820.— 1810.—
Motor col. 1875.— 1870.—
Moeven p. 6300.— 6350.—
Buerhle p. 1580.— 1550.—
Buerhle n. 360.— 340.—
Buehrlé b.p. 520.— 520.—
Schindler p. 3000.— 2950.—
Sibra p. 615.— 600.—
Sibra n. 420.— 425.—
La Neuchâteloise 830.— 850.—
Rueckv p. 16800.— 16500.—
Rueckv n. 6150.— 6150.—

W'thur p. 6500.— 6450.—
Wthurn. 3225.— 3200.—
Zurich p. 7650.— 7500.—
Zurich n. 3175.— 3175.—
BBC1-A- 1550.— 1560.—
Ciba-gy p. 3500.— 3490.—
Ciba-gy n. 1670.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2595.— 2600 —
Jelmoli 3625.— 3590.—
Nestlé p. 8350.— 8300.—
Nestlé n. 4190.— 4160.—
Nestlé b.p. 1480.— 1480.—
Sandoz p. 11000.— 11200.—
Sandoz n. 4100.— 4110.—
Sandoz b.p. 1690.— 1690.—
Alusuisse p. 612.— 592.—
Cortaillod n. 2325.— 2300.—
Sulzer n. 2700.— 2650.—

ACTIONS -f-TBANGÊRÊs"

A B
Abbott Labor 70.— 68.60
Aetna LF cas 96.— 95.—
Alcan alu 52.50 51.25
Amax 24/— 23.60
Am Cyanamid 128.— 124.50
ATT 37.75 37.50
Amoco corp 105— 103.50
ATL Rich. 93-50 93.75
Baker IntLC 16.50 16.—
Baxter 26.— 25.50
Boeing 88.— 87.50
Burroughs 113.50 114.—
Caterpillar 65.— 63.25
Citicorp 84.50 82.50
CocaCola 56.25 65.50
Control Date 41.50 42.50
Du Pont 130.— 131.—
Eastm Kodak 89.75 88.75
Exxon 107.— 108.—
Gen. elec 113.50 119.—
Gen. Motors 112.50 112.—
Gulf West 100.50 102.50
Halliburton 35.— 36.50
Homestake 47.50 47.75
Honeywell 116.50 119.50

Incoltd 21.75 21.50
IBM 223.50 222.50
Utton 123.— 121.—
MMM 169.— 167.50
Mobil corp 59.— 59.75
NCR 76.25 77.—
Pepsico Inc 44.50 44.—
Pfizer 96.75 96.—
Phil Morris 108.— 108.50
Phillips pet 17.— 16.76
Proct Gamb 111.— 110.—
Rockwell 63.75 62.75
Schlumberger 52.50 54.50
Sears Roeb 65.50 66.25
Smithkline 137.— 134.—
Sperrycorp 115.— 115.—
Squibb corp 168.— 168.50
Sun co inc 85.— 86.—
Texaco 55.25 54.75
Wamer Lamb. 91.— 89.75
Woolworth 64.— 64.25
Xerox 88.— 86.50
Zenith 33.— 33.25
Anglo-an 25.25 2125
Amgold 132.— 122.—
De Beers p. 12.25 11.75
Cons.Goldf I 15.50 16.—
Aegon NV 70.— 66.50
Akzo 105.— 102.50
Algem Bank ABN 390.— 390.—
Amro Bank 67.— 67.—
Phillips 37.25 38.—
Robeco 66.25 66.75
Rolinco 59.— 59.50
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever NV 345.— 337.—
BasfAG 222.— 221.—
Bayer AG 237.— 235.—
BMW 495.— 487.—
Commerzbank 261.— 251.—
Daimler Benz 1000.— , 985.—
Degussa 395.— 387.—
Deutsche Bank 637.— 629.—
Dresdner BK 331.— 322.—
Hoechst 213.— 207.50
Mannesmann 139.50 134.50
Mercedes 899.— 890.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.61 1.69
1 $ Canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 2&75 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 80.— 82.—
100 H. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.—
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES
1$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.17 1.20
1 £ sterling 2.335 2.385
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires -.116 -.1185
100 DM 80.75 81.55
100 yens 1.064 1.076
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 425.— 429.—
Lingot 22.350.— 22.650.—
Vreneli 148.— 161.—
Napoléon 136.— 140.—
Souverain US $ 103.60 106.50

Argent
$ Once 5.60 5.62
Lingot 289.— 304.—

Platine
Kilo 29.910.— 30.410.—

CONVENTION OR 
30.9.86
Plage or 23.000.-
Achat 22.550.-
Base argent 340.-

Schering 493.— 488.—
Siemens 548.— 541.—
Thyssen AG 118.— 115.—
VW 388.— 382.—
Fujitsu ltd 9.60 10.—
Honda Motor 13.— 13.75
Neccorp 23.50 26.—
Sanyo eletr. 4.15 4.30
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 33.75 34.—
Nôrsk Hyd n. 34.— 32.25
Aquitaine 78.— 78.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 57% 56%
Alcan 31% 31%
Alcoa 36% 36%
Amax 14% 13%
Asarco 1414 14.-
Att 22% 22%
Amoco 63.- 63%
Atl Richfld 57.- 57%
Baker Intl 10.- 10%
Boeing Co 531. 52%
Burroughs 69% 69 V4
Canpac 11% 11.-
Caterpillar 38% 37%
Citicorp 50(4 49%
CocaCola 34.- 33'A
Crown Zeller 49% 48%
Dow chem. 52% 62%
Du Pont 79% 80%
Eastm. Kodak 54% 53%
Exxon 65% 66%
Fluor corp 13.- 13.-
Gen. dynamics 72% 71%
Gen.elec. 72% 71%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar - -
Halliburton 21% 21%
Homestake 28% 2TA
Honeywell 72% 71%
Inco ltd 13% 13%
IBM 135'/4 134%
ITT 48.- 47%

Utton 74.- 73.-
MMM 102 % 99%
Mobi corp 36% 36%
NCR 46% 46%
Patgas 24% 23%
Pepsico 26% 25%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 66% 65l_
Phillips pet 10.- 9%
Proct & Gamb. 66% 67%
Rockwell int 38'A 37%
SeareRoeb 40% 39%
Smithkline 81% 79%
Sperry corp - -
Squibb corp 102% 99%
Sun corp 52.- 51%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 20% 20%
USGypsum 42% 41%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 42% 42%
Wamr Lamb. 64% 53%
Woolwoth 39% 39.-
Xerox 52% 61%
Zenith 20% 20.-
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 43'/_ 43.-
Motorola inc 37% 36%
Polaroid 61% 60%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37% 37.-
Texasinstr. 11214 111%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 62% 61%

(LF. Rothschild, Ur.ter_x.rg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1720.— 1670.—
Canon 945.— 936.—
Daiwa House 1640.— 1670.—
Eisai 1590_ — 1570.—

Fuji Bank 1700.— 1710.—
Fuji photo 2900.— 2870.—
Fujisawapha 1300.— 1250.—
Fujitsu 913.— 965.—
Hitachi 1020.— 1120.—
Honda Motor 1210.— 1280.—
Kanegafuchi 566.— 560.—
Kansai el PW 3750.— 3810.—
Komatsu 506.— 504.—
Makitaelct. 1210.— 1170.—
Marui 2650.— 2600.—
Matsush ell 1670.— 1840.—
Matsush elW 1640.— 1760.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 294_^—
Mitsub. el 518.— 570.—
Mitsub. Heavy 590.— 655.—
Mitsui co 662.— 721.—
Nippon «1 990.— 1030.—
Nissan Motr 580.— 575.—
Nomurasec. 3390.— 3570.—
Olympus opt 1000.— 990.—
Rico 805.— 755.—
Sankyo 1360.— 1330.—
Sanyo élect. 400.— 408.—
Shiseido 1810.— 1860.—
Sony 3190.— 3160.—
Takeda chem. 2100.— 2210.—
Tokyo Marine 1730.— 1920.—
Toshiba 720.— 843.—
Toyota Motor 1890.— 2110.—
Yamanouchi 3120.— 3050.—

CANADA

A B
Bell Can 37.375 37.50
Cominco 13.625 13.75
Genstar 57.75 67.75
Gulf cda Ltd 13.75 13.75
Imp. Oil A 46.50 46.25
Norandamin 20.375 20.25
Nthn Telecom 38.— 38.125
Royal Bk cda 32.— 31.875
Seagram co 82.625 82.875
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda I 29.— 28.25
TRS Pipe 17.— 16.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.75 1 I 24.40 1 | 1.63 l l 22.350 - 22.650 l | Septembre 1986: 218

(A = cours du 26.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,K ,n nnu, ¦_•_¦______ • ¦___ -_ ¦ ¦» n __ _u A ¦_ •*<___ ____ __¦ _ -7_ r __ ->/• _
(B = cours du 29.9.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1769.69 - Nouveau: 1755.20

• Huit sociétés d'informatique
européennes ont signé un accord
pour rendre leurs équipements com-
patibles. Ces huit sociétés sont Siemens
et Nixdorf (RFA), Olivetti SPA et Stet
(Italie), Bull et Thomson (France), Phi-
lips (Pays-Bas) et ICL (Grande-Breta-
gne).

• Le groupe italien Olivetti
(bureaucratique et électronique),
Ivrea, a conclu un accord de joint-
venture avec la société d'informati-
que américaine Décision Industries
Corporation, Horsham (Pennsylva-
nie), pour la vente et l'assistance de
mini-ordinateurs en Europe, indique
Olivetti dans un communiqué. Au terme
de cet accord, le groupe italien reprendra
51 pour cent des activités européennes
de la nouvelle société, Décision Data, et
se chargera notamment de l'assistance.

Modèle réduit d'avion

Le premier modèle réduit d'ayion pro-
pulsé au dioxyde de carbone(C02) a été
présenté à la presse lundi à Heilbronn
(RFA). Ses inventeurs sont deux Suisses,
Peter Neukomm et Walter Jager, qui ont
fondé la société Pewa Technik, à Dieti-
kon (ZH) pour commercialiser leur pro-
totype. Celui-ci va être lancé prochaine-
ment en Allemagne, en France et en
Grande-Bretagne. Le maire de Soleure,
Urs Scheidegger, a accompagné les
inventeurs en Allemagne, sa ville étant
jumelée avec Heilbronn. (ats)

Une invention helvétique

Taxe sur le sucre en Suisse

Le Conseil fédéral a fixé hier les
taxes à percevoir pour l'année
sucrière qui commence le 1er octo-
bre, et qui dépendaient de la votation
de dimanche sur la modification de
l'arrêté sur le sucre, rejeté par le
peuple à une large majorité. La taxe
passe ainsi de 17 à 25,5 francs par 100
kg (+ 50%) et la contribution de pro-
ducteurs de 60 à 90 cts (+50%) par
100 kg de betteraves livrées, hausses
maximales autorisées par l'arrêté.

Pour couvrir la différence de prix
entre sucre indigène (cher, couvrant
environ 45% des besoins) et étranger
(bon marché), la Confédération dis-
pose de la taxe sur le sucre importé
et indigène, de la contribution des
planteurs et des prestations fédéra-
les. Mais elles ne suffisent pas à cou-
vrir la différence de prix constatée
pour 1986-87, ce qui a décidé le Con-
seil fédéral à ces augmentations.

(ats)

JH orte augmentation
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^SBR '̂ livraison et le montage de vos meubles à domicile !

Ouvertures nocturnes
I Exposition ouverte jusqu'à mmém Il tJrUl Cd I
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La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans

\ l'ombre d'un défaut

*s=̂ -̂ r"iZ>-~*^_____3 Âii*.' ' ' "- ' ' "*î Â^^ \
^^^5_ te ï ln i t tTTr i t f ï noS^S^^^ÏÊ

La nouvelle SUNNY, avec- moteur à injec-
tion 1.6 I développant 73 ch-DIN, cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant, boîte ._ vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
S portes, Sedan 4 portes ou en Version
Wason 5 portes, très spacieuse. A partir
de FV. 15 950.-.

Par ces journées estivales, quittez donc
votre petit toin d'ombre pour venir faire
un essai routier de la nouvelle SUNNY.

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre VISINAND
Est 29-31. La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/28 51 88

SUNNY made by

Nouveau !
AU MANDARIN
[ïïtfcïttl

W_ RESTAURANT CHINOIS
¦

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

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

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

JMCRËD!̂ OMPTÂÎÎTM|
I Jusqu'à Fr. 3(_000.- sans garanties. Discret et ES» "il

JÉSSj! sans enquête auprès rie l'employeur! | A 1-
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j (

Ji _ "3 comptant sans engagement. j î
|' B D Je sollicite un crédit comptant lm|l

Sa Remboursement mensuel env. Fr. f||§ I

I illl Prénom , A' 1
' j Rue '¦"¦ *
I NPA/localflé ; I
I Date de naissance _ " I
¦ Etat civil |
| .. '¦ Signature , I
¦ Service rapide 01/211 7611, Monsinr Urabert |
I V lalstrasse 58. 8021 Zurich J I

L^ÇIÏYBANKOJ

Monsieur
40 ans, comblé par tout ce que la vie a pu lui
offrir, bon et généreux, se sent seul.
Tenté de tout remettre en cause après une décep-
tion sentimentale et un échec qui a laissé de pro-
fondes marques, aimerait retrouver le goût à la
vie et l'amour en compagnie d'une gentille et
douce amie.
Ecrire sous chiffre RZ 22179 au bureau de
L'Impartial.

Musée des Beaux-Arts
Vendredi 3 octobre
à 20 h 30

Concert
de musique baroque

par l'ensemble

More Majorum
Œuvres de:

Cabanilles, Cima,
Fiocco, Frescobaldi et
Ortiz

Location le soir à l'entrée

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fiat Ritmo
60 CL

4 portes, expertisées.
Fr. 3900.- ou crédit
0 037/62 11 41

A vendre

Suzuki SJ
413 JX

Cabriolet rouge.
Année: août 1985,

24 000 km,
état de neuf.
Prix à dicuter.

0 039/28 47 18

_^-______ -i— _____—___—

r ^^^^^H I H ___^ I ^^^__
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Abonnements de la saison 1986 -1987

Dix spectacles = réduction 25%
AU PROGRAMME

Jules Renar, Molière, Dostoïevski, Pierre Etaix, Barillet et Grédy, Vaclav Havel,
R. Taylor, Robert Lamoureux, Jérôme Chodorov, Roger Mac Dougall, Laurence Jyl,

David Mamet
avec

François Perrier, Marie-José Nat, Victor Lanoux, Jacqueline Maillan, Jean Le Poulain,
Danièle Evenou, Jacques Mauclair, Michel Roux, Micheline Luccioni,

Robert Lamoureux, Pierre Tornade, Magali de Vendeuil, Roger Pierre, Paulette Dubost,
Marthe Mercadier, Pierre Doris, Stephan Meldegg, etc

Renouvellement pour les anciens abonnés dès le mardi 30 septembre, à 9 h; pour les échanges de
places, le mercredi 1er octobre, dès 9 h; pour les nouveaux abonnés, le mardi 7 octobre, dès 9 h.

Renseignements, programmes et location à la Tabatière, René Zaslawsky, Cfi (039) 23 94 44.

1 I

Abonnez-vous à [MflaSIMI ^

Club s&ss
*gU de »̂ UM)
Cm culture T% ĵ\^̂ CTY phy/ique 9 *^r<\

\STo Corllno <f
Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds - 0039/282182

Body-building — Fitness —

cA M: gym-aérobic dynamique,
ivlOU "̂ * sauna, bain turc,
Nv solarium UVA.

Nous offrons: — un service personnalisé;
— une ambiance agréable.

Venez et essayez, vous avez dans vos mains
la clé de la santé.

RIE-—T



Nouvelle saison d'abonnements au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

C'est avoué et c'est franc: la saison 86-87 du théâtre est
dédiée à la comédie. M. Ernest Leu, directeur, sait ainsi plaire
à son public et donnant suite aux résultats d'un sondage effec-
tué parmi les Amis du Théâtre (voir Impartial du 24.9.86) a
privilégié un répertoire de divertissement.

Ce sont des troupes parisiennes essentiellement qui ont le
rôle de remplir cette agréable tâche: Prothéa, Les Galas Kar-
senty-Herbert, Théâtre actuel, toutes équipes déjà bien con-
nues chez nous. Des vedettes, des comédiens de talent, ajou-
tent leur éclat à ce panorama. On sera impatients, sans nul
doute, d'applaudir Marie-José Nat, Victor Lanoux, Robert
Lamoureux, Jacques Mauclair, François Périer, Marthe Merca-
dier, et d'autres.

Au chapitre des auteurs, l'éventail est varié et voit se
côtoyer, Jules Renard, Molière, Dostoïevski, Pierre Etaix et
Vaclav Havel, parmi d'autres.

Une dizaine de propositions hors-abonnement élargissent
l'horizon théâtral ou s'ouvrent à d'autres formes de spectacles:
Negro spirituels, mimes et jeux de masques, la traditionnelle

revue des Bim s, le nouveau spectacle de Pierre Miserez, un
récital poésie et musique, le retour bienvenu de Ricet Barrier
pour les enfants.

Une incursion sur la création suisse, avec Boulimie, le Centre
dramatique de Lausanne, la Compagnie Scaramouche de Neu-
châtel apportera une offre à saisir.

Et puis, pour ce cher public à qui le directeur ne veut rien
refuser, un spectacle Karsenty est programmé hors-abonne-
ment, permettant aux frustrés de voir et applaudir une vedette
de renom, en l'occurrence Jacqueline Maillan.

Le Bal du Théâtre, deuxième édition, est également agendé,
ouvert à tous ceux que le plaisir du théâtre unit au fil des soi-
rées. Ds auront le plus long entracte du monde pour discuter le
coup. La vente des abonnements démarre aujourd'hui, pour les
renouvellements et se poursuit le 1er octobre, pour les échanges
de places, et le 7 octobre pour les nouveaux. (Voir annonce
détaillée dans ce numéro). Le 20 octobre prochain, ce sera parti
pour ce nouveau voyage dans le monde du théâtre.

Gog et Magog avec Roger Pierre et... Roger Pierre _ Au secours «Elle me veut»

Lundi 20 octobre 1986,20 h 30

Gog et Magog
de R. Mac Dougall et Ted Allan

Montée en 1959 par les Galas Kar-
senty, ce spectacle a été plébiscité par le
public pour une reprise. Chose faite, tou-
jours dans l'adaptation française de
Gabriel Arout, et avec la brillante inter-
prétation de Roger Pierre - encore jeune
premier à 62 ans - Paulette Dubost et
Michelle Grelier. Une histoire à surprise
que celle de Julien Fanhsaw, artiste mul-
tiple, qui a besoin d'amour et d'admira-
tion, mais qui ne rencontre guère que le
doute dans le regard de sa belle-mère, de
son oncle et même de sa femme. Jus-
qu'au jour où survient un drôle de per-
sonnage...

Dimanche 2 novembre 1986,20 h 30

L'Ecornifleur
de Jules Renard

Ce personnage, Henri, à la chevelure
rousse, c'est un peu Poil de Carotte et
c'est beaucoup Jules Renard lui-même.
Avec l'intransigeance de la jeunesse, il
écrit ce roman où l'on voit un jeune
homme pauvre et gauche faire la rencon-
tre d'un couple de bourgeois; avec une
nièce, ils partent tous les quatre à la mer.
Des amours s'ébauchent mais Henri ne
se départira pas de sa maladresse et les
souvenirs seront un peu écorchés.
Etienne Bierry, metteur en scène, a pré-
féré se référer directement au roman que
de jouer la pièce tirée du livre par Jules
Renard lui-même. Avec une distribution
où le jeune Pascal Thoreau se distingue
particulièrement.

Dimanche 9 novembre 1986,20 h 30

L'Ecole des Femmes
de Molière

Le classique des classiques interprété

Marie-José Nat dans «Voisin voisine»

par une équipe de la Comédie Française,
dont Jean Le Poulain, administrateur, et
Yves Gasc et Jacques Sereys, sociétaires.
La pauvre et innocente Agnès aura à se
défendre contre des comédiens de cette
envergure. Elle, orpheline, que Amolphe
a rachetée en vue d'en faire sa femme et
se promettant bien de ne jamais être
cocu. Mais Horance, le fils de l'un de ses
amis, est déjà amoureux. Un jeu de
chassé-croisé, un père qui revient des
Amériques et tout s'arrange, les jeunes
gens sont heureux et se marient.

Dimanche 23 novembre 1986, 20 h 30

Les voisins du dessus
de Laurence Jyl

Julie et Octave, ainsi s'appellent ces
jeunes amoureux qui emménagent de la
province à Paris dans un joli pavillon. Ils
sont heureux, enfin débarrassés de leur
famille, et ils rêvent de nid d'amour et de
tranquillité. C'est sans compter sur les
voisins du dessus, Léon et Aglaé qui font
irruption dans leur vie, et sont tellement
drôles et surprenants, mais envahis-
sants... Ils ont une idée, les retraités fou-
fou. Laurence Jyl est une jeune roman-
cière à succès, de 34 ans, reconnue pour
ses dons d'humour et de tendresse. Elle
est bien servie par Marthe Mercadier et
Pierre Doris.

Dimanche 7 décembre 1986, 20 h 30

Voisin, voisine
de Jérôme Chodorov

En plein New York, sur le palier du
dernier étage d'un gratte-ciel, un couple
vit une aventure curieuse. Elle, jeune
femme séduisante, vient de claquer la
porte de son appartement, les clefs à
l'intérieur, lui, homme également sédui-
sant, veut l'aider et lui propose de
l'héberger. Elle s'effarouche , refuse, et de

discussions en hésitations, la nuit se
déroule, installant un froid de canard.
Mais ils s'amusent, se contant leur vie et
rapprochant leurs destins apparemment
sans points communs. Un joli sentiment
s'installe, bien sûr. Victor Lanoux a
adapté cette pièce d'un auteur américain
parce qu'elle est drôle, sentimentale, et
inédite dans son propos. C'est Marie-
José Nat qui lui donne la réplique.

Dimanche 18 janvier 1987,20 h 30

La Taupe
de Robert Lamoureux

Par le titre, ça sent les histoires
d'agent secret. Inutile donc d'en dévoiler
trop sinon que l'intrigue se développe
autour d'une péniche. Coulera, coulera
pas? Robert Lamoureux, auteur et inter-
prète, lance sa bataille navale en un style
comique et enlevé, soutenu par Pierre
Tornade et Magali de Vendeuil. C'est
une précréation des Galas Karsenty qui
veulent faire rire d'abord le public de
province.

Dimanche 25 janvier 1987,20 h 30

L'Eternel mari
de Dostoïevski

Le trio infernal du ménage à trois,
mais Dostoïevski n'en fait pas un chassé-
croisé de vaudeville. Il y a un peu de
cruauté, beaucoup d'humanité, et une
touche de désespoir dans cette histoire.

Jacques Mauclair qui signe l'adapta-
tion souligne l'esprit caustique de cette
rencontre entre l'amant Veltchaninov et
le mari trompé. Une morte qui est entre
eux; quand Ù se remarie, l'éternel mari
revient vers son ancien rival. Comme si
inéluctablement, celui-ci devait se trou-
ver sur son chemin. Jacques Mauclair est
cet homme bafoué, forgeant lui-même
son malheur.

L'Ecornifleur de Jules Renard

L'Ecole des f emmes  de Molière

Dimanche 1er février 1987, 20 h 30

«Au secours ! Elle me
veut»
de R. Taylor et J. Bologna

C'est la nuit de Noël; Marlène Gra-
doux veut passer une audition, certaine
d'avoir le rôle de remplacement d'un
vaudeville minable.

La vie n'est faite que d'échecs pour
cette comédienne sur le tard; d'un opti-
misme inébranlable, elle y croit encore.
Providence donc que de trouver un met-
teur en scène et un homme, un soir
comme celui-là.

Elle s'agrippe Marlène, mais en fin de
parcours qui aura possédé l'autre? Une
controverse qui se tient sur le ton de
l'humour et de la drôlerie même si le tra-
gique pointe parfois son nez.

Dimanche 22 février 1987, 20 h 30

L'âge de Monsieur
est avancé
de Pierre Etaix

L'homme qui a renouvelé l'art du
clown, Pierre Etaix, renouvelle aussi l'art
du théâtre quand il se fait auteur. Clin

d'oeil à Sacha Guitry et à Pirandello, et
puis le dérapage s'installe. Jean auteur,
écrit une pièce <jue Jean-acteur joue;
arrive Suzanne, sa femme et actrice; puis
le maître d'hôtel également régisseur. A
vue, l'imbroglio s'emmêle en cascade,
avec humour et finesse et une remarqua-
ble composition de François Périer. C'est
Jean Poiret qui signe la mise en scène.

Dimanche 8 mars 1987, 20 h 30

Largo Desolato
de Vaclav Havel

En puisant dans ses propres souffran-
ces, Vaclav Havel, auteur tchèque dissi-
dent et persécuté, raconte le douloureux
dilemme d'un homme en butte à la
méfiance de tous. Malade après son
incarcération, se dopant à l'alcool et aux
tranquillisants, il est surveillé de toutes
parts. La police le suit, ses amis engagés
lui trouvent trop peu d'audace et sa
femme fustige son soi-disant manque de
courage. Comme s'ils rêvaient tous d'une
victime idéalisée et le proscrit en vient à
regretter la prison. Poignante tragédie?
Havel ne l'a pas voulu ainsi et a préféré
le style d'une comédie caustique dans un
contexte absurde. Stephan Meldegg con-
naît bien Havel et a su saisir au cœur
cette douloureuse tragi-comédie.

Irène Brossard

L'important, c'est d'en rire

Mercredi 29 octobre 1986,20 h 30

The Barrett Sisters
Un trio de voix somptueuses pour ces
negro spirituals que les sœurs Barrett
chantent depuis l'enfance.
Vendredi 31 octobre 1986,20 h 30

Fool Moon de, et avec
Dominique Weibel
Elle a fait ses classes entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds; vivant aux
Etats-Unis, elle fut des célèbres
Mummenschanz. C'est cette fois sur
la scène du théâtre qu'elle apparaî-
tra, dans un spectacle de masques et
de mouvements, sur le thème de la
métamorphose. Avecc John Morris,
Elisabeth Oppliger et Christian
Altorfer.
Vendredi 14 novembre 1986,
20h30

Le Théâtre Boulimie
appelle 22 97 00
Il y aura certainement des appels aux
bons numéros que propose Lova
Golovtchiner et ses comparses. Tor-

' dre le cou à quelques - fausses - véri-
tés, c'est leur principal exercice.
Désopilant.
Mercredi 10 décembre 1986, 14 b
30 et 16 h 15

Ricet Barrier pour les
enfants
Le joli cadeau de Noël que se propose
de faire l'ami Ricet, en compagnie de
Saturnin , de quelques jolies chansons
et de beaucoup d'amitié.
Fêtes de l'An, dès le 27 décembre
1986,20 h 30

La revue des Bim's,
T'occupes !
Sûr que tout le monde voudra s'en
occuper des histoires et nouveaux

sketches que cette joyeuse équipe
concocte depuis un certain temps.
Mardi 20 janvier 1987,20 h 30

Glengarry Glen Ross,
de David Mamet
Heureux retour que celui du Centre
Dramatique de Lausanne, pour la
création suisse d'une pièce améri-
caine
Vendredi 30 janvier 1987,20 h 30

Changement à vue de
Loleh Bellon
Inutile de présenter la Compagnie
Scaramouche de Neuchâtel, cette
troupe d'amateurs à ia solide réputa-
tion.
Samedi 7 février 1987,20 h 30

Bal du Théâtre
Le plus long entracte, avec musique
de jazz, chanteuse et amuseur et'
l'occasion d'une fête amicale.
Mardi 24 février 1987,20 h 30

J'm'énerve de et avec
Pierre Miserez
On a déjà vu de quel bois il se
chauffe, mais pas encore de quelle
manière, il s'énerve. C'est un nouveau
spectacle.
Mardi 17 mars 1987,20 h 30

Lily et Lily de Barillet
et Grédy
Une vedette en cadeau: Jacqueline
Maillan dans un spectacle de Galas
Karsenty-Herbert. Une joyeuse
comédie.
Samedi 4 avril 1987,20 h 30

Récital poésie
et musique
La poésie de Luc Vuagnat, accompa-
gnée de musique, Catherine Eisenho-
fer, à la harpe, et Brigitte Buxtorf ,

Spectacles hors abonnements



Café-restaurant
à vendre,
à environ 25 minutes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-
Travers.
Très bien situé sur place prin-
cipale, avec terrasse, nom-
breuses places de parcs.
Loyer annuel Fr. 36 000.—;
prix Fr. 570 000.- avec
agencements.

Faire offres sous chiffres 87-138 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg. du Lac. 2000 Neuchâtel.

Nos voyages d'automne
Stt" oct Les Lecques Plages Fr. 720.-
DU 6 au 12 oct. 7 jours au Tessin Fr. 580.-

Tout compris
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements + inscriptions:
Rochefort: 59 038/45 11 61 -Cernier: <fi 038/53 17 07

_

A remettre

bar-
*restaurant

situé à La Chaux-de-Fonds,
passage important.
Cachet anglais, cuisine par-
faitement équipée, environ
75 places.
Conditions attractives et prix
intéressant.
Renseignements détaillés à
toutes les demandes sérieu-
ses avec référence.
Ecrire sous chiffre
W 28-556131 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

\&\y <T) rSida-ti
f *̂ y \ de Oieuulé Clanuie

yY rP*4W
Mme M.-Th. Thiébaud

Numa-Droz 74
CC 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

-

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «I/IMPARTIAL» 31

Anne Forgeois

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

Située sur les hauteurs de la ville, la maison
d'Alexandre Keayne était un tripot privé.
Enseigne dans la marine royale, puis colon, le
propriétaire de cette récente bâtisse en dur
recevait filles et femmes avec empressement,
mais n'ouvrait sa porte qu'à la gent masculine
qui pouvait prétendre faire partie de son
entourage. De sorte que Richard Turnley
n'éprouvait point entre ces murs le désagré-
ment de se commettre avec le tout-venant des
autres tavernes de Providence, où certaines
passions l'avaient mené d'autres fois.

Ce fut la Fanchon qui montra son nez
retroussé dans l'embrasure de la porte.
- Pousse-toi, la grosse. Où est Kathy ?

interrogea Turnley en ĉherchant sa petite
ponisse parmi les bruyants convives de la lon-
gue table.

Le dos cuivré de Juana captivait l'assem-
blée. Cambrée et ondulant des reins dans le
frémissement de sa longue jupe à volants, la
très belle quarteronne tenait en haleine la
tablée de joueurs et fière de son succès
remuait à l'envi ses hanches opulentes et ses
seins fermes. Quand elle se retourna, elle ten-
dit les bras vers Turnley et le tambour prit un
rythme frénétique.

Cependant le pilote de la Délicia négligea
l'invitation. Il venait d'apercevoir Kathy,
assoupie au bout du banc sur lequel trépi-
gnaient les admirateurs de Juana. Pour
l'éveiller, Turnley lui serra le poignet jusqu'à
ce que la petite métisse poussât un cri de dou-
leur.
- C'est comme ça que tu me fêtes ? gronda

Turnley.
L'enfant décoiffée leva ses yeux noirs: •
— Vous ne veniez pas...
La Fanchon apportait en soupirant un fla-

con de liqueur et un verre taillé.
Turnley souleva Kathy dans ses bras et

l'assit sur ses genoux. Quand il eut vidé la
rasade servie par Kathy, il la menaça du
regard. Et comme rien n'y faisait , il pinça bru-
talement le tendre mamelon où il avait posé la
main.
- Pardon ! implora Kathy.
Un peu plus loin, sur le banc, l'épais Keayne

poussa son chapeau en arrière sur sa tignasse
frisée pour saluer l'homme de main du gouver-
neur. Mais soudain Keayne se leva. Au milieu
de la compagnie hilare, il tenta d'attraper au
vol la jupe dont s'était débarrassée la splen-
dide Juana. Les ovations pleuvaient. Quelques
pièces de linge brodé et ajouré ne dissimu-
laient plus les charmes de la danseuse.

Richard Turnley resta le seul spectateur à
ne pas s'esclaffer. Des visions autrement plus
plaisantes occupaient son esprit. Depuis trois
jours exactement, il était certain de pouvoir
mater la belle Bonny de la même manière
qu'il matait la petite Kathy. Oui, il la possé-
derait cette rebelle-là. Elle venait de lui en
donner les moyens.

Cette perspective l'enchantait, quand il
remarqua qu'un autre spectateur restait en
retrait de la salle en délire... Pesamment,

James Bonny vint prendre place au côté de
Richard Turnley. La boisson ne le consolait
pas. Le surveillant du port voulait encore
croire à une passade, bien qu'Anne lui eût
avoué qu'elle ne l'aimait plus. Désespéré
d'accumuler les déboires, James savait néan-
moins combien Richard Turnley appréciait
Anne, sa femme... Peu après, le pilote de la
Délicia proposa à son ami James de lui ouvrir
son cœur. S'il pouvait le soulager un peu de sa
lourde peine, il lui promettait de l'écouter
patiemment.

Kathy luttait pour ne point s'assoupir.
James Bonny lui jeta un regard attendri et
larmoyant. Aurait-il seulement le courage de
se souvenir ?... God, l'histoire de son mariage
avait copimencé merveilleusement! James
avait enlevé Anne de la grande plantation de
son père à Charleston, où elle portait encore
les habits de garçon dans lesquels son père,
fautif avec une servante d'Irlande, l'avait éle-
vée. La nuit de leur fuite en mer avait été
inoubliable. Anne qui avait alors seize ans
avait comblé son mari. Reconnaissante, car
James la traitait en femme. Pour la première
fois, lui avait-elle assuré. (à suivre)

Ce soir, 20 h 15, cours de l'Ecole de Vie
au Caminetto/Hôtel Croix-d'Or:
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Pour répondre à l'évolution de notre entreprise, nous cher-
chons :

un chef de produit
pour notre secteur mouvements et montres.
Profil souhaité :
— ingénieur ETS en microtechnique ou équivalent
— bonne expérience horlogère et excellente connaissance

des moyens modernes de fabrication et de contrôle
— solide personnalité capable d'assurer la mise en fabrica-

tion de nouveaux modèles et leur suivi
— aptitude à motiver et à gérer du personnel
— âge : 35-45 ans.
Nous offrons :
— un rôle clef dans la réalisation d'un produit de haut de

gamme
— collaboration technique avec nos différents départements

et fournisseurs
— un environnement motivant et du personnel qualifié.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la
direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 • 1211 Genève 24.
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un chef d'atelier
capable de maîtriser les problèmes de gestion d'un atelier
chargé de la réalisation d'un produit de haut de gamme ;

un sous-chef d'atelier
ayant acquis une excellente expérience horlogère.
Ces deux postes requièrent :
— une grande facilité d'adaptation
— un esprit jeune et dynamique
— du goût pour les problèmes de motivation et de gestion de

personnel
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication
— âge 35-45 ans.
Nous offrons :
— une agréable ambiance de travail en équipe.
— un salaire adapté aux compétences
— des prestations sociales d'avant-garde.
— des conditions de t. avail optimales.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'une photo récente. Ces docu-
ments seront traités confidentiellement et sont à envoyer à la
direction du personnel
MONTRES ROLEX S.A., case postale 430 - 1211 Genève 24.
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En toute saison, L'Impartial ,
votre source d'informations



Neuchâtelois en évidence
Coupe suisse des talents à Martigny

La traditionnelle Coupe nationale
des talents, groupant les meilleurs
cadets A et B du pays, tant chez les
garçons que chez les filles, s'est
déroulée par de bonnes conditions à
Martigny. Les jeunes athlètes neu-
châtelois se sont souvent mis en évi-
dence par des victoires ou des places
d'honneur.

Chez les cadets A, le cépiste Jean-
François Zbinden s'est imposé aux 200
mètres en 22"90, après s'être classé 4e du
300 m haies en 40"88. Le lanceur Claude
Moser (CEP Cortaillod) a pris la 2e
place du jet du poids avec 14,74 m et la
8e au lancer du disque avec 35,70 m.
Quant au Chaux-de-Fonnier Ch. Kolb, il
se classait 9e du poids avec 11,66 m.
Deux victoires jurassiennes avec Thierry
Charmillot, du Boéchet, sur 3000 m en
9'12"53 et François Vallat, de Delémont,
avec 47,68 m au disque. Décevante 6e
place de N. Dubois (Olympic) en 4'17"88
sur 1500 m.

En cadets B, Jerry Fahrny (CEP Cor-
taillod) remportait le disque avec 37,74
m. Chronométré en 11"74 pour une 2e
place, avec un vent trop favorable,
Richard Gafner (Olympic) a confirmé
qu 'il appartient à l'élite de sa catégorie.
Olivier Meisterhans a, lui aussi, laissé
une bonne impression au saut à la perche
avec 3,60 m et une 3e place.

La Chaux-de-Fonnière Barbara Kull-
mann a remporté la victoire au jet du
poids avec un envoi à 11,08 m, alors
qu'elle connaissait quelques difficultés
au lancer du disque en raison du vent qui
rabattait les engins expédiés par les gau-
chers. Elle s'y classa tout de même deu-
xième, mais avec 33,74 m seulement.
Engagée sur le 1000 m des cadettes B,
Marianne Barben (Olympic) a long-
temps donné l'impression de l'emporter
avant d'être battue de justesse dans
l'excellent temps de 3'06"92.

Jr.

On prend les mêmes...
Hippisme : championnat suisse

La vice-championne du monde Chris-
tine Stuckelberger a enlevé à Dâttwil,
près de Baden, son... Ile titre de cham-
pionne de Suisse, après ceux conquis en
1967 et de 1971 à 1979. Vainqueur ces
quatre dernières années, Otto Hofer
avait renoncé à s'aligner, faute de mon-
ture de classe. Montant Gaugin de Lully,
Christine Stuckelberger a précédé
Daniel Ramseier et Ulrich Lehmann.

Classement: 1. Christine Stuckelber-
ger (Kirchberg), Gaugin de Lully, 3232
(Intermédiaire II 1507 + Grand Prix
1725); 2. Daniel Ramseier (Horgenberg),
Orlando, 3076 (1447 + 1629); 3. Ulrich
Lehmann (Ostermundigen), Xanthos,
2971 (1388 + 1583); 4. Ruth Hunkeler
(Buchs), Afghadi, 2907 (1344 + 1563); 5.

Samuel Schatzmann (Zofingue), Rochus,
2824 (1296 + 1528); 6. Alice Jakob
(Grosshôchstetten), Rheno, 2715 (1187
+ 1528).
Aarau
Fuchs sans problème

A 29 ans, le professionnel Thomas
Fuchs (Bietenholz) a enlevé au Landi-
wiese zurichois son premier titre natio-
nal de saut d'obstacles, avec le total
idéal de 0 au terme des deux parties de la
finale. Tant lors de l'épreuve S du
samedi que dans les deux manches du
Grand Prix disputé dimanche devant
4000 spectateurs, son cheval El Lute a en
effet passé tous les obstacles sans faute.

(ats)

Excellente initiative de l'Association neuchâteloise d'athlétisme, d'aligner
une équipe cantonale de cadets et cadettes, â Pontarlier, face aux
départements du Doubs et du Territoire de Belfort, et de quelques
représentants vaudois. En couvrant tout le programme de l'athlétisme, les
dirigeants de notre canton ont poussé l'animation des jeunes au maximum.

Les Neuchâtelois ont fait une forte impression, soutenant toujours la
comparaison avec l'équipe du Doubs qui comptait sur l'apport de grands
centres urbains (Besançon, Montbéliard, Pontarlier). Quatorze victoires
neuchâteloises, dont onze aux représentants de l'Olympic, ont mis en valeur
la formation des jeunes de notre canton.

Talentueuse et polyvalente Barbara
Kullmann a remporté quatre épreuves
individuelles en dominant nettement ses
adversaires, avant de partager la victoire
du relais 4 fois 100 mètres avec ses copi-
nes de l'Olympic. Au lancer du disque,
elle a une nouvelle fois confirmé qu'elle
est la meilleure cadette de Suisse, en
expédiant encore à p lus de 38 mètres.
Une saison importante pour Barbara
Kullmann qui , par son application, a
maintenant établi des bases solides dans
l'athlétisme national.

Doublé sympathique sur 200 mètres,
avec Valérie Stauffer et Véronique
Frutschi, deux authentiques espoirs de
l'Olympic en sprint. Quant à Marianne
Barben et Karine Gerber, elles n'ont pas
eu à forcer leur talent pour s'imposer
respectivement sur 800 et 1500 mètres,
face à des athlètes plus âgées.

CINQ GRANDS ESPOIRS
Chez les cadets, les six victoires neu-

châteloises ont été signées par de remar-
quables athlètes, qui ont devant eux un
horizon national intéressant. En un
quart d'heure, Nicolas Dubois (Olympic)
a fait valoir sa classe en assurant une
victoire au sprint dans le 800 mètres,
avant de s'imposer sur 400 mètres. Sur
400 mètres haies, Jean-François Zbinden
(CEP Cortaillod ) a fait une très forte
impression en postulant, par la manière,
une place dans l'élite suisse où il aura un
rôle à jouer dès la prochaine saison.

Le vent a sans doute favorisé Olivier
Berger (SFG Bevaix), au saut en lon-
gueur;, mai» sesr? m 09 n'en témoignent
pas moins de remarquables dispositions.
Le boulet né pésailrque 5 Mios et Claude '
Moser (CEP) en a profité pour s'offrir
une nette victoire grâce à la manière
tonique qu'on lui connaît. Le Chaux-de-
Fonnier Christophe Kolb a lancé le mar-
teau de 5 kilos pour constater une pro-
gression de 11 mètres en deux ans. Ceci
avait pour lui, plus d'intérêt que la vic-
toire.

Cette compétition aura aussi eu le mé-
rite de confirmer de belles dispositions
chez les Chaux-de-Fonniers Richard
Gafner, Claude Cavalli, Pierre Monnat ,
Tamtaï Ly, Laurent Landry, Didier
Steudler et Cédric Tissot, tous cadets B.

RESULTATS
100 mètres: 1. Ishak (Doubs) 11"9; 2.

R. Gafner (NE , Ol) 12"0; 6. E. Trevisani
(NE , Ol) 12"3; 9. L. Petermann (NE Ol)
12"9.

200 mètres: 1. Foli (Doubs) 23"8; 4.
R. Gafner (NE Ol) 24"3; 5. Reeb (NE
CEP) 24"5; 6. E. Trevisan (NE 01) 24"6.

400 mètres: 1. N. Dubois (NE Ol)
52"2 ; 3. M. Reeb (NE CEP) 54'7.

800 mètres: 1. N. Dubois (NE Ol)
2'05"5; 3. F. Cattaneo (NE Ol) 2'06"7.

1500 mètres: 1. Genebrier (Doubs)
4'25"5; 6. Ch. Courvoisier (CADL NE)
5'05"8.

3000 mètres: 1. Vidier (Doubs)
9'27"3; 2. Stauffer (NE CEP) 10'17"4 ; 7.
S. Schmid (NE Ol) 11'26"6.

110 mètres haies: 1. Millet (Doubs)
14"3; 2. J.-F. Zbinden (NE CEP) 15"2;
7. P. Monnat (NE Ol) 19"8.

400 mètres haies: 1. J.-F. Zbinden
(NE CEP) 54"0; 4. P. Monnat (NE Ol)
66"4.

4 fois 100 mètres: 1. Doubs 44"7 ; 3.
Neuchâtel 48"5.

Hauteur: 1. Simon (Doubs) 1 m 75; 5.
C. Cavalli et P. Monnat (NE Ol) 1 m 70.

Perche: 1. Thyrod (Doubs) 4 mètres;
2. O. Meisterhans (NE CEP) 3 m 60; 4.
Pécaut (NE CEP).3_ro_40; 6. D. Steudler
(NE Ol) 3 m 20.

Longueur: 1. O. Berger (NE Bevaix)
7 m 09; 4. T. Ly (NE Ol) 6 m 15.

Triple saut: 1. Ferrai (Doubs) 13 m
13; 2.0. Berger (NE Bevaix) 13 m 01.

Poids: 1. C. Moser (NE CEP) 16 m
01 ; 2. Ch. Kolb (NE Ol) 12 m 21.

Disque: 1. Roehrig (Doubs) 42 m 96;
2. C. Moser (NE CEP) 37 m 84; 3. J.
Fahrny (NE CEP) 33 m 10.

Javelot: 1. Bardy (Doubs) 41 m 26; 3.
Pécaut (NE CEP) 36 m 40; 4. D. Steud-
ler (NE Ol) 32 m 72.

Marteau: 1. Ch. Kolb (NE Ol) 62 m
44; 3. L Landry (NE Ol) 40 m 04; 4. C.
Tissot (NE Ol) 30 m 78.

CADETTES
100 mètres: 1. B. Kullmann (NE Ol)

13"1; 6. M. Aellig (NE Ol) 14"1; 8. C.
Aubry (NE Ol) 14"3.

200 mètres: 1. V. Stauffer (NE Ol)
27"1 ; 2. V. Frutschi (NE Ol) 27"7 ; 5. M.
Aellig (NE Ol) 28"3.

400 mètres: 1. Bourouba ( Doubs)
63"3; 2. S. David (NE CEP) 63"9 ; 3. N.
Pécaut (NE CEP) 63"9.

800 mètres: 1. M. Barben (NE Ol)
2'25"2; 2. N. Bloch (NE CEP) 2'32"9.

1500 mètres: 1. K. Gerber (NE Ol)
5'00"5; 3. A. Santos (NE Ol) 5'20"5; 4.
P. Dufosse (NE CEP) 5'30"9.

100 mètres haies: 1. Bermont
(Doubs) 17"6; 2. A. Villard (NE CEP)
18"4.

320 mètres haies: 1. Aqashi (Doubs)
50'3; 2. N. Pécaut (NE CEP) 52"7 ; 4. A.
Villard (NE CEP) 54"4.

4 fois 100 mètres: 1. Neuchâtel
Olympic (Aellig, Frutschi, Stauffer et
Kullmann) 51"2.

Hauteur: 1. Belperin (TB) et P. Du-
fosse (NE CEP) 1 m 60; 4. Gunther (NE
Bevaix) 1 m 50.

Longueur: 1. B. Kullmann (NE Ol) 5
m 19; 2. M. Schwab (NE CEP) 4 m 87;
4. V. Frutschi (NE CEP) 4 m 79.

Poids: 1. B. Kullmann (NE Ol) 12 m
89; 2. M.-P. Bolle (NE Fontainemelon) 9
m 52.

Disque: 1. B. Kullmann (NE Ol) 38 m
28 ; 2. Hudelot (Doubs) 27 m 54.

Javelot: 1. Dougoud (Doubs) 31 m
30; 2. M. Schwab (NE CEP) 24 m 40.

RÉSULTAT FINAL
1. Département du Doubs 368; 2.

Neuchâtel 3_ 1; 3. Territoire de Belfort
222.

Marianne Barben emmène le 800 mètres.
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O U GHAUX-DE FONDS
Cartes de saison
En achetant une carte de saison vous bénéficiez des
avantages suivants: 4

— d'appréciables économies
— pas d'attente aux caisses
— soutien efficace et sympathique

Tribune Fr. 250 -
Pourtour-gradins 150.—
AVS, étudiants 100.-

Points de vente:
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
Kiosque Pod 2000, M. Lagger, L.-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2

22673 A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2

Sur lès pâturages iies Enfers

Comme nous l'avons relaté dans nos
colonnes lundi, les pâturages des Enfers,
à l'instigation de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes, accueillaient
tout ce que la gent équestre comporte de
beau monde.

Un nombreux public avait également
répondu présent à l'appel des organisa-
teurs, qui ont fait le maximum afin que
ce concours se déroule dans des con-
ditions optimales. Inutile de dire que
Dame Météo leur a donné un sérieux
coup de pouce, surtout lorsqu'on connaît
le cadre au milieu duquel ont évolué les
concurrents.

Quelque 650 départs enregistrés pour
arracher la victoire dans les différentes
épreuves organisées. S'il y eut bien des
déceptions, quelques cavaliers se sont en
revanche distingués, en témoignant
d'une maîtrise de bon aloi au cours de
ces trois jours.

TEMPS CANON
La palme revient à Marcel-Alain Rais,

vainqueur des championnats jurassiens
au terme de deux barrages âprement dis-
putés. Il ne dut d'ailleurs qu'à son temps
canon de devancer Michel Guerdat, au-
teur tout comme son vainqueur d'un
sans faute.

Excellente performance également

d'Urs Hofer, de Bôsingen, vainqueur de
deux épreuves. Un week-end qui a prou-
vé une fois de plus que la tradition du
cheval dans les Franches-Montagnes
n'est pas morte. Tant mieux; car la plus
belle conquête de l'homme méritait bien
ce coup de chapeau. (Su)

RÉSULTATS
Championnat jurassien (Prix

«L'Impartial»), catégorie R: 1. «Aleph
CH» Marcel-Alain Rais (Delémont) 0-0-
0 en 34"60; 2. «Okey» Michel Guerdat
(Les Reussilles) 0-0-0 en 42"40 ; 3. «Vau-
bane» Michel Vanhouteghem (Porren-
truy) 0-0-12 en 43"20; 4. «Gazelle VI
CH» Jean-Pierre Oppliger (Courroux)
4-0 en 105"80; 5. «Glen» Biaise Houriet
(Saint-lmier) 0-4 en 113"30.

Prix du journal «Le Pays», catégo-
rie R3-M1: 1. «Lady Andréa» Urs Hofer
(Bôsingen) 0-0-0 en 30"60; 2. «Equipage
II» Olivier Tschanz (Vandœuvres) 0-0-0
en 33"10; 3. «Chinatown II» Nicole Ché-
telat (Courroux) 0-0-0 en 33"70.

Prix Garage Y. Gogniat, catégorie
R3-M1: 1. «Lady Andréa» Urs Hofer
(Bôsingen) 55"30; 2. «Newryk» Patrick
Schneider (Fenin) 60"20 et «Pinochio II
CH» Philippe Studer (Delémont) 60"20.

Prix «La Générale de Berne», caté-
gorie R3-M1: 1. «Kiffis» Roger Bour-

En catégorie R2/L2, Laurence Schneider, malgré unparcours sans faute sur
«Garfield», n' a pu prendre que la troisième place. (Photo Schneider)

quard (Bassecourt) 0 en 57"90 ; 2. «Mira-
dor II CH» Bernard Baume (Porren-
truy) 0 en 62"20; 3. «Bosco III» Béat
Keller (Hasle-Ruegsau) 0 en 64"00.

Prix Etang de la Gruère, catégorie
R2-L2: 1. «Nash II» Willy Gerger (La
Chaux-de-Fonds) 0-0 en 35"20; 2. «Sa-
lerno III» Ann-Carol Mathys (Wohlen)
0-0 en 38"20; 3. «Kilkilowen» Philippe
Comte (Beurnevésin) 0-3,25 en 50"20.

Prix Maison Miserez SA, catégorie
R2-L2: 1. «Melsa de Baussy», Erica
Francesio (Bienne) 0 en 50"10; 2. «Fan-
ny CH» André Belet (Montignez) 0 en
53"20; 3. «Garfield» Laurence Schneider
(Fenin) 0 en 55"00.

Prix Cercle Français, catégorie R2-
L2: 1. «Bolivard» J.-G. Nicolet (Sonce-
boz) 0-0 en 38"00; 2. «Klee-B» Peter
Heiniger 0-4 en 34"10; 3. «Nikon GC»
Michèle Claude (La Chaux-de-Fonds)
0-4 en 38"70.

Prix Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes, catégorie R2-L2: 1.
«Billy II» Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0 en 51"80; 2. «Hussard GC
III» Michèle Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0 en 52"30, et «Océane» Patrick
Schneider (Fenin) 0 en 52"30.

Prix Maison Rolf Zbinden, catégo-
rie A: «Krac de Sibeville» Valérie Gut-
tly (Crémines), «Ivande CH» Edy Com-
bremont (Le Peu-Claude), «Lory de Vil-
lars CH» Nadège Théodoloz (La Coudre)
0, tous exaequo.

Prix Menuiserie Y. Boillat, catégo-
rie Rl-Ll : 1. «Odyssée» Charles Schoch
(Cressier) 0-0 en 31"20; 2. «Olive du
Bocage» Franz Kaufmann (Interlaken)
0-0 en 34"20, et «Diamantine» Michel
Brand (Saint-lmier) 0-0 en 34"20.

Prix Hôtel de la Couronne, catégo-
rie Rl-Ll: 1. «Nevada II» J.-Robert
Krebs (Bévilard), «Caletto» Olivier
Schenkel (Bienne), «Olive du Bocage»
Franz Kaufmann (Interlaken) 0, tous
exaequo.»

Prix Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, catégorie A: 1.
«Laron CH» Jocelyn Boillat (Le Noir-
mont), «Noisette des Moulins» Gisèle
Frossard (Les Pommerats), «Jacinthe
CH» Marianne Kessler (Les Cerlatez) 0,
tous exaequo.

Il aura fallu cravacher ferme
A
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• SKI NAUTIQUE. - Déjà vain-
queur en 1983 et 1984, Cham a remporté
son troisième titre lors du championnat
suisse par équipes, qui s'est déroulé au
Sentier, sur le lac de Joux.
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• MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 68-63 (32-47)
Samedi dernier, la saison 1986-1987 débutait pour les basketteuses de
LNB. Pour les joueuses chaux-de-fonnières, le déplacement sur sol gene-
vois, s'est soldé par une regrettable défaite, suite à une deuxième période

très quelconque.

Pourtant, tout avait bien débuté pour
les Neuchâteloises. En effet, même si le
scorp était très serré après dix minutes
de jeu (16-15), le protégées de l'entraî-
neur Frascotti allaient, suite à une excel-
lente réussite dans le tirs et dans les con-
tre-attaques, prendre résolument le des-
sus sur leur adversaire pour mener de dix
unités au quart-d'heure (21 à 31). Dès
lors, l'équipe genevoise ne semblait plus
tellement y croire et c'est le plus logique-
ment du monde que la phalange chaux-
de-fonnière put atteindre la pause avec
un avantage qui semblait être décisif
puisque 15 points séparaient les deux
formations (32 à 47).

Le manque de maturité dans les rangs

chaux-de-fonniers allait cruellement se
faire sentir dès la reprise de la seconde
période. En effet, sur dix joueuses inscri-
tes sur la feuille de match, six d'entre
elles sont juniors et trois autres sont
encore cadettes, excusez du peu... Pour-
tant, à ce niveau, l'apport des joueuses
d'expérience aurait suffi pour que les
deux points de la victoire restent dans
les rangs neuchâtelois.

MÉCONNAISSABLES
Ayant complètement perdu de sa

«superbe», la formation chaux-de-fon-
nière n'inscrira qu'un panier et quatre
lancers-francs lors des dix premières
minutes. Il n'en fallait pas plus pour que

Meyrin retrouve ses esprits et toute sa
confiance pour passer l'épaule et même
reprendre l'avantage (54-53). Une telle
remontée «coupera» définitivement les
ailes à la jeune phalange chaux-de-fon-
nère. Incapables de réagir, commençant
à paniquer, ces jeunes joueuses ne trou-
veront que rarement le chemin du panier
adverse. Les changements de défense
imposés par l'entraîneur ainsi que les
temps-morts demandés pour essayer de
stabiliser l'équipe ne serviront à rien. Et,
finalement c'est sur une courte défaite
(68 à 63) que s'inclinera La Chaux-de-
Fonds Basket. Mais, avec de si jeunes
éléments, et avec quelques matchs de
ligue nationale derrière elle, la formation
du coach Frascotti ne peut que s'amélio-
rer.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses, les points marqués): G.
Chatellard (4), F. Di Campli (3), F. Sch-
mied (6), I. Bauer (6), R. Favre (4), I.
Persoz, I. Krebs, S. Rodriguez (20), C.
Longo (8) et C. Krebs (12). Coach: L.
Frascotti.

Notes. 1 tir à 3 points et 10 lancers-
francs réussis pour 23 essais.

H. K.

Pully passe, Champel tombe
Championat de Suisse

Tenant du titre, Pully a remporté le
derby vaudois à l'affiche de la première
journée. Dimanche, la formation de
Gary Lawrence a battu Vevey de 14
points (119-105). Holmes, le successeur
de Brown, a inscrit 34 points.

Champel-Genève a subi un revers
inattendu à Fribourg. Les coéquipers
d'Ed Murphy se sont inclinés 77-74
devant Olympic Fribourg. Le manque de
constance de Murphy et de Mosley a
précipité l'échec genevois. Si SFG Lau-
sanne, à Massagno, et Vernier, dans sa
salle devant Beauregard, ont obtenu
deux points logiques, Monthey a causé
une relative surprise en s'imposant à
Nyon (103-91).

MESSIEURS
Championnat de LNA: Fribourg

Olympic - Champel-GE 77-74 (43-34);
Nyon - Monthey 91-103 (53-46); SAM
Massagno - SF Lausanne 82-107 (34-48);
Vernier - Beauregard 109-90 (48- 41);
Pully - Vevey 119-105 (53-52).

LNB maculine (deuxième journée):
STB Berne - Birsfelden 107-79; Cosso-
nay - Martigny 87-77 (37-42); Lucerne -
Lugano 73-102 (35-40); Barbengo -
Reussbùhl 73-103 (40-40); Sion - Chêne
74-106 (45-50); Union Neuchâtel - Bel-
linzone 94-95 (45-44).

Première ligue nationale, groupe
centre: Auvernier - La Chaux-de-
Fonds 95-85 après prolongations; Uni
Bâle - Pratteln 50 85 (22.43); Alterswil -
Oberwil 74-79 (47-34); Riehen - Birsfel-
den 81-53 (24-27); Arlesheim - Rapid
Bienne 69-96 (30-42); Boncourt - Villars
78-91 (39-42). Classement (2 matchs): 1.
Rapid Bienne 4 ( + 36); 2. Villars 4
( + 32); 3. Auvernier 4 ( + 11); 4. La
Chaux-de-Fonds 2 ( + 16); 5. Boncourt
2 ( +15); 6. Pratteln et Riehen 2 ( +9); 8.
Alterswil 1 (0); 9. Birsfelden 2 (-18); 10.
Oberwil 0 (-13); 11. Arleshein 9 (-37);
12. Uni Bâle 9 (-63).

DAMES
Ligue nationale A (première jour-

née): Lucerne - Birsfelden 41-76 (21-40);
Nyon - Fémina Lausanne 66-58 (32-18);
Versoix - City Fribourg 58-81 (30-50);
Baden - Fémina Berne 55-69 (26-32);
Pully - Stade Français 93-63 (43- 28).

Ligue nationale B (première jour-
née): Arlesheim - Wintertour 65-64 (29-
27); Meyrin • La Chaux-de-Fonds 68-
63 (32-47); Reussbùhl - Vevey 65-51 (32-
19); Muraltese - Kusnacht 68-56 (31-29);
Pratteln - SAL Lugano 51-47 (27-28);
Wetzikon - Bernex 41-88 (21-47).

(si)

Victoire au plus opportuniste
En championnat de LNB masculin

• AUVERNIER-LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 96-85
après prolongations (44-45 et 85-85) '

Après la prometteuse victoire de la semaine dernière face à Pratteln, les
jeunes joueurs chaux-de-fonniers sont passés juste à côté d'un très grand
exploit lors de la seconde journée du championnat. En effet, «tutoyer» une
équipe comme Auvernier, qui s'est sensiblement renforcée durant l'entre-
saison pour viser les finales d'ascension, met en valeur l'excellent

comportement des joueurs du Haut.

Suite à un jeu précis et très rapide de
part et d'autre, le score évoluera tantôt
pour une équipe, tantôt pour une autre,
sans pour autant que l'écart ne se creuse
(11 à 6 pour La Chaux-de-Fonds à la
troisième minute et 21 II 15 pour Auver-
nier à la neuvième). Le chassé-croisé
durera jusqu'à l'heure du thé et, grâce
surtout à Sergio Castro, remarquable
d'adresse (trois tirs à 3 points lors des
vingt premières minutes), La Chaux-de-
Fonds Basket atteindra la mi-temps
avec un avantage d'un point (44 à 45).

Auvernier entamera la seconde
période sur les «chapeaux de roue» et
prendra rapidement huit points
d'avance (55 à 47) à la troisième minute.

ENGAGEMENT TOTAL
Ne voulant pas s'en laisser conter, les

jeunes joueurs chaux-de-fonniers, suite à
un engagement total, renversèrent tota-
lement la vapeur pour mener à leur tour
de trois unités (59 à 62) à la huitième
minute. Cette extraordinaire course
poursuite durera jusqu'à la quatorzième

minute (76 partout). Puis, on crut
qu'Auvernier ne lâcehrait plus son os,
quand à 180 secondes du terme, il menait
encore de cinq -pointa (83 à 78). A la
faveur d'une volonté et 'd'une rage de
vaincre de tous les instants, et contre
toute attente, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket reprendra le commandement à quel-
ques secondes de la fin (83 à 85). Toute-
fois, au prix d'un bel effort, les gens du
bord du lac évitèrent de justesse un cin-
glant camouflet en remettant les deux
équi pes à égalité.

CINQ MINUTES DE TROP
Complètement épuisés par l'extraordi-

naire performance qu'ils venaient de réa-
liser, les garçons du Haut ne purent
absolument rien faire, lors des cinq
minutes de prolongation, contre le
métier des «Perchettes». Et ce, d'autant
plus que Didier Chatellard - peu avant
la fin du temps réglemetaire - et Olivier
Linder - tout au début de la prolonga-
tion - devaient quitter le terrain pour
cinq fautes personnelles. Sans ces deux

bons joueurs, la tâche devenait impossi-
ble.

Toutefois, avec un jeu basé essentielle-
ment sur l'offensive et la sportivité
caractérisant l'esprit des deux équipes,
une belle propagande pour le basketball
a été faite lors de cette rencontre. Et ce
n'est pas Pierre Willen, cocah de La
Chaux-de-Fonds Basket, qui nous con-
tredira, puisqu'il fut le premier, malgré
la défaite, à féliciter et à remercier ses
joueurs pour la magnifique prestation
fournie. Nous relèverons encore que .si
Auvernier ne joue qu'avec des seniors, la
formation chaux-de-fonnière, "évolue;
elle, avec cinq juniors. Cela ne fait que
rehausser les excellentes dispositions
entrevues lors des premières rencontres.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses, les points marqués): Serge
Castro (32), Alain Bottari (14), Olivier
Linder (14), Daniel Christe, Denis Cha-
patte, Olivier Grange, Michel Mûhle-
bach (11), Didier Chatellard (12) et Yves
Mûhlebach (2). Coach: Pierre Willen.

Notes: 4 tirs à 3 points et 11 lancers-
francs réussis pour 20 essais. L'équipe
d'Auvernier fleurit son hôte du jour afin
de le féliciter pour son ascension en pre-
mière ligue nationale. Arbitres: MM.
Ritschard et Cornu, légèrement dépassés
par le rythme soutenu dicté par les deux
équipes.

H. K.

Du côté de l'ACNF

• LE PARC - COMÈTE 1-1 (1-0)
C'est par un round d'observation que

les deux équipes ont commencé le match.
Effectivement, les deux équipes se sont
montrées très timides en début. Mais à
la 29e, Hutter après un solo impression-
nant, marqua un goal. C'est alors que le
match s'anima et que Comète imposa
son jeu.

A la reprise, Comète continuant sur sa
lancée, poussait la défense parcienne à
l'erreur et c'était l'égalisation par Nico-
let (50e). Le résultat devait en rester là.
Il est à noter que Comète s'est fort bien
adapté à la surface du terrain des For-
ges.

Le Parc: Vilars; Monnin, Schaer,
Feijo, Schmidt (Burillo); Stampfli, Hut-
ter (Thiébaud), Kolly; Froidevaux, Mar-
cacci, Pizzolon.

Comète: Enrico; Mignoni, Prato,
Augsburger, Sermet; Lacatelli, Vuilleu-
mier, Vogel; Cottier (Baptista, Saporta
(Oioli), Nicolet.
Arbitre: M. Divernois de Fleurier.

Buts: 29e Hutter; 50e Nicolet.
Notes: avertissements à Mignoni (jeu

dur) et Vogel (anti-jeu), (ps)

Equitable

Reprise sans surprise
Championnat suisse de volleyball

Le championnat suisse a débuté
sans surprise. Leysin, le champion
et CS Chênois, vainqueur de la
Coupe, ont remporté les deux
matchs qui figuraient à leur pro-
gramme ce week-end, tout comme
Uni Bâle, le champion suisse fémi-
nin.

MESSIEURS. - LNA, première
journée: Uni Bâle - Lausanne UC 0-3
(7-15 11-15 6 15), Kôniz - Leysin 0-3
(13-15 13-15 13-15), Semi Lucerne -
Genève Elite 3-0 (16-14 15-11 15-8),
Jona - Chênois 1-3 (8-l5 14-16 15-13
7-15, CS Chênois - Semina Lucerne
3-0 (15-12; 15-11 15-4), Lausanne UC -
Kôniz 3-1 (15-7 7-15 15-8 15-11),
Genève Elite - Uni Bâle 0-3 (10-15 10-
15 4-15), Leysin - Jona 3-1 (15-8 13-15
15-10). - Classement (deux matchs):
1. Leysin, Lausanne UC et CS Chê-
nois 4 (6-1); 4. Senti Lucerne et Uni
Bâle 2 (3-3) ; 6. Jona 0 (2-6) ; 7. Kôniz
0 (1-6); 8. Genève Elite 0 (0-6).

DAMES. - LNA, première jour-
née: VB Bâle - Lausanne UC 0-3 (9-
15 8-15 5-15), VBC Bienne - BTV
Lucerne 1-3 (10-15 9-15 15-12 8-15),
VBC Berne - Uni Bâle 0-3 (7-15 8-15
16-18), Montana Lucerne - Spada
Academica Zurich 3-0 (15-5 15-4 15-
5), Lausanne UC - Spada Academica
3-0 (15-7 15-6 17-15), Uni Bâle - Bâle
VB 3-0 (15-3 15-8 15-8), Montana
Lucerne - VBC Bienne 3-0 (15-1 15-3
15-11). - BTV Lucerne - VBC Berne
sera joué mardi. - Classement: 1.
Uni Bâle, Lausanne UC et Morftana
2-4 (6-0); 4. BTV Lucerne 1-2 (3-1); 5.
VBC Berne 1-0 (0-3); 6. VBC Bienne
2-0 (1-6) ; 7. Spada Academica et Bâle
VB 2-0 (0-6). (si)

Association neuchâteloise
C'est reparti aussi
Messieurs
DEUXIÈME UGUE
Le Locle I - NE Sports I 2-3
Colombier III - UNI NE 1-3
Chaux-de-Fonds I - Val-de-Ruz . 3-0
Marin I - Bevaix I 3-1

TROISIÈME UGUE
Saint-Aubin - Bevaix II 0-3
Marin II - Chaux-de-Fonds II . . .  2-3
Boudry I - Gen.-s.-/Coffrane. . . .  3-2

JUNIORS A
Colombier - NE Sports 0-3

Dames
TROISIÈME UGUE
Marin I - Corcel.-Cor. I 0-3
Anc. Chx-Fds - Cerisiers G 0-3
Uni NE II - Chx-de-Fds II 1-3
NE Sports III - Cressier-L 3-1

CINQUIÈME UGUE
Cressier-L. II - La Sagne 3-0
Marin II - Le Locle II . . .  M , .,.,._.__ <M)
Pts-de-Martel II - Gen.-s.-Coffiv ."ttS
Bevaix II - Boudry 3-0

JUNIORS A
Colombier - NE Sports 3-0
Cerisiers G. - Chaux-de-Fonds . . .  3-0
NE Sports - Bevaix 0-3
Uni NE - Cerisiers G 3-2
Savagnier - Le Locle 3-0

CM en France
Favoris
victorieux
PHASE SEMI-FINALE
(Première journée)

Poule E: Brésil bat Chine 3-1 (12-
15 15-6 15-7 15-4); France bat Tché-
coslovaquie 3-0 (15-10 15-13 15-6);
Bulgarie bat Italie 3-0 (15-4 15-10 15-
12). - Classement (3 matches): 1.
France 6 (9-0); 2. Brésil 6 (9-2); 3.
Bulgarie 5 (7-3); 4. Italie 4 (3-6); 5.
Chine 3 (1-9); 6. Tchécoslovaquie 3
(0-9).

Poule F: URSS bat Japon 3-0 (16-
14 15-5 15-10); Etats-Unis battent
Pologne 3-0 (15-12 15-13 15-11). (si)

PB Tennis 

L'Américain John McEnroe a paru
retrouver sa forme passée en battant, en
finale du tournoi du Grand Prix de San
Francisco, son compatriote Jimmy Con-
nors. McEnroe a servi dix aces dans cette
finale, qui est sa deuxième victoire con-
sécutive dans un tournoi et son dixième
succès d'affilée sur Connors depuis trois
ans. L'ancien numéro un mondial a reçu
un chèque de 44.000 dollars pour sa vic-
toire.

Tournoi du Grand Prix (289.000 dol-
lars), finales: simple: John McEnroe
(USA) bat Jimmy Connors (USA) 7-6
6-3. Double: Peter Fleming-John McEn-
roe (USA) battent Mike DePalmer-Gary
Donnelly (USA) 6-4 7-6.

McEnroe bat Connors

Xout prêt d'un grand exploit
En première ligue nationale masculine

• UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
BELLINZONE 94-95 (45-44)
Les années se suivent et l'histoire se

répète. Face à sa «bête noire» Union n'a
pu vaincre le signe indien. Comme l'an
passé donc, Union a été battu par un
tout petit point lors de la dernière action
alors qu'il a mené de 14 points.

Union bouscula tout d'abord les Tessi-
nois. Comme à son habitude, Union
pressa son adversaire qui commit de
nombreuses maladresses: il survolait lit-
téralement le débat. Parmigiani, l'entraî-
neur, essaya bien d'enrayer la machine

infernale en prenant des temps-morts.
Après 10 minutes, l'écart était con-
séquent (29-15). Puis d'une façon incom-
préhensible, alors que tout semblait
facile, les Unionistes surpris du peu de
résistance doutaient, commettaient de
nombreuses fautes.
RELÂCHEMENT

A ce jeu, Forrer et Crameri étaient
sanctionnés de 4 fautes. Ne pouvant
compter sur eux qu'épisodiquement,
Brugger les laissait sur le banc. Dès ce
moment les Tessinois refaisaient surface
profitant notamment de la maladresse
de Kuyper; Boatrigt, n'ayant plus de
cerbère, ratissait de nombreux ballons et
portait son équipe qui parvenait à égali-
ser au grand dam des deux cents specta-
teurs.

Drame en début de deuxième mi-
temps, Dick se blessait ! Forrer sorti
pour 5 fautes, Brugger faisait rentrer
Crameri, décevant, incapable de concré-
tiser sa taille.

SUSPENSE
La fin de la rencontre n'était qu'un

chassé-croisé où Lambelet se distinguait
(6 paniers sur 10 tentés). La fin était
dramatique. A 15 secondes du coup de
sifflet final, Neuchâtel menait 94-93
mais commettait une faute ce dont profi-
tait Bellinzone pour inscrire un panier
sur droit d'option. Sur le contre, Bellin-
zone était sanctionné d'une faute mais
les arbitres se ravisaient car le temps
officiel était écoulé. Que de palabres !
Union déposa protêt. En réalité, Union

avait tout en main pour vaincre son
adversaire bon à prendre mais il pécha
par une nonchalance coupable dans les
moments cruciaux. (Sch)

Union Neuchâtel: Forrer (6), Lambe-
let (15), Crameri V. (4), Gnaegi (5), Per-
lotto (10), Dick (2), Berger (18), Kuyper
(34), Reusser, Bongard.

Entraîneur: Brugger.
Bellinzone: Rezzonico (11), Donicelli

(3), Fillmore (22), Salvioni (3), Angelotti
(8), Dell'Acqua (12), L. Stoffel (4), Boa-
trigt (32).

Entraîneur: Parmigiani.
Arbitres: MM. Galley et Mosena.
Notes: Panespo, 200 spectateurs.

Union joue sans Prébandier, laissé au
repos et Bellinzone sans Mangili, blessé.
Sortis pour 5 fautes: Forrer, Stoffel, Cra-
meri et Perlotto.

Juniors élites

• UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
MONTHEY BBC 91-69 (55-37)
Union: Forrer (20), Lambelet (27),

Crameri V. (2), Prébandier (10), De Rey-
nier, Perlotto D. (12), Dick (14), Bon-
gard (6).

Monthey: Nussbaumer, François (2),
Olsommer, Salamin (17), Cretton (8),
Diaz (2), Morisod (9), Horvath (19), Sar-
toni (ll), Doche(l).

Notes: Union doit se passer des servi-
ces de Monsutti, Perlotto A. Sheikha-
deh, Guglielmoni. Monthey joue au com-
plet.

Union euphorique

• SAINT-IMIER II - FLORIA 0-0
Par une fin de journée assez froide,

Saint-lmier II a sauvé l'essentiel. En
effet, il ne doit qu'à son gardien Gerber,
toujours lui, d'avoir réussi à partager
l'enjeu. Tout au long de la rencontre, les
deux équipes ont donné tant et plus pour
forcer le résultat, avec toutefois plus
d'objectivité et de calme du côté des visi-
teurs. Malheureusement, Dame Chance
avait choisi le côté des «jaune et noir» et
c'est ainsi que Frizzarin a failli créer un
véritable hold-up en échouant de peu
devant Erard à la 88e.

Saint-lmier: Gerber, Kernen, Ehret,
Piazza, Oswald, Marchand, Ackermann
(61e Sahli), P. Roulin, Mathys (45e Bro-
quet), Kaempf, Frizzarin.

Floria: Erard; Schnell; Fusi , Pelle-
grini, Alessandri; Mugeli, Juvet (48e
Monnin), Quenat; Lobellot (45e Martha-
ler), Portner, Aebischer.

Arbitre: M. R. Collaiani.
Notes: stade de la Fin des Fourches,

60 spectateurs. A la 21e, Juvet rate un
penalty, (dr)

Pas de.trou,
Gerber !
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Kourichi à Martigny
Le Martigny-Sports annonce qu'il

a engagé l'international algérien
Nourridin Kourichi (32 ans). Ce der-
nier a signé un contrat d'une saison
avec le club valaisan, qui possède
une option pour une saison supplé-
mentaire.

Kourichi a participé à deux Coupes
du Monde avec l'Algérie et il compte
52 sélections. De 1976 à 1986, il a évo-
lué en championnat de France de
première division, successivement à
Valenciennes, Bordeaux et Lille, (si)

Mary-Lou Retton renonce
Mary-Lou Retton (18 ans), cham-

pionne olympique aux Jeux de Los Ange-
les, a annoncé qu'elle abandonnait défi-
nitivement la compétition, au cours de
l'émission «Good Morning America», dif-
fusée par la chaîne de télévision ABC.
Mary-Lou Retton a expliqué qu'elle
avait désormais l'intention de se con-
sacrer sérieusement à ses études.

HC Sierre: matchs avancés
Afin d'éviter la concurrence avec

le FC Sion, le HC Sierre a décidé
d'avancer d'une demi-heure le coup
d'envoi des trois premiers matchs de
championnat qui auront lieu sur sa
patinoire. Cela concerne les rencon-
tres contre Fribourg (4 octobre), Klo-
ten (11) et Bienne (18), dont le coup
d'envoi sera donné à 17 h 15.

Rueda à Wettingen
Martin Rueda (23 ans), le défenseur

des Gasshoppers, jouera jusqu'à la fin de
cette saison au FC Wettingen. Il a fait
l'objet d'un prêt. La saison dernière, il
avait été régulièrement aligné en pre-
mière équipe, ce qui n'avait plus été le
cas depuis le début du championnat
1986-87. (si)

boîte à
confidences

Le Bayern Munich, vainqueur 2-0 du PSV Eindhoven, et la Juventus Turin,
qui a largement dominé le Valur Reykjavik (7-0), vont aborder l'esprit tran-
quille les matchs retour du premier tour des Coupes d'Europe interclubs, qui
se disputent aujourd'hui , mercredi et jeudi. Bayern et la Juve figurent parmi
les principaux candidats à la succession du Steaua Bucarest, champion
d'Europe sortant et qui n'effectuera son entrée dans la compétition que lors

du prochain tour.

Les matchs aller avaient donné lieu à
un véritable exploit du football italien:
six victoires pour six équipes et 17 buts à
0. Il faudra confirmer. La Juventus,
Torino, l'Inter Milan , la Roma devraient
logiquement se qualifier, mais Napoli et
la Fiorentina peuvent se casser les dents.
Des quatre clubs suisses engagés, Neu-
châtel Xamax et Sion semblent au
devant d'une tâche moins difficile que
les Young Boys et Lucerne.

COUPE DES CHAMPIONS
Outre le Bayern et la Juventus, le FC

Porto, Dynamo Berlin, Austria Vienne,
Etoile Rouge Belgrade, Dynamo Kiev ou
le Real Madrid - adversaire des Young
Boys - sont tous bien placés pour accé-
der aux huitièmes de finale. Anderlecht
devra, en revanche, se méfier de Gornik
Zabrze, alors que Honved Budapest ris-
que l'élimination devant les surprenants
Danois de Brondby. La confrontation
entre le Paris SG et les Tchécoslovaques
de Vitkovice paraît assez indécise.

COUPE DES COUPES
L'affiche de ce premier tour est consti-

tuée par le match FC Bruges-Rapid
Vienne à l'Olympia Park de Bruges. A
l'aller, les Autrichiens l'ont emporté...
4-3. La Roma devra serrer sa garde à
Saragosse, le VfB Stuttgart n'a pas su
faire la différence chez lui devant Spar-
tak Trnava, tout comme Aberdeen
devant le FC Sion. Et qui sait si Benfica
Lisbonne ne risque pas une grosse humi-
liation en Norvège, face à Lillestroem,
battu seulement 0-2 à Lisbonne. Bor-
deaux, de son côté, devrait normalement

confirmer son succès obtenu à Water-
ford , il y a deux semaines.

COUPE DE L'UEFA
Le FC Tyrol sera peut-être la révéla-

tion de la saison. L'ex-SSW Innsbruck
s'est considérablement renforcé pour
rivaliser avec l'Austria Vienne et le
Rapid Vienne et il a battu Sredets Sofia
3-0 à l'aller. En seizièmes de finale, on
devrait retrouver, entre autres, Barce-
lone, Torino, Glasgow Rangers, Gronin-
gue, Bayer Uerdingen, Raba Eto Gyoer,
Leverkusen, Dukla Prague, Trakia Plov-
div, l'Inter Milan, Sporting Portugal, la
Gantoise et... Neuchâtel Xamax, qui se
sont tous mis à l'abri il y a quinze jours.
Boavista Porto, Hajduk Split et le FC
Lucerne semblent plus à même de les y
rejoindre que l'Athletic Bilbao, en dépla-
cement à Magdebourg, l'Atletico Madrid
à Brème, malgré un succès 2-0 à l'aller, et
surtout le Napoli de Diego Maradona,
qui se rend à Toulouse - l'une des équi-
pes en grande forme en France - avec un
seul petit but d'avance... (si)

Neuchâtel Xamax:
l'assurance de Gress
La défaite subie au Hardturm n'a pas
entamé la belle assurance de Gilbert
Gress. L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax estime que ses protégés ont les
moyens de se qualifier pour le deuxième
tour de la Coupe UEFA. Le score de 2-0
obtenu à La Maladière représente un
gage de sécurité. Mon équipe a
prouvé qu'elle était capable de tenir
un résultat à l'extérieur. Au Hard-

Le Xamaxien Béat Sutter (à gauche) jouera certainement à Copenhague.
(Photo ASL)

turm samedi contre Grasshoppers,
elle a tout de même fait l'essentiel du
jeu durant plus d'une heure!

Les Neuchâtelois s'envolent ce mardi
en début d'après-midi depuis Zurich -
Kloten pour Copenhague. Gress n'envi-
sage guère ' de modification dans le
«onze» appelé à affronter Lyngby. La
participation de Thévenaz dépendra
d'un dernier test. Blessé derrière le
genou, il enregistrait une améliora-
tion de son état hier. En cas de for-
fait de sa part, Lei-Ravello, qui m'a
donné satisfaction sur le plan défen-
sif contre Grasshoppers, serait main-
tenu.

YOUNG BOYS: LOURDE TÂCHE
Au stade Santiago Bernabeu, les

Young Boys vont au devant d'une lourde
tâche. Personne dans les rangs madrilè-
nes ne doute en effet de. la qualification
du plus prestigiët__t'"ciub européen. Pour
cette rencontre, Téntraîrièur Alexander
Mandziara devra se passer des services
du défenseur Baumann, lequel s'est
blessé contre Vevey samedi dernier. Il
devra probablement procéder aussi au
remplacement de son demi Gèrtschen,
qui se trouvait au lit hier avec la fièvre.
Bronnimann jouera probablement pour
Baumann tandis que Maier et Siwek
entrent en ligne de compte pour la place
de Gèrtschen. Enfin, Lars Lunde aura là
une dernière occasion de briller sur la
scène internationale sous le maillot des
Young Boys. Le 12 octobre prochain, il
passera en effet au Bayern de Munich.

Chez les Espagnols, l'entraîneur Léo
Beenhakker pourra cette fois compter
avec la présence des internationaux Val-
dano et Gallego, qui étaient suspendus
lors du match aller.

FC SION: AZZIZ POUR CINA
A la veille de la venue d'Aberdeen à

Tourbillon, en match retour du premier
tour de la Coupe des vainqueurs de Cou-
pes, toutes les conditions sont réunies
pour un exploit des Valàisans.

Les hasards du calendrier ont permis
aux protégés de Donzé de livrer un
match de championnat facile ce week-
end, à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir bénéficié d'une journée de
repos dimanche, les Sédunois ont
visionné à la vidéo des séquences de leur
premier match contre Aberdeen. Cet
après-midi, ils seront soumis à une
séance d'entraînemet assez poussée afin
de réveiller leur tonus musculaire
comme aime à le dire Jean-Claude

Donzé. Enfin, demain, quatre heures
avant leur match, ils travailleront les
balles arrêtées.

En 1984, le FC Sion avait perdu 2-1 à
Sarajevo contre Zelejnicar, au deuxième
tour de la Coupe des Coupes, mais au
match retour, il n'avait obtenu qu'un
résultat nul (1-1). Cette fois Donzé
estime la situation différente: Nous
n'avions pas le même potentiel offen-
sif qu'aujourd'hui! Et Azziz, blessé,
n'avait pas joué.

Aberdeen ne pourra pas aligner sa
nouvelle recrue, Dave Dodds. Le trans-
fuge de Neuchâtel Xamax n'est pas qua-
lifié pour ce tour de la Coupe des Cou-
pes. L'entraîneur Alex Ferguson présen-
tera certainement la même formation
qu'au match aller.

LUCERNE: L'EXPLOIT?
Malmené en championnat de Suisse, le

FC Luceme est-il capable d'un exploit
contre Spartak Moscou? En tout cas, les
Lucernois ont agréablement surpris en
rentrant d'URSS avec un résultat nul de
0-0. Le public sera présent à l'Allmend
pour soutenir ses protégés, qui aligne-
ront la même équipe que quinze jours
plus tôt, à Moscou.

L'Islandais Gretarsson est en effet
toujours indisponible. Et les Lucernois
ont mis toutes les chances de leur côté:
mardi, ils ont pris leurs quartiers dans
un hôtel afin de préparer cette rencon-
tre.

Chez les Soviétiques, le défenseur
Bubnov, suspendu, sera encore absent.

(si)

Le tourbillon sédunois
• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 9-0

(3-0)
Quelle furia, quel punch au sein de

l'équipe sédunoise vue dimanche sur
la stade de Tourbillon. L'ampleur de
cette défaite n'est pas à mettre au
compte du hasard. Elle reflète tout
simplement une conception diffé-
rente de la formation des jeunes.

Sion centralise tout ce qui se
trouve comme bons joueurs en
Valais, les forme à son école, celle du
jeu collectif , de la maîtrise technique
et surtout de l'agressivité de bon
aloi.

Car il faut bien reconnaître que le
match vu dimanche en Tourbillon
n'avait rien de la guerre des tranchées.
Simplement, Sion était supérieur.

TROIS OCCASIONS
Tout avait pourtant bien commencé

pour la troupe à Bernard Nussbaum
puisqu'à trois reprises, celle-ci eut pu
ouvrir la marque, profitant en cela d'une
certaine fébrilité défensive sédunoise.
Mais là où Gay et Sabato allaient
échouer, Praz, véritable force de le
nature, n'allait pas se faire prier. Une
erreur de placement sur corner, et le
bouillant valaisan pouvait dévier au pre-
mier poteau.

Un handicap d'un but qui allait très
vite être multiplié par trois, les Valài-
sans profitant de l'incapacité chaux-de-
fonnière à sortir de son camp. Emprun-
tés à la relance, soumis à un pressing très
haut dans le terrain, les Neuchâtelois
furent incapables de déserrer l'étreinte.

L'AVALANCHE
Une situation qui n'allait pas s'amélio-

rer en seconde mi-temps. Praz, encore
lui , mettant le feu aux poudres et déclen-
chant une véritable avalanche. Malgré
une bonne volonté évidente, les Chaux-
de-Fonniers ne purent redresser la barre
et Scheurer, d'ailleurs exempt de repro-
ches dimanche, put à six reprises con-
templer la texture du filet encore trem-
blant. \

Cette lourde défaite ne devrait pas
entamer le moral des hommes de Ber-
nard Nussbaum. Elle fait cependant
réfléchir. Comment en effet blâmer de
jeunes joueurs lancés dans un champion-
nat où toutes les équipes sont préparées
comme de véritables professionnels, et

au bénéfice d'une infrastructure qui jus-
tifie leur place à un tel niveau?

De plus, à l'image de la première
équipe, Bernard Nussbaum doit compter
avec de nombreux blessés, des hommes
sous les drapeaux et l'inexpérience de
certains.

Il ne faudrait pas que des joueurs
comme Leimgruber, Amstutz et Scheu-
rer, qui possèdent sans conteste des qua-
lités, soit dégoûtés au bout du compte.
Même si l'on aime un sport, il y a en
effet des défaites qui laissent un goût
d'amertume.

Sion: Pascolo; Burn; Duchoud,
Bistchnau, Cotter; Brantsche, Albertoni,
Gasser; Praz, Balet (72e Maskietto),
Lorenz.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Huot; Do Valle, Amstutz, Leimgruber;
Pelot (46e Lenardon), Sculatti, Gay,
Sabato (70e Houriet); Pambianco, Pizzo-
lon.

Arbitre: M. Christe de Lausanne
(bon).

Buts: 27e, 43e, 58e et 63e Praz; 30e et
76e Gasser; 49e Bistchnau; 60e Balet;
65e Albertoni.

Notes: stade de Tourbillon, 100 spec-
tateurs. Pelouse en pardait état. La
Chaux-de-Fonds sans Lagger (armée).
Coup de coin: 7-1.

A. Su.
AUTRES RÉSULTATS
Lucerne - Bellinzone 3-0 (3-0)
Wettingen - Bâle 1-4 (0-0)
Zurich - Aarau 3-0 (1-0)
St-Gall - Lausanne 4-0 (3-0)
Vevey - Young Boys 3-0 (1-0)
Locarno - Servette 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Grasshopper 7 5 2 0 15- 4 12
2. Saint-Gall 7 4 2 1 19- 7 10
3. Sion .' 7 5 0 2 23-11 10
4. Bâle 7 4 2 1 18- 9 10
5. Servette 7 3 2 2 13- 6 8
6. NE Xamax 7 3 2 2 13-12 8
7. Aarau 7 3 2 2 10-10 8
8. Locarno 7 2 3 2 11-12 7
9. Zurich 7 3 1 3  13-15 7

10. Young Boys 7 3 0 4 16-15 6
11. Vevey 7 3 0 4 12-14 6
12. Wettingen 7 1 3  3 8-13 5
13. Lucerne 7 2 1 4  7-12 5
14. Bellinzone 7 1 2  4 9-16 4
15. Lausanne 7 2 0 5 10-19 4
16. Chaux-de-Fonds 7 0 2 5 3-25 2

• MARCHE. - Le Français Jean-
Claude Gouveneaux a remporté la
dixième édition des 200 km de Vallorbe
dans le temps record de 21 h 16*15". En
tête à 15 km de l'arrivée, avec 40 minutes
d'avance sur Gouveneaux, le Français
Marcel Jaunasse s'est effondré, étant
même contraint à l'abandon.

• VOILE. - Le skipper versoisien
Philippe Durr, sur Gitana Sixty, a rem-
porté brillamment, au large de Cannes,
la Coupe du monde des 8 m JI (jauge
internationale). Philippe Durr, cham-
pion du monde des 6, et des 4,5 m, s'est
imposé dans quatre manches sur six,
pour devancer de plus de 20 points
l'Américain Harry Voss.

• CYCLOCROSS. - Albert Zweifel
s'est rappelé au bon souvenir de ses
admirateurs en remportant les cham-
pionnats zurichois de cyclocross qui se
sont déroulés ce week-end à Weisslingen.

1HI Pêle-mêle 

L'AC Bellinzone ambitieux

Peter Pasmandy est un entraîneur
heureux. On lui avait offert un Brésilien,
Paulo César. On lui en fournit un second,
Mario Sergio (30 ans), un international
qui a porté à 27 reprises le maillot de la
sélection nationale brésilienne.

La nouvelle acquisition de l'AC Bellin-
zone est arrivée lundi à Kloten où Paulo
César était là pour l'accueillir. Mario
Sergio a ensuite été présenté à la presse
et aux supporters du club dans un grand
hôtel de Bellinzone. (si)

Deuxième Brésilien
engagé

Botteron la poisse

L'international bâlois René Botteron
est poursuivi par la malchance. Après
avoir manqué Suède-Suisse en raison
d'une blessure, il a dû sortir après une
heure de jeu samedi en championnat
contre Wettingen.

Le diagnostic a été définitif: ménisque.
Botteron a passé lundi sur la table d'opé-
ration et il sera indisponbile jusqu'à la
fin du premier tour, (si)

Premier tour terminé

0
SPORT-TOTO
Concours No 39:

14 X 13 Fr. 10.395,70
499 X 12 .Fr. 121,50

5.864 X 11 Fr. 10,35
Le quatirème rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours No 39:

26 X 5 Fr . 2.704,40
1.275 X 4 Fr. 41,35

21.926 X 3 Fr. 9,05
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 650.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 39:

3 X 5  + cpl Fr. 127.101,90
147 X 5 Fr. 4.893,35

7.383 X 4 Fr. 50.—
120.659 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 28 septembre:
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 147,50
Ordre différent Fr. 29,50
Quarto
Ordre Fr. 4.571,35
Ordre différent Fr. 93,50
Pas de loto
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 32,50
Ordre différent Fr. 6,50
Quarto
Ordre Fr. 249,95
Ordre différent Fr. 25,05

(si)

gains

A la suite l'incident enregistré samedi
au terme du match Grasshoppers-NE
Xamax, le comité du club zurichois s'est
excusé par écrit auprès du président du
club neuchâtelois ainsi qu'auprès du
chauffeur, victime d'une agression de la
part de trois «voyous». Dans un com-
muniqué, le comité a indiqué qu'il
jugeait ce genre de comportement inad-
missible et que, d'ailleurs, certains mem-
bres de ce que l'on appelle à Zurich le
«Hardturm-Front» avaient été exclus du
Fans-Club des Grasshoppers.

La police a été avertie et elle renfor-
cera ses mesures de sécurité à l'avenir, (si

Excuses des Grasshoppers



Elections fédérales 1987, les états-majors des partis
les préparent déjà. Ainsi, pour le canton de Neuchâtel, le
procureur Thierry Béguin a donné son accord au bureau
politique du Parti radical neuchâtelois comme candidat
au Conseil des Etats. Sa candidature doit encore être
ratifiée par l'assemblée des délégués du Parti radical.

M. Thierry Béguin, procureur du canton de Neuchâtel
depuis six ans, fonction dans laquelle il a bien mûri, a toujours
marqué un intérêt pour la chose politique. Aux Etats, M.
Béguin pourrait intervenir à un niveau intéressant tout en
conservant sa profession de procureur. Ce serait la première
fois qu'un magistrat de l'ordre judiciaire se lancerait dans la
bataille politique. En tant que procureur, il a l'avantage de
représenter déjà l'Etat, ce qui n'est pas le cas d'un juge de
.siège.

Du côté des libéraux-ppn, le conseiller aux Etats Jean-
François Aubert a déjà annoncé sa volonté de se retirer après

une carrière bien remplie aux Chambres fédérales. Pour lui
succéder, on avance le nom de M. Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique, conseiller national.

Il y a quatre ans, et pour la première fois, libéraux et radi-
caux étaient partis seuls à la lutte. Les états-majors n'ont pour
l'instant pas encore arrêté leur tactique. Mais il est évident
qu'un ticket libéral-radical pourrait assurer au canton de Neu-
châtel une représentation de centre-droit. Et menacer du
même coup le siège socialiste occupé par M. René Meylan qui
va certainement quitter le Conseil des Etats. Pour lui succéder,
on avance les noms de Mme Heidi Deneys, conseillère natio-
nale et de M. Francis Matthey, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, député au Grand Conseil.

Mais les jeux sont loin d'être faits même s'ils se préparent
lentement mais sûrement en vue de l'échéance du 18 octobre
1987...

P. Ve

Peinture murale découverte et... épargnée
Avant la démolition du Churchill Pub à La Chaux-de-Fonds

Sauvée de la démolition, cette fresque qui sommeillait dans les murs
chi Churchill Pub. (Photo Egli)

Une peinture murale sommeillait
dans les murs de l'ex-Churchill Pub
destinés à une démolition prochaine.
La jeune clientèle ignorait son exis-
tence, cachée derrière une couche de
peinture et un faux plafond. Des
amateurs aînés s'en sont souvenu et
ont volé à son secours. Ils se sont
approchés du nouveau propriétaire
qui les a reçu avec une formule du
genre «l'œuvre est à vous si vous la

récupérez à temps». Mission accom-
plie. La procédure de démolition du
bâtiment a commencé, l'autorisation
de l'Etat étant tombée la semaine
passée.

La peinture couvre une surface de 7,20
m x 2 m, datée de 1948, elle est signée
Aurèle Barraud, peintre et graveur
chaux-de-fonnier. Peint à même le crépi,
le tableau représente une livraison de
tonneaux de bière sur un char emmené
par trois chevaux. Décoration de brasse-
rie, il tapissait les locaux de l'ancien

Gambrinus, où l'on a continué à boire
des verres successivement à l'enseigne du
Willy's Bar, de la Romantica, puis du
Churchill Pub, qui a escamoté une partie
de la fresque sous un faux plafond,
l'autre sous une couche de peinture.

Pendant une semaine, une équipe de
trois personnes - un peintre, un restau-
rateur et un décorateur - se sont mis à
l'œuvre. Opération délicate pour éviter
que la peinture ne tombe en miettes; elle
a pris fin le lundi du Jeûne. Rémy Pella-
ton, le décorateur du trio, raconte les
étapes du sauvetage. «Il fallait décaper
la peinture noire, qui arrivait jusqu'à mi-
hauteur; coller une toile sur la surface
pour tenir le tout ensemble; décoller le
crépi au burin». L'œuvre a été arrachée
au mur sur 5 à 6 mm d'épaisseur, par
grands pans que ses sauveteurs envisa-
gent de reconstituer et de coller sur un
panneau.
-*p_» d'affectation prévue. «La pre-
mière idée- était de sauver cette pièce»,
explique M. Pellaton. D'une valeur plus
anecdotique qu'artistique, la peinture
raconte une page de l'histoire bistrotière
chaux-de-fonnière.

Aurèle Barraud avait trois frères qui
se sont distingué dans la même branche.
Né en 1903, il a été exposé au Musée des
beaux-arts en 1970, l'année après sa
mort. Le conservateur disait de l'artiste
qu'il «était le dernier représentant d'une
certaine tendance de la peinture chaux-
de-fonnière qui, autour de 1920, insti-
tuait un néo-classicisme nourri aux sour-
ces académiques. Il s'était fait le cham-
pion d'un réalisme aimable». Ses traits
s'inspiraient des canons du réalisme
socialiste en vigueur à l'époque.

P. F.

quidam
(B

Marcel Cardin est d origine italienne et
a passé dans ce pays toute sa jeunesse. La
guerre ne lui a pas permis d'effectuer tou-
tes ses années d'école et c'est à l'âge de
douze ans qu'il a fait ses premières expé-
riences dans le monde du travail.

En 1951, il vient s'installer dans le can-
ton de Neuchâtel où il débute dans l'agri-
culture. Amoureux des animaux, il est un
des membres fondateurs du club du berger
allemand du Locle (qui a douze ans d'exis-
tence) et possède un petit chenil à La
Chaux-de-Fonds. Il travaille actuellement
comme surveillant-concierge chez Preci-
nox.

Il s'occupe de plusieurs chiens, dont
deux d'élevage, et du chihuahua prove-
nant du Mexique photographié avec lui.
Ce hobby, car c'en est un, lui prend beau-
coup de temps; mais, comme il s'est plu à
le relever, lorsque l'on apprécie, on ne
compte pas ses heures.

M. Gardin est un sociétaire dévoué et
estimé pour ses qualités chef-moniteur. De
plus, un de ses bergers allemands a réalisé
une magnifique performance en passant
de la classe défense I à la III en une année,

(paf - photo Impar-Favre)
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Depuis sa création, la coopé-
rative puis la radio cantonale
RTN-2001 a toujours inscrit, à la
demande des Eglises principa-
les du canton, un magazine reli-
gieux dans sa grille des pro-
grammes, une heure d'antenne
produite et animée par les égli-
ses elles-mêmes.

Par tradition majoritaire, les
Eglises improprement quali-
f iées d'off icielles , catholique et
réf ormée, se partagent ce maga-
zine à l'exclusion d'autres,
«volontairement écartées», a
même prétendu vendredi soir
au Louverain, un p a r o i s s i e n
évangélique — rien à voir avec
l'EREN - de ce bulletin reli-
gieux. Aff irmation grave lancée
dans une soirée placée sous le
signe de l'ouverture et de la
compréhension réciproque.

Questionnée à ce propos, la
réaction a été immédiate du
côté de la direction de RTN-2001
qui n'admet pas la critique et
réaff irme que cette tranche
horaire gérée, il est vrai, par les
deux grandes conf essions du
canton, est ouverte a toute com-
munauté constituée qui en
f e r a i t  la demande. Même assu-
rance chez les producteurs de
l'émission: «On accepte tout le
monde, sauf les f ondamentalis-
tes de tout bord dont l'esprit
sectaire ne prône pas une
ouverture universelle». Bref , on
se réserve eff ectivement le
droit de choisir, mais encore
f aut-il  que ce temps de p a r o l e
soit sollicité*.

Dans cet ordre de choses, la
commuanutê Israélite du can-
ton a déjà reçu une réponse
aff irmative à sa demande et
pourra disposer d'un temps
d'antenne et on est prê t  à en
f aire de même avec les musul-
mans, religion montante en
Suisse si Ton en croit des statis-
tiques récemment publiées.
C'est cela 1 ouverture!

Ce qui est le plus surprenant
dans l'aff aire n'est pas que les
principaux courants religieux,
qui plus est bailleurs de f onds,
utilisent un nouveau média can-
tonal pour annoncer leur cou-
leur, mais que des communau-
tés minoritaires s'enf erment
dans des positions toujours plus
étroites à mesure que le monde
évolue autour d'elles, en renon-
çant à s'aff irmer et à dialoguer.
Le temps des martyrs est révolu
semble-t-il.

Rassurante p a r  contre est
l'attitude de ce responsable
mennonite chaux-de-f onnier
qui estime que les Eglises •off i-
cielles» ont aussi quelque chose
à dire aux autres communautés,
dont les plus  vivantes cher-
chent constamment à se situer
et à trouver une raison d'être*.

Mario SESSA

RTN-2001
La croix et
la manière.
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Département neuchâtelois
des Travaux publics

C'est M. Pierre-Denis Rytz qui
remplacera M. Gaston Rod comme
premier secrétaire du Département
des Travaux publics du canton de
Neuchâtel.

M. Rytz a été nommé hier à cette
importante fonction par le Conseil
d'Etat.

M. Gaston Rod, premier secrétaire
du Département des Travaux publics
depuis le 1er juillet 1966, prendra sa
retraite à fin mars 1987.

M. Pierre-Denis Rytz est né le 15
novembre 1951. n est marié et père
de deux enfants.

M. Rytz, d'origine bernoise, a passé
toute son enfance dans le canton de
Neuchâtel, où il a effectué ses clas-
ses.

Après avoir obtenu un diplôme de
commerce, U a commencé son acti-
vité professionnelle dans le secteur
privé avant d'entrer trois ans plus
tard au Tribunal de district de Neu-
châtel comme greffier, fonction qu'il
a occupée pendant six ans.

Depuis 1980, il occupe le poste de
substitut du greffier du Tribunal
cantonal.

Il entrera en fonction le 1er juillet
1987. (pve)

M. Rytz nommé
premier secrétaire

Fréq uence- Jura

Radio Jura 2000. La société coopé-
rative de Fréquence-Jura tiendra une
assemblée générale jeudi 2 octobre
dès 20 heures, au Restaurant de la
Poste à Glovelier.

A l'ordre du jour, outre la partie
administrative traditionnelle, une
série de mesures d'assainissement fi-
nancier de la société coopérative, et
notamment la modification de la
structure juridique, avec la création
d'une société anonyme existant
parallèlement à la société coopéra-
tive, (vg)
• LIRE EN PAGE 25
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Rapaces en route
vers le sud

Depuis une dizaine d'années, le
G.O.R. (Groupe d'observation des rapa-
ces), sous-section du WWF de Neuchâ-
tel, observe régulièrement la migration
des rapaces. De mi-août à f i n  octobre, ils
sont plusieurs milliers à traverser notre
ciel, venant du nord, (Allemagne, Polo-
gne, Scandinavie) et se rendant en
Europe de l'ouest, vers l'Espagne et
Gibraltar, voire jusqu'en Afrique équa-
toriale. Sur le Mont-Sagne, lieu privilé-
gié d'observation, des ornithologues el
membre du G.O.R., se tenaient aux
aguets ce dernier week-end; Us avaient
convié tous les intéressés et passionnés
d'oiseaux, (ib)
% LIRE EN PAGE 17

Us survoient
le Mont-Sagne
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Français et partage
culturel

L'Université populaire d'Erguel lance
une nouveauté: un cours-atelier destiné
aux personnes de cultures et langues diffé-
rentes, ne parlant pas ou très peu le fran-
çais. Sous le titre «Partage culturel et
acquisition du français», l'atelier com-
binera l'apprentissage du français et
l'intégration à la vie locale. En travaillant
sur des situations quotidiennes, en appro-
chant des textes, dès images, il sera possi-
ble de découvrir le français tout en vivant
des moments où le contact humain joue un
rôle essentiel Cet atelier est ouvert à cha-
cun, durant toute l'année. Il aura lieu tous
les lundis soirs de 20 à 22 h à Espace
Noir. Pour s'inscrire, il suffit de s'adres-
ser au CCL. (comm-cd)

bonne
nouvelle
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URGENT !
Nous cherchons

OUVRIERS
pour chantiers

OUVRIÈRES
en horaire d'équipe.
Suisses ou permis C.
S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 4285

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des 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, j e, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Plannin g familial: Sophie-Mairet 31,

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

Crèche de l'amitié. Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(3 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lets»:'0 28 7O O8.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bert allô ,

L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
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
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini, J.-Fr. Rey-
rriond et J.-C1. VfeiUef ond, $_»-£ 14-11. h,
me aussi 20-22 h. *Wk_ *fc*>«*i

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, Coopéra-
tive. Ensuite le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

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

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

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

¦ .' .::.: Le Locle
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L'alcoolisme est une maladie.
Une maladie dont toute la famille
souffre et tout particulièrement
des enfants innocents.

Par son travail, l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme
veut prévenir des souffrances,
donner un courage nouveau à des
malheureux. Pour cela, il dépend
de la générosité de chacun. En
tant qu'organisation privée, il ne
peut accomplir sa tâche impor-
tante que grâce au soutien de
beaucoup de femmes et d'hommes
dans tout le pays.

Ces prochains jours, vous trou-
verez dans votre boîte aux lettres
quelques jolies cartes avec des
motifs floraux. D'avance l'ISPA
vous remercie chaleureusement
de votre don. En achetant ces car-
tes vous faites un geste d'amour !

(comm)
• Institut suisse de prophylaxie de

l'alcoolisme (ISPA), Lausanne, cep
10-2600-9.

Une maladie qui
atteint toute la famille

Les 30 invités de Q?aMMftmî
au spectacle de Patrick Sébastien

Parmi près de 700 réponses

Le spectacle de Patrick Sébastien
Intéresse nombre d'entre-vous puis-
que vous avez été 668 à répondre
exactement aux trois questions de
notre concours. C'est de bon
augure pour cette soirée qui devrait
ainsi connaître le total succès.
Une bonne surprise encore pour
tous ceux qui y assisteront: la pre-
mière partie sera animée par Alain
Surdez, illusionniste, mais aussi par
deux artistes qui sont apparus dans
les hit-parades il y a quelques mois:
Bible (Tout doucement - J'veux pas
¦'savoir) et Jean-Jacques Lafon (Les
géants de papier).
Un riche spectacle en perspective.
En ce qui concerne notre concours:
le sport pratiqué par Patrick Sébas-
tien est le rugby; il a débuté à Paris
au cabaret «La main au panier»; il
a effectué en 1977 une tournée
avec Gérard Lenorman.
Les gagnants désignés par le sort:
M., Mme, Mlle Aimée Vettoretto,
Chalet 6, La Chaux-de-Fonds; P.-
André Vermot, Chemin Blanc 3, Le
Locle; C. Cucuzza, Gentianes 29, La
Chaux-de-Fonds; Pierrette Liard,
Paul-Charmillot 64, Saint-lmier;
Robert Carllno, Chalet 18, La
Chaux-de-Fonds; Anouk Jeanneret,
Chobert 47, La Brévine; Patricia
Râla, Temple-Allemand 75, La

Chaux-de-Fonds; Mirco Danzinelli,
Progrès 3, La Chaux-de-Fonds; Ray-
mond Sandoz, Collège 2, Le Locle;
Katia Ferrazzini, Daniel-JeanRi-
chard 1, Le Locle; Françoise Mos-
set, Terreaux 27, La Chaux-de-
Fonds; Dominique Knutti, Chalet 3,
Tramelan; Véronique Hirsig, Le Pré-
voux 6, Le Prévoux; Yvonne Glau-
ser, Gentianes 19, La Chaux-de-
Fonds; Marcel Matthey, Chemin
Blanc 8, Le Locle; Isabelle Mar-
chon, Le Col- des-Roches; Jacque-
line Éleuterio, Stand 12, La Chaux-
de-Fonds; Daniel Scarpella, Grand-
Rue 9, Les Brenets; Elisabeth
Morin, Numa- Droz 33, La Chaux-
de-Fonds; Evelyne Brunner, Com-
merce 53, La Chaux-de-Fonds;
Charles Jungo, Village 7, Le Cer-
neux-Péquignot; Nathalie Reinholt,
Rière le Village, Les Bois; Lucette
Hirschy, Gare 8a, Fleurier; Monique
Lâchât, Rte Cantonale, Les Emi-
bois; Lucienne Monti, Planes 12,
Tramelan; Jean- Philippe Uhlmann,
Rte Cantonale 2a, Renan; Gloria
Furian, Charrière 46, La Chaux-de-
Fonds, Germain Froidevaux, Pavés
64, Neuchâtel; Lucette Vuagneux,
Les Nioles 610, Cormoret; Monique
Mercier, Côtes du Doubs 19, Mai-
son-Monsieur.
Excellente soirée à tous I (dn)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Haut les flin-
gues.

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'l4-16 h.

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.

Val-de-Travers

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

13 h 30-16 h 30.

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

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30.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, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 64.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare.0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, After hours.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le contrat.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27

*-GÉfiton du Jura

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

| Val-de-Ruz -- 'f.

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,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et fa-
milles, St-Imier, 0039/41 13 43, Ta-
vannes, 0 032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»; départ

d'Espace Noir.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardet,

lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ma 9-10 h, (cannes),

10-11 h 30, 13 h 45-15 h 30, me 10-11 h 30,
13 h 45-16 h 45, je 9-10 h, (cannes), 10-11
h 30, 14 h 45-15 h 30, ve 10-11 h 30, 13 h
45-16 h 45, 18-21 h.

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

0 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 eid,
0 032/97 40 30. ~«

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

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

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

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

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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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, Paulinho Ramos, Brésil.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu 'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures de Peter

Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,

ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.
Galène 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: Bornand, rue St-Mau-

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

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

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

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

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
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.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

Junod, me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel
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Observation des rapaces au Mont-Sagne

II trouve peut-être la région à son goût, ce milan royal en transit. (Photo privée)

La bise soufflait trop fort ce dernier week-end pour que les rapaces se déci-
dent en masse à entreprendre leur migration. Seuls ceux très pressés, tout de
même près de 150, ont été observés par les ornithologues et membres du
G.O.R. (Groupe d'observation des rapaces, section du WWF) ainsi que les
intéressés conviés à cette initiative passionnante. «Une journée favorable
enregistre plus de 150 passages par jour, précise le spécialiste, mais les
oiseaux préfèrent le vent d'ouest à la bise qui les plaque au sol et leur

demande trop d'efforts».
De mi-août à fin octobre, plusieurs Ils sont partis de la mer du Nord, de

milliers de rapaces traversent notre hori- Scandinavie, d'Allemagne, de Pologne,
zon, en route vers l'Europe de l'Ouest, la ou de Suisse.
France, l'Espagne, Gibraltar, ou même Les migrations sont dictées par la
l'Afrique. courbe des ressources alimentaires

d'abord et indirectement par le froid; un
rapace mal nourri y sera plus sensible et
perdra de ses forces, dont entamera son
voyage vers des cieux meilleurs.

QUI SONT CES GRANDS
VOYAGEURS?

«Ici Mont-Sagne à Crêt-Meuron, nous
venons de voir un milan immature, il
arrive vers vous». C'était ce genre de
conversations que transmettaient les tal-
kies-walkies, entre trois postes d'obser-
vation, Mont-Sagne, Crêt-Meuron et La
Sombaille. Un triangle qui permettait de
cerner l'espace aérien, de signaler et sui-
vre les déplacements, déclenchant la fré-
nésie des jumelles et longues-vues et fai-
sant s'ouvrir les bouqins spécialisés. Le
milan immature, reconnu par les spécia-
listes aux détails de son plumage, a pour-
suivi sa route; un hobereau, cet oiseau
qui navigue avec son garde-manger,
entendez ses proies préférées, l'a suivi.
Des bondrées, grands migrateurs, étaient
en partance pour l'Afrique équatoriale;
des buses qui avaient certainement niché
dans la région, s'en allaient. On surprit
encore des éperviers, ces oiseaux dont les
migrations demeurent mystérieuses, et
samedi, grand émoi, une dizaine d'oies
sauvages et des cigognes noires sont
apparues tout là-haut.

Notre ciel est passionnant dans ses
fréquentations et, chaque automne, on y
remarque encore une quinzaine de balbu-
zards, ces oiseaux pêcheurs de fleuves et
de bords de mer de Pologne; un circaète,
il y a un mois, y fut en transit.

LE MONT-SAGNE, CARREFOUR
PRIVILÉGIÉ

Ce point culminant, entre Chalet Hei-
melig et La Vue-des-Alpes, s'avère un
lieu idéal d'observation, le meilleur de la
région, découvert il y a vingt ans déjà
par un ornithologue de la Cibourg.

Convergeant du plateau franc-comtois
et des Franches-Montagnes, rabattus
par le flanc sud du vallon de Saint-lmier,
les oiseaux y font un passage presque
obligé. Les Tapacésr _d_nent bien migrer
en montagne et préfèrent les régions val-
lonnées.

Le GOR va faire une publication sur
les résultats de quatre années d'observa-
tion au Mont-Sagne. Les amoureux des
oiseaux pourront se griser de découver-
tes. Ils pourront aussi prendre note que
le groupe d'observation organise réguliè-
rement de telles journées, encadrées de
spécialistes aidant à déceler les espèces
et leurs particularités.

Souvent d'ailleurs, sous ce même éra-
ble isolé, les jumelles se pointent vers le
ciel. On peut partager les découvertes.

(ib)

Bon voyage vers le sud !

Commissaires de police du feu des Montagnes
neuchâteloises réunis à l'Hôtel de Ville

C'était samedi, une vieille tradition réservée pour le
dernier week-end de septembre, l'assemblée annuelle
des Commissions de police du feu des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Une assemblée qui s'est tenue

Sauvetage au moyen de camion-échelle. (Photo Impar RD)

à l'Hôtel de Ville, sous la présidence du préfet Jean-
Pierre Renk et en présence du directeur Besson et des
experts de la Chambre cantonale d'assurance immobi-
lière, des conseillers communaux Bringolf et Augsbur-
ger, du président de la Fédération neuchâteloise de
sapeurs-pompiers, Pierre Blandenier, etc.

Auparavant, un groupe de Premiers-secours et un groupe
de renfort du Bataillon de sapeurs-pompiers avaient présenté
un exercice préparé par le major Guinand et le cap EM Spiller,
dans l'immeuble inoccupé rue de la Ronde 43. Ici, tout se joua
comme dans la réalité: alarme au Poste de police, puis appel
d'un groupe de renfort, sauvetages de personnes en danger,
enfin extinction de ce début d'incendie par les porteurs d'appa-
reils contre les gaz.

A l'Hôtel de Ville, les rapports habituels furent rapidement
approuvés ainsi que le lieu de la prochaine assemblée de 1988:
Brot-Plamboz. Puis, MM. Hercod et Kunz, tous deux experts
cantonaux, présentèrent des exposés qui avaient pour thèmes:
analyse des points positifs et négatifs police du feu du bâti-
ment dans lequel eut lieu l'exercice, orientation sur les diffé-
rentes solutions d'installations de chauffage à gaz, analyse de
certains articles du règlement sur les possibilités diverses de
raccordements aux canaux d'évacuation des fumées et gaz brû-
lés. Enfin on passa également en revue les principaux sinistres
de cette année.

Il appartenait au président de la Fédération neuchâteloise
de sapeurs-pompiers de rappeler les tâches de celle-ci, une
fédération qu'il qualifie d'organe-conseil pour les communes.
«Avec les risques, toujours plus grands dit M. Blandenier, les
sapeurs-pompiers doivent suivre toujours plus de cours de dis-
tricts et cantonaux.» Et puis, l'équipement et le matériel des
Centres de secours doivent être de plus en plus moderne. A ce
propos, deux nouveaux véhicules vont être attribués aux Cen-
tres de secours du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, c'est le conseiller communal Bringolf qui mit fin à
cette assemblée en parlant des problèmes rencontrés à la Com-
mission du feu de La Chaux-de-Fonds, notamment la transfor-
mation des combles des immeubles en habitat. Et puis, il
apprit à beaucoup de délégués que La Chaux-de-Fonds avait
158 km de route dont 96 km de routes urbaines, que la com-
mune de La Chaux-de-Fonds était bien la plus grande com-
mune agricole du pays avec 55 km2 dont 7 km2, uniquement
pour la ville elle-même.

R. D.

PUBLI-REPORTAGE ———

1er prix: Defigueiredo José, Gentianes
27. 2300 En Ville; Haenni Christian,
Croix-Fédérale 46, 2300 En Ville;
Haenni Fritz, Prelets 34, 2314 Les
Geneveys-s/ Coffrane; Jutzi Patrice,
Croix-Fédérale 24, 2300 En Ville; Pini-
Kaeslin Christiane, Granges 1, 2615
Sonvilier.

2e prix: Essig Pascal, Point-du-Jour 20,
2300 En Ville; Glauser Patrick, rue du
Locle 23, 2300 En Ville; Ischer Lucien.
Gentianes 2, 2300 En Ville; Meunier
Françoise, Crêtets 141, 2300 En Ville;
Rufenacht Raymond, Croix-Fédérale
42, 2300 En Ville.

3e prix: Emery Marie-France, Neuve 5,
2300 En Ville; Glauser Xavier, Progrès
68, 2300 En Ville; Marchon René,
Soleil 14, 2300 En Ville; Pelot David,
Sophie-Mairet 5. 2300 En Ville; Steu-
dler Cl.-Alain, Neuve 8. 2300 En Ville.

22654

Concours
Salon de l'auto
d'occasion

Moussia Ruth felder...
... qui a gagné une médaille de

bronze dernièrement lors du cham-
pionnat suisse de claquettes à Aarau.
Parmi les six finalistes de la catégo-
rie, se trouvaient encore deux Chaux-
de-Fonnières, Aline Demierre et San-
drine Tourte, qui toutes ont appris
les claquettes dans une école de
danse classique et moderne de la
ville. (Imp)

bravo à

Les 4 et 5 octobre à La Chaux-de-Fonds et ses environs

L Office du tourisme organise, les 4
et 5 octobre prochain, en collabora-
tion avec plusieurs sociétés, une' pre-
mière marche internationale dans la
région de Pouillerel et du Doubs. Le
départ et l'arrivée sont prévus au
Gymnase cantonal. Les marcheurs se
dirigent ensuite vers les Planchettes
par Pouillerel.

Au pavillon du village, contrôle,
ravitaillement et animation musicale
sont prévus. C'est le parcours de 10
kilomètres. Les plus sportifs qui ont
choisi de faire 20 kilomètres, passe-
ront par les Recrêtes et emprunte-
ront le sentier du Pillichody en direc-
tion ses Planchettes.

PATRONAGE *^W,
OfifflïWÏW K5*3*

d'une région

Les très sportifs feront le parcours
de 40 kilomètres, ils découvriront le
Valanvron avant de descendre au
bord du Doubs, jusqu'à Biaufond. En
longeant la rivière, ils se rendront
aux Graviers, puis remonteront aux
Roches de Moron, par le barrage du
Châtelot. Pour le retour, les trois
groupes emprunteront le même che-
min, depuis les Planchettes par Le
Maillard.

Les familles, les groupes et les indi-

viduels peuvent participer. Chacun
recevra, à la fin du parcours une
médaille originale «Musée paysan»
qui fait partie de la nouvelle série du
thème «Fermes jurassiennes».

La marche populaire se déroulera
sans dossard, sans chronométrage et
sans classement.

Les heures de départ sont fixées
pour les deux jours de 7 à 13 heures
(pour les 40 kilomètres, de 7 à 11 heu-
res), la fin du contrôle étant fixée Ik
17 heures.

Inscriptions sur place au départ du
Gymnase, ou à l'Office du tourisme.
La 15e marche populaire de Trame-
lan se déroulera durant le même
week-end, avec des parcours de 10 à
20 kilomètres. Les marcheurs peu-
vent le faire un jour dans la région de
Tramelan et l'autre dans les alen-
tours de La Chaux-de-Fonds.

(comm-Imp)

Première marche internationale

Spillmann se contracte
à Genève: — 60 emplois

Qu'elle soit suisse ou japonaise,
la montre du haut de gamme souf-
fre sur tous les marchés du
monde.

En amont du point de vente les
sous-traitants subissent les pul-
sions du marché, parmi eux les
boîtiers sont durement pénalisés.

Hier, la direction de la fabrique
chaux-de-fonnière de boîtes,
Spillmann SA, a informé le per-
sonnel que les activités indus-
trielles étaient concentrées à
Genève. Seule une cellule de quel-
ques personnes sera maintenue à
La Chaux-de-Fonds. Conclusion:
une soixantaine d'emplois seront
supprimés qui feront autant de
chômeurs car dans le secteur de
la boites de montre c'est le
marasme, autant en Ajoie que
dans les Franches-Montagnes !

Spillmann est une entreprise
plus que centenaire spécialisée
dans la production de boites de

montre or et acier du haut de
gamme, à La Chaux-de-Fonds, et
dans le bracelet, à Genève.

Spillmann subit les conséquen-
ces d'un fort tassement des ven-
tres depuis deux ans. Depuis un
an, une part importante des réser-
ves a été engloutie pour «tenir» en
espérant une reprise qui ne vient
pas.

La chute des séries d'une part,
l'étroitesse des marges d'autre
part ont conduit cette entreprise
pourtant bien gérée à cette fin
inéluctable: fermer avant d'y être
contraint. Ainsi, maigre consola-
tion, les termes contractuels
pourront être respectés d'ici la fin
de l'année.

Que Spillmann, fournisseur de
marques prestigieuses renonce,
c'est le signe tangible d'une situa-
tion horlogère où l'incertitude
l'emporte à nouveau sur l'espé-
rance. L'hiver sera très froid.

G. Bd.

L'abc de la circulation piétonne pour les écoliers

Des pas sûrs, sous l'œil avisé de l'appointé Biaise Fivaz. (Photo Impar - Gerber)
Semaine d'éducation routière pour les

pioupious. Depuis vendredi 26 jusqu'à
jeudi 2 octobre, les élèves de première
année primaire apprennent à traverser
correctement et en sécurité la route.
Cette année, seules les classes de premiè-
res primaires participent à cette semaine
d'éducation routière.

Les deuxièmes années, elles, ont parti-
cipé à la campagne du Merle blanc, il y a
quelques semaines.

Une vingtaine de classes environ ap-
prendront des agents de la police locale,
l'abc de la circulation piétonne: traver-
ser le Pod, ou d'autres rues, selon les col-
lèges, guidés par la signalisation lumi-
neuse ou simplement par les zèbres jau -
nes. «Et, dit l'appointé Fivaz, cette tâche
contribue à donner une bonne image de
la police. Les gens voient cju 'on fait autre
chose qu'embêter les automobilistes».

Ch. O.

Après le merle, les zèbres

M. T. L. de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier vers midi à bord d'une voiture
rue du Châtelot en direction sud. A
l'intersection de la rue du Locle, elle
entra en collision avec la motocyclette
conduite par Mlle C. P., domiciliée au
Locle, qui arrivait de cette ville.

Blessée, Mlle P. a été transportée par
ambulance à l'hôpital, établissement
qu'elle a pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Légèrement
blessée

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? IS
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Rue de la Serre 67 — Entrée côté Parc — La Chaux-de-Fonds

vous présente sa nouvelle collection de cuir
automne — hiver

pour dames et ses vestes pour messieurs
Le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé pendant
la période de Modhac du 24 octobre au 2 novembre.

Réouverture le mardi 4 novembre.
Le magasin des Brenets sera ouvert normalement.
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10'795. —

Bl PEUGEOT 20S
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - p 039/37 16 22
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MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\
^

\ / 24, rue du Manège
y<&J£—"* La Chaux-de-Fonds
"̂ A^vT Patrie» Wermuth
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Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, ainsi que

petits chantiers, etc.

0 039/23 43 62 ou
p  039/23 70 64

_____________________________________________________

Hôtel-Restaurant
LeS PargOtS - 2416 Les Brenets

fermé à partir du 1er octobre
jusqu'à nouvel avis, pour cause de

remise de commerce
Par la même occasion Mme Droz remercie son
aimable clientèle pour la confiance qui lui a été
témoignée.

Albert Wagner, cuisinier
C0 039/31 65 55

Nos spécialités
de chasse fraîche

Forum de
la Fondation Sandoz, Le Locle
Lundi 6 octobre 1986
à 20 heures

les possibilités
de la gynécologie
moderne

Conférence publique avec film et débat animés
par M. le Dr. Jacques Dequesne, Médecin chef
à l'Hôpital du Locle.

Organisation: parti radical

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

Des enjeux qui ont le poids de l'avenir
Ce soir au Conseil général

Enjeux à long terme, ce soir au Conseil
général , avec trois gros morceaux qui
compteront dans l'avenir de la ville.
Demande de crédit de 2,7 millions de
francs pour l'informatisation de l'admi-
nistration et de 430.000 francs pour l'éla-
boration d'une étude définitive concer-
nant l'agrandisement de l'hôpital
(construction d'un centre opératoire pro-
tégé et de locaux médico-techniques),
discussion de la politique immobilière de
la commune sur la base des conclusions
de la commission ad hoc, qui présente
son rapport. A quoi s'ajoutent des
demandes de crédit de 25.000 francs pour
l'acquisition et la démolition de l'immeu-
ble Fritz Courvoisier 4a et de près de
200.000 francs pour l'équipement en
signalisation lumineuse des carrefours
Balance-Cure et Crêtets-Ruche. Suivent
à l'ordre du jour les motions et interpel-
lations relatives à la politique du loge-
ment, l'ouverture des magasins le 26
décembre, la fermeture de la halte de
Bonne-Fontaine, la création d'une école
d'infirmiers (ières), l'étude d'un plan
directeur pour la circulation générale, la
publicité, la signalisation au carrefour
Balance-Cure (à laquelle le rapport du
Conseil communal devrait apporter une
réponse concrète) et la politique d'asile.

. Voici des extraits des quatre dernières
motions et interpellations déposées lors
de la séance du 28 août.

(Imp)
i — i

Inondations
Lors de gros orages, il arrive fréquem-

ment que plusieurs endroits de notre
ville soient inondés, notamment l'avenue
Léopold-Robert et la rue des Entrepôts.
La dernière inondation en date remonte
au 4 août dernier. Cette situation est
consécutive à l'agrandissement constant
des surfaces urbanisées, alors que les
réseaux d'égouts, à part quelques amé-
nagements ponctuels, n'ont pas connu
d'adaptation en rapport avec le dévelop-
pement de la ville.

Jusqu'à ce que des améliorations
interviennent il va couler encore beau-
coup d'eau sous le pont et dans les caves.
Aussi, les conseillers généraux soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil com-
munal afin qu'il nous informe sur les
points suivants:

Quand pense-t-il être en mesure de
nous présenter un rapport circonstancié
sur l'aménagement du réseau d'égouts ?

Envisage-t-il de réaliser, à long terme,
un système séparatif (partiel ou total)
des eaux pluviales et des eaux usées ?

Dans un temps rapproché , ne serait-il
pas envisageable de réaliser une ou des
fosses d'accumulation afin d'améliorer
la situation aux endroits les plus vulné-
rables ?

Interpellation signée: par Roger
Ummel et consorts

Politique de déchets
Au cours de ces vingt dernières

années, le volume des déchets ménagers
a p lus que doublé en Suisse.

D'après une récente enquête publiée
par l 'Office fédéral de protection de
l'environnement (OFPE), le 44% des
ordures ménagères est constituée de
déchets de cuisine, végétaux et carnés.
Toujours selon l 'OPFE.plus de la moitié
de ces restes (soit environ un quart de la
totalité des déchets ménagers) est *com-
postable» . Or, un compostage bien orga-
nisé pourrait soulager beaucoup les usi-
nes d 'incinération qui rencontrent des
difficultés importantes et coûtent cher
aux collectivités.

Le Conseil communal et donc prié
d'effectuer une étude sur les voies et
moyens propres à réaliser une politique
p lus rationnelle en matière de déchets
ménagers. Cette étude devra, d'une part
rechercher quelles améliorations pour-
raient être apportées aux modes de récu-
pération existantes et, d 'autre part, exa-

miner si le recours à d autre méthodes -
le cas échéant au compostage des
déchets ménagers organiques — se justi-
f ie  pour l'élimination desdits déchets.

Motion signée: par Pierre Bauer et
consorts

Désin vestissemen t
en Afrique du Sud

La Suisse, par l'intermédiaire de ses 3
plus grandes banques, soutient le gou-
vernement d'Afrique du Sud. L'aide
financière internationale permet encore
à l'apartheid de se maintenir, au prix de
l'oppression de tout un peuple et de mil-
liers de victimes.

En conséquence, le Conseil communal
et prié d'étudier la possibilité, s'il y a
lieu, de retirer ses fonds, de fermer ses
comptes et de ne plus contracter
d'emprunts auprès des banques qui con-
tinuent d'aider financièrement l'Afrique
du Sud. Cette mesure devrait aussi
s'appliquer aux fonds de la Caisse de
pension du personnel communal.

Motion signée: par Suzanne Loup et
un cosignataire.

Marché ouvert
Le Conseil communal est invite à se

pencher sur la possiblité de créer un
marché ouvert à La Chaux-de-Fonds. En
effet, un marché couvert, même modeste,
aurait beaucoup d'agrément, particuliè-
rement l'hiver. Nous pensons qu'il pour-
rait se tenir dans la vieille ville, près
d'une zone piétonne récememnt aména-
gée (ancien jeu d'échecs) ou encore près
de la Fontaine des Six-Pompes et pour-
quoi pas la Place Sans-Nom.

Motion signée: par Raymonde Simon-
Vermot et consorts.

Hors des chiffres rouges
Assemblée générale du Service d'aide familiale

Assemblée inhabituelle que celle du Service d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds: pour la première fois depuis longtemps, les comptes bouclent avec un
bénéfice et après plus de 15 ans de présidence, le pasteur A. Lebet remet son
mandat. C'était aussi l'occasion de relever les effets concrets de la

restructuration du service amorcée l'année dernière.
Au cours des années antérieures, le

SAF a vu son personnel augmenter sans
cesse et ses prestations se développer;
parallèlement se creusait un déficit chro-
nique qui laisse aujourd'hui encore une
charge à amortir de 132.000 francs.
«Mais avec l'évolution de la société et de
ses besoins, le SAF a changé son statut
de bonne œuvre en institution sociale; il
faut alors une gestion d'entreprise»,
devait relever le président sortant.

La sérieuse reprise en main de 1985
déploie ses effets aujourd'hui. Récupé-
rant in extremis le total de la subvention
habituelle de l'OFAS, les responsables
peuvent présenter des comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de 20.000 francs.
C'est heureux, et le redressement de la
situation est solidement amorcé, dit-on.

Pourtant, selon la nouvelle répartition
des charges de la Confédération, la sub-
vention de l'OFAS sera sérieusement
diminuée pour le prochain exercice. Déjà
parties subventionnantes, l'Etat de Neu-
châtel et la commune de La Chaux-de-
Fonds devront certainement augmenter
leur participation, car l'enveloppe glo-
bale, avec un total de 1.396.491 francs au
compte d'exploitation, ne saurait être

compressée davantage sans affecter le
but social du service.

Malgré leur sécheresse, les chiffres
disent assez bien la vie du SAF. Au cha-
pitre personnel, une directrice engagée
en 1985, deux responsables de place-
ments, une secrétaire et surtout, 56 per-
sonnes sur le terrain, aides familiales,
aides au foyer, stagiaires et aides confon-
dus, temps complets et partiels mélan-
gés.

Prix de revient de l'heure, 23,65 francs,
facturée aux usagers entre 4 et 18 francs
(une majorité en-dessous de 10 francs):
en 1985, 59.100 heures de travail ont été
effectuées, soit une diminution de 14,1%
par rapport à l'année dernière et qui
s'explique d'une paît par la restructura-
tion et d'autre part par l'augmentation
du prix pour les hauts revenus. La
demande n'a toutefois que peu diminué.

L'heure des adieux au président fut
pleine de reconnaissance et d'évocation
de souvenirs; ému et touché, M. Lebet se
dit heureux de passer la main à des for-
ces jeunes, en l'occurrence celles de Mme
Danièle Delémont, conseillère générale,
et préoccupée de questions sociales. Elle
accepta ce mandat, exprimant un sou-
hait de concertation et de collaboration,
consciente des tâches nouvelles, (ib)

Prix du gaz: baisse de 1,2 ct/kWh
La direction des Services industriels

communique:

Les clauses d'indexation prévues dans
les contrats internationaux et dont l'ef-
fet complet n'apparaît que 9 mois après
des modifications importantes du prix
des hydrocarbures, ont permis à notre
fournisseur de réduire substantiellement
le prix du gaz.

Conformément à notre volonté d'assu-
rer à nos abonnés un approvisionnement
aux meilleures conditions, nous avons
décidé de répercuter cette baisse sur les
utilisateurs.

Dès le relevé qui sera effectué du 23
septembre au 3 octobre 1986, tous les
prix de vente unitaires de notre tarif du
30 juin 1981 seront diminués de 1,2
ct/kWh.

Notre tarif devient:
Tous usages. - Taxe fixe 60 francs/an

De 0 à 4000 kWh/an: 15,8 ct/kWh ; de
4001 à 5400 kWh/an, 11,8 ct/kWh ; de
5401 à 6800 kWh an, 6,8 ct/kWh ; au-
delà de 6801 kWh/an, 4,3 ct/kWh. -
Baisse moyenne: 6,7%.

Chauffage non interruptible. -
Taxe selon la consommation inchangée.
Consommation: 4,3 ct/kWh. - Baisse
moyenne: 20,3%.

Chauffage interruptible. - Taxe fixe 60
francs/an. Consommatioh: 4,2 ct/kWh.
- Baisse moyenne:22,2%.

Par l'ampleur de cette mesure, nous
entendons démontrer notre volonté d'as-
surer à nos abonnés un approvisionne-
ment aux meilleures conditions en gaz
naturel, énergie souple et respectueuse
de l'environnement.

Chassez le stress
Pour sa première venue à. La

Chaux-de-Fonds, l'Eéole de vie du Dr
phil. Robert F. Klein, de Moutier,
organise une soirée sur un sujet
d'actualité: Le stress, ce qu'il est,
comment le combattre. C'est ce soir,
mardi 30 septembre, au Cami-
netto, Hôtel de la Croix d'Or, à 20
h 15. Entrée payante, (ib)

a 

cela va
se passer

On remettra ça - une séance du
législatif - mardi 14 octobre à 18 heu-
res. Séance extraordinaire et brève
convoquée pour un objet unique: la
contraction d'un emprunt public et la
conversion d'un emprunt. La com-
mune n'est plus intervenue sur le
marché public en ce domaine depuis
une dizaine d'années. Un emprunt de
20 millions arrive à échéance. Il fau-
dra en contracter un nouveau pour le
rembourser et constituer la réserve
nécessaire au financement des grands
travaux prévus. Bonne nouvelle: le
nouvel emprunt sera contracté à un
taux d'intérêt inférieur aux 5V_ % qui
frappe celui qui arrive à terme, allé-
geant d'autant la dette.

(Pf)

Séance extraordinaire
pour un emprunt

A louer au Locle

local ou
magasin
avec deux vitrines.

Surface: 60 m2

0 039/31 22 08

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.60.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

LE LOCLE

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.

<P 021/36 28 75 - 24 96 27 

| Abonnez-vous à If MMMÎML

Cherche

femme de ménage
2 heures par quinzaine.
Ménage de 2 personnes.
0 039/31 19 50 heures repas



Jolie

Honda Ci vie
1300 GLS
1982, vert-clair

métallisé,
78 OOO km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 130.— 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
p 032/51 63 60
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American Express Bank Ltd.
New York, New York, U.S. A.

Emprunt 5% 1986-96 de f r. s. 200 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 octobre 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 14 octobre
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal .-
Remboursements: rachats annuels jusqu'à concurrence de fr.s. 4 000 000 de 1987 à 1993 au cas où les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement anticipé à partir de 1991
avec primes dégressives commençant à 101,25%. Remboursement du solde au
14 octobres 996.

Durée: 10 ans au maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous

impôts ou taxes quelconques aux Etats-Unis d'Amérique.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 14 octobre 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique
No. de valeur 864.295

>
Un prospectus abrégé paraîtra le 30 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux
guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

| Au cas où un investisseur'ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A. SHEARSON LEHMAN AMEX FINANCE KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
NORDFINANZ-BANK ZURICH

FIRST CHICAGO S^ A. LTCB (SCHWEIZ) AG
MORGAN STANLEY S. A.

Bank Heusser & Cie AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Clariden Bank
Bank of Toyko (Schweiz) A G Citicorp Investment Bank (Switzerland) Lloyds Bank Pic
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Amro Bank & Finanz

Bank CIAL (Schweiz)
-Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG-

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Bank in Langnau Armand von Ernst & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bankers Trust AG Banco di Roma per la Svizzera
Banque de Dépôts et de Gestion Banque Kleinwort Benson S. A. Banque Générale du Luxembourg
Banque Scandinave en Suisse Banque S. G. Warburg S. A. (Suisse) S. A.
BIL Banque Internationale à Luxembourg Canadian Impérial Bank of Commerce Banque Indosuez

(Suisse) S. A. (Suisse) S.A. Banque Morgan Grenf ell en Suisse S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa Finanz AG Caisse d'Epargne du Valais
Great Pacific Capital Grindlays Bank Pic Fuji Bank (Schweiz) AG
The Industrial Bank of Japan Inter Maritime Bank Gewerbebank Baden

(Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Handelsfinanz Midland Bank
Manufacturers Hanover (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse) Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Privât Kredit Bank J. Henry Schroder Bank AG Maerki, Baumann & Co. AGSz:— ~^

Bureau d'architecture d'une stations
des Alpes vaudoises cherche à
repourvoir les postes suivants:

1 dessinateur en bâtiment
1 architecte-technicien ETS
1 surveillant de chantier
Nous demandons:

— âge: dès 30 ans,

— bonnes connaissances profession-
nelles

— sens des responsabilités et du
commandement.

Nous offrons: — place de travail stable à long
terme,

— travail varié — plaine et montagne,

— bon salaire,

— entrée en fonction à convenir.

Ecrire sous chiffre 168162 PUBLICITAS, Vevey.

gyn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£" = *f CPJN • Centre de formation
¦jSj l professionnelle du Jura neuchâtelois
JQ'JÇ La Chaux-de-Fonds

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

responsable des services
administratifs du CPJN

et mis au concours.
f

Titre et exigences:
brevet de comptable. Le diplôme fédéral
serait un avantage.
Parfaite maîtrise de la comptabilité, dis-
positions en matière de contacts à un
niveau élevé, sens aigu des responsabili-
tés. Expérience, durant plusieurs années,
de responsable au sein d'une administra-
tion ou d'une entreprise de moyenne ou
grande importance. Bonne expérience en
informatique en tant qu'utilisateur.

Langue maternelle: français, avec bonnes connaissances
de l'allemand.

f
Traitement: selon qualifications du candidat.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces justifica-
tives ainsi que le curriculum vitae, sont à adresser à
M. Francis Matthey. Conseiller communal.
Directeur de l'Instruction publique. Serre 23,
2300 La Chaux-de- Fonds, jusqu'au 15 octobre 1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Direction générale du CPJN, M. Pierre Steinmann, Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 34 21.

BP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
?" = %_*j-J*_ La Ville 'de La Chaux-de-Fonds met au
DOOÇ concours le poste suivant:

employé(e) de commerce /
réceptionniste

à la Clinique dentaire scolaire.

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre
officiel équivalent. Bon contact avec le
public. Si possible quelques années de
pratique dans le domaine médical.

Traitement: classes 11-10-9 de l'échelle communal
des traitments, sous déduction d'une part
correspondant à une prolongation de la
durée des vacances, en rapport avec les
vacances scolaires.

Entrée en fonction: janvier 1987.

Renseignements:
Dr Cyrus RAOUF, Directeur de la Clinique
dentaire scolaire. Serre 14,
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 51 21.

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 15 octobre 1986.

i

|j Nous cherchons |

J peintre i
J en bâtiment '
P qualifié pour réfection
0 et entretien, apte à travailler |
0 de manière indépendante.

 ̂
Travaux à l'intérieur et de longue |

 ̂
durée.

W Conditions intéressantes.

 ̂
Entrée immédiate ,

 ̂ TRAVINTER (019) 13 SS 13
ff *4,A¥. _.-Rot»rt,2ÎOOL__Cl.x-d--FdJ J !

Abonnez-vous à L'Impartial

^m Nous cherchons
j5j 1 mécanicien de précision
Pjj expérience dans le montage
?\1 ou 1 monteur expérimenté
^̂ \ avec expérience de 3 / 4 ans du montage

\̂ aides-mécaniciens polyvalents
^r\ pour divers travaux d'usinage
^M Bonnes conditions offertes.

_| Entrée immédiate ou à convenir

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

r̂^ s s s r? >> • /

A louer j

local
pour caravanes

p 038/66 11 47

Demande à acheter, 'm
horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. B
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. m
(0 038/25 32 94 M

Votre journal:
a»iîs_i?ïMr3aiL

_________ ___¦ il ¦___! V^^^lBpj H|

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: :
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
p 027/22 86 07 ]
Michel Georges

Séduire
C'est ^&antj -̂ùaie

votre institut de beauté
Nouvelle adresse: Jardinière 91

p  039/23 77 37

¦_¦__ OFFRES D'EMPLOIS _____________



J_,e centre ville mis en valeur
Marché d'automne de l'ADL
-mr _k -B -a A -_»

Une rue du Temple joliment garnie de stands à l'occasion de ce marché qui permit aux Loclois de flâner et prendre un peu de bon
temps au soleil. (Photos Impar-Perrin)

Bien peu de gens, au vu du tempe gris et maussade de vendredi dernier,
croyaient que le soleil serait de retour pour le lendemain, jour de l'habituel
marché d'automne organisé par l'Association de développement du Locle. Et
pourtant! C'est sous un magnifique ciel bleu, dans lequel s'accrocha un soleil

lumineux que quelque 35 marchands, artisans, commerçants et sociétés
dressèrent leurs bancs de bon matin sur la rue du Temple.

Ces conditions automnales très favo-
rables contribuèrent à la réussite de
cette manifestation au succès grandis-
sant. La formule reprise des commer-
çants du CID par l'ADL présidée par
Georges-André Kohly est bonne.

Les Loclois et les habitants des envi-
rons furent très nombreux à gagner le
centre de la ville pour faire leurs emplet-
tes. Dans un air de fête il était extrême-
ment sympathique de voir la foule enva-
hir cette rue et la place du Marché et
déambuler en toute tranquilité en raison
de l'absence de circulation.

EN MUSIQUE!
Quelques éléments ont aussi contribué

à la réussite de ce marché d'automne;
tels que la venue de la Musique militaire
qui ne fut pas avare de partitions lors de

son concert donné sur la place du Mar-
ché. Les membres du Club d'accordéon
du Locle, dirigés par Francis Fleury,
égayèrent eux aussi et à deux reprises
cette matinée.

Entre-temps, le duo Evard, installé
sur un podium dressé sur la place du
Marché distraiyaient les consommateurs
qui avaient pris place autour des tables
de la cantine de l'ADL.

La disposition de cette infrastructure
a permis de mettre en valeur cette place
dont on pourrait assurément tirer meil-
leur profit lors de telles organisations.
Par exemple, en fermant également à la
circulation la Grande rue.

Les enfants étaient aussi de la fête,
avec l'organisation à leur intention d'un
marché, troc, échange de jouets. Ils
furent plusieurs à jouer le jeu.

Dommage simplement que les Loclois
n'aient pas été plus nombreux à profiter
de la cantine de l'ADL et du même coup
du chaud soleil, pour prendre un peu de
temps à l'heure de l'apéritif. Cette habi-
tude n'est pas encore dans les mœurs,
mais on peut espérer qu'elle s'installera
au fil des prochains marchés que l'ADL
s'est d'ores et déjà promis d'organiser.

(jcp)

Projet de conduite avec La Chaux-de-Fonds
Le Conseil général se jettera à l'eau

Ce n'est que peu après la fin de la cérémonie d'ouverture du Comptoir
loclois que, vendredi 3 octobre, les conseillers communaux se retrouveront
face au Conseil général dès 19 h 45 à l'Hôtel de Ville.

Le législatif est appelé au cours de cette séance automnale à accepter plu-
sieurs demandes de crédit dont les montants sont très variables: 1. 140.000
francs pour l'équipement de plusieurs ateliers et l'aménagement de locaux à
l'Ecole technique, 120.000 francs pour des travaux d'extension des réseaux
des SI à la Joux-Pélichet et 200.000 francs pour l'établissement d'une liaison
fixe entre les réseaux d'eau du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Problème d'eau, encore et toujours!
Le Conseil communal est bien décidé à y
mettre un terme. Il y faudra plusieurs
étapes et la possible liaison fixe entre les
réseaux chaux-de-fonniers et loclois n'en
est qu'une. Au côté, par exemple, des tra-
vaux entrepris pour améliorer le ren-
dement d'ouvrages existants comme la
Maladière, la Grecque et le Brondon.
Des crédits avaient été ouverts récem-
ment par le Conseil général à ce propos.

Autre solution possible: la recherche
de nouvelles ressources en eau, parallèle-
ment menée à la détermination des zones
de protection de captages existants. Là
aussi des crédits ont déjà été votés.
Néanmoins, dans l'attente hypothétique
que tous ces paramètres concourent à

assurer une alimentation sans faille de
l'eau en ville du Locle, le Conseil com-
munal pare au plus pressé. Soit éviter les
ennuis de l'automne 1985.

UNE SOLUTION QUI S'IMPOSE...
DE SOURCE

Rappelez-vous! Le niveau des puits
était descendu si bas qu'on était au bord
d'une rupture d'alimentation. Deux con-
duites provisoires avaient alors été
tirées. Une depuis La Chaux-du-Milieu
et une seconde depuis le Crêt-du-Locle,
prise sur le réseau de la ville voisine qui
s'alimente dans les gorges de l'Areuse.

Il n'est d'ailleurs pas impossible -
dans l'hypothèse souhaitable d'intercon-
nection des réseaux communaux - qu'un
jour Le Locle se relie à celui de la vallée
de La Brévine.

Ce synclinal, avec le lac de Neuchâtel
et la mine de la Presta représente d'ail-
leurs une des possibilités principales de
fourniture d'eau d'appoint en cas de
sécheresse.

Mais, au moment même où durant cet
automne 1986 les SI ont une nouvelle
fois lancé un appel de recommandation
dans la consomation de l'eau, la solution
première qui s'impose presque... de
source est celle d'une liaison avec le
réseau de La Chaux-de-Fonds estime le
Conseil communal.

Â DOUBLE SENS
Techniquement cette réalisation ne

pose pas trop de problèmes puisque
depuis 1965, en profitant d'une fouille de
gazoduc, une conduite d'eau locloise
aboutit en plein champs, au Crêt-du-
Locle.

Le tronçon de liaison à construire à
neuf serait d'une longueur de 275 mètres
et rejoindrait le réseau chaux-de- fonnier
passant tracé au nord de la voie CFF et
de la route cantonale.

Une chambre comprenant un système
de comptage bi-directionnel sera cons-
truite. Car, s'il est évident que les
Loclois sont les demandeurs, il n'est pas
impossible d'imaginer qu'en cas de
défaillance de l'ensemble des moyens de
pompage de l'usine des Moyats fournis-
sant l'eau à la Métropole horlogère* La
Cité de la Précision refoule de l'eau dans
la mesure de ses possibilités. '

UN PREMIER MAILLON
Quoiqu 'il en soit cette liaison fixe - il

en existe déjà actuellement une provi-
soire depuis quelques semaines lorsque
fut tirée une première sonnette d'alerte -
serait d'un débit de 1500 mètres cubes
par 24 heures. Soit le tiers environ des
besoins moyens de la ville du Locle.
«Cette étape d'amélioration des con-
ditions de fourniture en eau de notre
ville est primordiale» indique le rapport.
«Elle constituera, quelles que soient les
décisions futures quant à une alimenta-
tion en eau d'appoint des communes du
Jura neuchâtelois, un maillon important
du système».

Un maillon budgété à 200.000 francs
sur lequel se prononcera le législatif. A ce
tarif on n'ose imaginer le prix de la
chaîne. Mais cela c'est de l'histoire
future.

(jcp)

Le Sahara, en brillante
ouverture de saison

Avec Connaissance du monde

Beaucoup de monde, hier soir à la
Salle des musées, pour cette premiè-
re séance de Connaissance du
monde. M. Francis Gafner, responsa-
ble du Service culturel Migros, s'est
plu à remercier le public de sa fidé-
lité. Puis il a présenté Alain Saint-
Hilaire, explorateur et remarquable
cinéaste, dont le film et le récit ont
littéralement enthousiasmé les spec-
tateurs.

Un enthousiasme qui fut aussi celui
d'Alain Saint-Hilaire lorsqu'il a entre-
pris le fantastique voyage de plusieurs
millers de kilomètres qui l'a conduit à
travers le Sahara, le plus grand désert du
monde. Il est difficile d'imaginer que
celui-ci s'étend sur le continent africain,
de l'Atlantique à la mer Rouge et couvre
une superficie de 7.500.000 km2, soit i80
fois celle de la Suisse.

Paradoxalement, le sable en est l'élé-
ment le moins important, le Sahara aux
horizons infinis étant recouvert de pla-
teaux de dalles rocheuses, de plaines cail-
louteuses, de dépressions salées d'où
émergent le Hoggar-Tassili, dans le Sud
algérien, l'Adrar des Iforas, au Mali, le
massif de l'Aïr, au Niger, enfin le Tibesti
et 1 Ennedi , au Tchad.

Ce sont toutes ces étapes qui furent
franchies, hier soir, par l'images certes,
mais aussi par le récit passionné de
Saint-Hilaire. L'histoire des hommes est
inscrite dans les sables sahariens, devait-
il rappeler, ainsi qu'en témoignent les
gravures ruprestres de l'époque préhisto-
rique recouvrant les parois rocheuses et
représentant des bœufs, des girafes et
des hommes.

Puis c'est la découverte des habitants
du désert - les Hommes Bleus - qui ras-
semblent 800.000 personnes environ et
représentent une véritable entité sur le
plan culturel, politique et social, et le
partage, avec eux, de l'intensité de la fête
du Mouloud,, anniversaire de la nais-
sance du prophète. D'autres cérémonies
encore, en suivant le Sultan des Toua-
regs, ou le Cadi d'Agadèz rendant la jus-
tice, voire encore le Marabout ensei-
gnant le Coran aux enfants et exerçant à
l'occasion le rôle de guérisseur, de voyant
ou de fabricant d'amulettes destinées à
protéger les maisons et les individus des
mauvais esprits.

Le voyage se termine par une incur-
sion au cœur du massif de l'Aïr, en pro-

gressant vers les sommets, à travers de
gigantesques éboulis rocheux, entre des
parois verticales peuplées de singes, mais
aussi sur des espaces où sources et puits
permettent aux villageois d'avoir de
magnifiques jardins , (sp)
• Au Musée international d'horloge-

rie, à La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20
heures, Alain Saint-Hilaire présentera
ce même spectacle, dans le cadre des
activités de Connaissance du monde.

p̂H cela va
jp^ggj se passer

Concours hippique du Crêtet

Le traditionnel concours hippique
amical du Crêtet sur La Brévine aura
lieu dimanche 5 octobre dès 9 heu-
res. Pour accéder à cet endroit, il
faut suivre la route cantonale de La
Brévine à La Chaux-du-Milieu et
bifurquer à droite à la hauteur de La
Combe-de-la-Racine.

Cette manifestation est organisée
par les Sociétés de cavalerie du Locle
et du Val-de-Travérs et débute par
un cross à travers les pâturages avec
une vingtaine d'obstacles disposés
sur trois kilomètres. A i l  heures, il y
aura deux épreuves, la première
réservée aux chevaux indigènes -
catégories libre, RI et RII - la deu-
xième pour tous les chevaux qui vont

en libre. Après le repas de midi , une
épreuve costumée américaine ne
manquera pas d'amuser les specta-
teurs. Enfin , une course plate (sans
obstacle) réunira les chevaux et
poneys. Ce concours qui, avec les
années, a acquis une belle réputation
accueillera une centaine de partici-
pants.

(paf - photo Impar-Favre)

Marché-concours et foire
aux Ponts-de-Martel

Pour la seconde fois, le marché-
concours cantonal des taureaux
sera organisé aux Ponts-de-Martel
sur une place aménagée à cet effet
par la commune, au bas de la localité,
au-dessous de la laiterie.

Cette manifestation unique dans le
canton aura lieu aujourd'hui dès 9
heures, jusqu'à 14 h 30 environ.

Le Conseil communal du lieu a
saisi cette occasion pour redonner un
nouvel élan à la traditionnelle foire
d'automne. C'est ainsi qu'une tren-
taine d'artisans, de commerçants en
rapport avec la vie de campagne, de
marchands ambulants ont répondu à
l'appel. Ils dresseront leur banc le
long de la rue de la Prairie dès 8 heu-
res.

On s'attend à une belle et grande
foire qui devrait voir une grande
affluence. Côté bétail, les experts ne
chômeront pas puisqu'ils auront à
examiner quelque 150 taureaux.

(jcp)

Hélicoptère aux Ponts-de-Martel

Le silence de la vallée des
Ponts-de-Martel a été rompu
samedi matin par les bruits de
moteur d'un hélicoptère de d'Air
Glaciers venant de Monthey (VS).
Lors de cette présence qui n'a
bien évidemment pas passé ina-
perçue, deux mâts d'éclairage
muni chacun de trois projecteurs
ont été posés sur le terrain de
football.

D'un poids total de 600 kilos et
d'une hauteur de 20 mètres (y com-
pris deux mètres dans le sol), ils ont
été hissés à l'aide d'une corde par
l'hélicoptère et placés dans les fûts
construits auparavant dans la partie
nord du terrain. Les câbles électri-
ques déjà existants également ont été
glissés à l'intérieur des tubes d'acier
zingué.

La pose s'est effectuée en un peu
moins d'une demi-heure. Le coût de
l'opération - comprenant les mâts,
les projecteurs, les socles et la mise
sur pied - se monte à environ 45.000
francs. Le financement est pris en
charge par l'USP (Union sportive des
Ponts-de-Martel) et la section foot-
ball du même groupement. Le Sport-
Toto y participe aussi, ainsi que la
LIM qui propose une aide rembour-
sable à plus ou moins long terme et
sans intérêt.

Pour corser le tout, une septan-

taine d'habitants du village ont eu
l'occasion de faire leur baptême de
l'air, profitant de la présence de
l'hélicoptère. C'est alors qu'une dou-
zaine de voyages ont été réalisés,
d'une durée, de six minutes avec six
personnes à bord.

Le transport d'un des mâts d'éclai-
rage hissé grâce à la force  de l'héli-

coptère. (Photo Impar-Favre)

Pose de mâts d'éclairage
sur le terrain de football

FRANCE FRONTIÈRE

Piquée à la tempe par un frelon,
alors que vers midi, hier, elle
vaquait à ses occupations ména-
gères à Auxon-Dessous, dans la
banlieue de Besançon, Mme
Piquèlet, 73 ans, devait aussitôt
tomber dans un état comateux,
suivi d'une mort presque immé-
diate, (cp)

Tuée par une
piqûre de frelon

«Loclois économisez l'eau !»
Une nouvelle fois cette année les
SI par l'intermédiaire de
«L'Impartial» (19 septembre) lan-
çaient un premier appel.

«On comprend mieux aujour-
d'hui le cri d'alarme» réagit Fré-
déric Blaser dans le «POP Infor-
mation» de la semaine dernière.
«Il fallait préparer psychologi-
quement le terrain alors qu'on
peut douter que les travaux puis-
sent être faits avant l'hiver»,
poursuivait le bouillant conseiller
général et député avant de laisser
entendre que son groupe s'oppo-
sera à ce projet de liaison avec La
Chaux-de-Fonds. «Je m'attendais
à cette remarque» rétorque Fran-
cis Jaquet, conseiller communal
et responsable des SL «Mais ce
n'est qu'une pure coïncidence»
af f irme-t-il avec conviction. «Cela
fait plus d'une année que ce dos-
sier est ouvert et les négociations
ont été longues.»

Voilà qui promet d'ores et déjà
de belles arrosées oratoires, car
même si M. Blaser estime que les
informations des journalistes de
«L'Impartial» sont à peu près
exactes (cf même numéro 162 du
«POP Information») M. Jaquet se
fera fort de lui démontrer que la
sienne est totalement fausse, (jcp)

Entre deux
0...pinions



Vachement réussie, la fête...
Succès de la désalpe de Lignières

Traditions: une désalpe à l'ancienne,
des belles d'un jour «vachement» fières,

et un public nombreux, enthousiaste et
comblé. Roger Rey et le comité d'organi-

Roger Rey s'y  est pris assez tôt pour assurer la relève: afin que vive encore longtemps
la traditionnelle désalpe de Lignières... (Photo Impar-AO)

sation de la désalpe de Lignières affi-
chaient un superbe sourire samedi.
Même si les bêtes tiraient la langue (elles
n'ont qu'un point d'eau.pour s'abreuver
entre la Métairie de l'Isle et le village), si
ces coquettes de génisses ont pris leur
temps et se sont fait désirer, le cortège a
été une belle réussite. «La ferme d'autre-
fois et sa basse-cour» a vu défiler des
poussins, des renards, un bien jeune
chasseur et son chien, des paysans qui
battaient le blé de leur fléau tandis que
d'autres projetaient la cosse contre le

f  public. La fanfare ouvrait le cortège avec
la «cavalerie» toute féminine. Sur un
char un orchestre champêtre assurait -
si besoin était - l'ambiance. Les bûche-
rons! trinquaient à la santé du public...

Bien sûr, on en oublie toujours. Mais
de toute façon, ceux qui y étaient s'en
souviennent et les autres... n'auront
aucune excuse pour manquer la désalpe
1987! Samedi, le soleil a resplendi dans
les rues de Lignières, dans ce village qui
a vécu au rythme des paysans d'autre-
fois, quand ils avaient un congé bien
mérité, dont ils porfitaient largement.

A. O.

Clients sérieux, amateurs et curieux
La foule à la Brocante du Landeron

D'année en année, le grand succès
de la Fête landeronnaise de la Bro-
cante va grandissant. Pourtant, rien
ne ressemble plus à une brocante
qu'une autre brocante, mais est-ce le
cadre du vieux bourg ou la renom-
mée due au succès sans cesse renou-
velé? - Celle du Landeron attire les
toute grandes foules.

Les affaires ont déjà commencé ven-
dredi après-midi, dès l'arrivée des pre-
miers marchands. Quel embouteillage!
Tout à travers le bourg et ses environs
immédiats, il fallait une patience à toute
épreuve pour se frayer un chemin.

Samedi, dès l'ouverture à 8 h les
clients sérieux se présentaient, suivis

tout au long de la journée par les «ama-
teurs», puis dimanche par les «curieux».
C'est du moins ainsi qu'un brocanteur
résumait la situation, tout en avouant
que les affaires avaient une nouvelle fois
été plus que satisfaisantes.

C'est vrai qu'à la Brocante du Lande-
ron, le nombre et les références des mar-
chands présents garantissent presque à
coup sûr à chacun de trouver l'objet
recherché, quel qu'il soit. On trouve vrai-
ment tout, de la statue (grandeur plus
que nature) d'un saint évêque au pot de
chambre ébréché, mais en faïence et
décoré de jolies fleurs bleues, en passant
par de superbes Couverts en argent ou
des «oignons» dignes du Musée d'horlo-
gerie. Bref , il est bien difficile de racon-
ter la Brocante landeronnaise, il faut y
aller une fois, au grand risque de ne plus
jamais résister au plaisir d'y retourner.

(Texte-et photo chm)

Entre volonté de dialogue et réflexes sectaires
Au Louverain : les tribulations de deux communautés religieuses

Deux communautés religieuses minoritaires, présentes dans le canton de
Neuchâtel, étaient réunies vendredi soir dernier au Centre du Louverain, non
pas dans un but de confrontation et de profession de foi, mais dans celui de
nous rappeler leur histoire et leurs tribulations. Une histoire cruelle et déjà
ancienne pour les mennonites ou anabaptistes, plus récente pour l'Eglise

libre.
Devant un parterre essentiellement

composé de représentants des deux com-
munautés invitées, mais de quelques
réformés aussi dont des pasteurs, MM.
Charly Ummel, ancien de la com-
munauté mennonite des Bulles, près de
La Chaux-de-Fonds, et Werner Schul-
thess, pasteur de l'Eglise évangélique
libre de Neuchâtel, ont brossé un por-
trait de leur église au travers de l'his-
toire.agitée qu'elles ont vécu en Pays de
Neuchâtel.

Née de la Réforme, la communauté
anabaptiste appartenait en fait au cou-
rant radical des idées nouvelles prêchées
alors par Luther et ses dissiples, en se
prononçant pour le baptême volontaire
des seuls croyants indépendant des auto-
rités épiscopales. Les premiers anabap-
tistes se recruteront parmis une popula-
tion rurale principalement non-violente
dont le premier foyer se situera en région
zurichoise.

MASSACRES PAR IGNORANCE
Victimes d'un amalgame entre les dif-

férents courants proposés par leurs chefs
de file, les anabaptistes, dès 1525, seront
victimes, en bloc, de persécutions et de
massacres, la reconnaissance d'une bran-
che pacifique et discrète étant l'œuvre
des historiens du 20e siècle dont certains
verront dans cette communauté les pré-
curseurs d'une philosophie communiste.

Face aux attaques incessantes du pou-
voir religieux, Calvin en tête, des brima-
des et violences continues, les anabaptis-
tes vont changer de nom, prenant celui
de mennnonites, et brouiller les pistes en
émigrant à l'étranger, en Hollande prin-
cipalement, dès le 17e siècle.

M. Ummel, auteur d'une plaquette
très documentée sur les pérégrinations
de la communauté dans le canton, a
aussi évoqué les premiers établissements
de mennonites dans le Pays de Neuchâ-
tel, au 18e siècle, dans le Val-de-Ruz par
la location de terres. Face aux réclama-
tions des bourgeois et des nobles de Neu-

châtel, le roi de Prusse va peu à peu
désavouer cette communauté bien qu'il
en fut quasiment le protecteur en refu-
sant toute persécution à leur encontre.

En 1734, les mennonites étaient 77
regroupés en 17 familles, leur siège se
trouvait à Valangin. Malgré le barrisse-
ment officiel de 1739, les anabaptistes
refusant le service armé, la communauté
va gagner les Montagnes neuchâteloises
et continuer de se développer; leur esprit
de solidarité et d'entraide dépassant le
simple besoin de culte commun. Aujour-
d'hui, les mennonites suisses sont envi-
ron 3000, regroupés en une quinzaine de
conférence, le refus de servir dans
l'armée n'est plus, depuis la Seconde
Guerre mondiale, une obligation
majeure.

RÉVEIL AGITÉ
L'Eglise libre est beaucoup plus

récente, issue en 1810 du Réveil de
Genève, alors qu'en ce début de 19e siè-
cle la pratique de la Réforme avait évo-
lué dans un sens «Rousseauiste», les pas-
teurs ne pouvant plus se prononcer sur
des éléments importants de la doctrine
de Calvin. Des pasteurs feront alors dis-
sidence en devenant libres. M. Schul-
thess a bien entendu insisté sur la nais-
sance de cette église.dans le canton, un
des premiers groupes ayant été créé à
Coffrane par Jean-François Magnin qui
sera emprisonné puis exilé par la justice
de Valangin.

Dès lors les dissidents vont tout de
même se réunir, mais hors des lieux de
culte officiels, le culte prenant plutôt
l'allure de réunions publiques depuis
1825. Les croyants du Réveil neuchâte-
lois vont finalement sortir de la com-
munion de l'Eglise nationale de l'époque
et prendre le chemin de l'indépendance
en matière, de célébration du culte et
d'actes ecclésiastiques; pratiques dont
on lui fera reconnaissance en 1851, en ne
la reléguant plus au rang de secte.

Aujourd'hui l'Eglise libre, il y en a
cinq dans le canton, se veut en faveur de
la situation américaine qui ignore la dis-
tinction des églises, mais, à la différence
de la communauté menonnite, elle ne
participe pas aux travaux des groupes
œucuméniques neuchâtelois.

M. S.

Lire aussi le «Regard» en page 15

Une ruée sur les bonnes aff aires
Troc amical au collège de La Fontenelle

Un des «must» du district du Val-de-
Ruz est sans aucun doute le troc amical
organisé chaque année par la Fédéra-
tion romande des consommatrices et
l 'Ecole des parents du Val-de-Ruz, dans
l 'aida du collège de La Fontenelle à Cer-
nier. Deux heures durant, un nombre
invraisemblable de personnes se sont
rendues, samedi matin, au collège pour y
réaliser des affaires en or, histoire de
refaire ta garde-robe des enfants pour la
saison d'hiver et de s'équiper à bon mar-
ché pour le ski, le patin ou la luge. Cette
ruée provoque aussi chaque année quel-
ques problèmes de circulation, la plupart
des gens se rendant en voiture à cette

manifestation. Mais tout se passe néan-
moins dans la bonne humeur et sans
l'aide de la maréchaussée.

(ms-photo Schneider)

Cour civile du Tribunal cantonal

Vendre un hôtel sans en être pleinement propriétaire, telle était
l'opération à laquelle, P. M. s'était livré, au détriment de l'acquéreur
qui, après avoir occupé les lieux, a dû finalement les quitter. Dans
l'opération, J. G. a «paumé» 70.000 francs, soit les acomptes qu'il avait
versés au vendeur. La Cour civile a tranché hier: J. G. pourra

récupérer sa mise.

Le 24 décembre 1984, P. M. vend
l'hôtel de l'Ecusson à J. G. Le contrat
n'est toutefois pas valable car P. M.
n'est propriétaire qu'à 50 pour cent
de l'immeuble; dans l'autre moitié
appartenant à sa femme décédée (à la
succession, du point de vue juridique
qui a depuis revendu l'immeuble à un
tiers).

J. G. a occupé l'hôtel trois mois. Il
a versé à P. M. deux acomptes de
10.000 et 60.000 francs. J. G. se
retourne alors contre P. M. et lui
réclame les acomptes versés, ainsi
que le montant des travaux qu'il a
effectué pour un montant de quelque
20.000 francs. P. M. réclame lui les
loyers que J. G. n'a pas versés, ainsi
qu'une indemnité - l'immeuble ayant
été revendu finalement à un tiers
pour un prix plus bas.

Après avoir délibéré, la Cour civile
présidée par le juge Pierre-André

Rognon a admis que le contrat de
vente était irrecevable. P. M. est con-
damné à rembourser les acomptes
versés par J. G. Ce dernier ne peut
toutefois pas exiger la restitution des
sommes affectées aux travaux; le
contrat de vente n'ayant pas pu être
exécuté. Quant à P. M., il ne peut pas
récupérer les loyers non payés en son
nom puisqu'il n 'était pas seul pro-
priétaire de l'immeuble. Les loyers
compsensant les travaux effectués,
l'affaire devrait en rester là; du
moins la justice souhaite un arrange-
ment ce cette nature entre les dif-
férentes parties.
• La Cour civile était composée

des juges Pierre-André Rognon, pré-
sident, Yves de Rougement, Philippe
Aubert, Jacques Ruedin, Geneviève
Fiala, le siège de greffier était occupé
par Michel Guenot.

P. Ve

Une vente qui n'en était pas une

Protection civile

Pour la première fois dans le dis-
trict, des femmes seront engagées
dans le grand exercice de protection
civile qui se déroulera du 1er au 3
octobre au centre local. Mmes A.
Monnier et F. Schweizer, instruites
comme sanitaires, participeront en
compagnie de plus d'une cinquan-
taine de personnes: pionniers, spécia-
listes de la protection AC, des trans-
missions et autres groupes sanitaires,
à cet engagement important préparé
par le chef de la PC de Fontaineme-
lon, M. Roger Guenat. L'équipe de
l'entreprise ETA sera également de
la partie.

La population est invitée à suivre
une partie de cet exercice, en soirée
jeudi, sur la place au nord-est du vil-
lage. On pourra y voir le poste de
commandement, le matériel standard
d'extinction et de sauvetage et un
abri sera complètement équipé pour
recevoir des «locataires», (ha)

Exercice d'envergure
à Fontainemelon

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit entre une voiture et un
cyclomoteur, dimanche vers 21 h, sur
un chemin privé en ville, dans des
circonstances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté aux Cadol-
les. Vito Orlando, né en 1969, de la
ville, souffrant de plaies au visage et
d'une forte commotion.

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL
M. Frédy Neier, 1927.

Décès
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Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux dames et un commerçant se
sont retrouvés hier matin devant le
juge Schneider, au Tribunal de police
à Môtiers. La justice leur reprochait
d'avoir employé au noir une dame
portugaise en qualité de femme de
ménage. Sommées de payer une
amende de 300 francs exigée par le
procureur pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, les trois person-
nes ont recouru.

Pas content du tout le boulanger:
- «Si je demande un permis pour tra-

vailleur étranger, on me le refuse et le
personnel suisse est introuvable. Et si
mon magasin n'est pas propre on me
dresse un procès-verbal Les hôpitaux et
les homes peuvent disposer de tout le
personnel dont ils ont besoin...»

Il reconnaît avoir employé la dame
portugaise une heure pas semaine. Les
deux dames disent avoir voulu rendre
service en engageant cette personne
interdite de travail. Nous lui donnions
des habits, de temps en temps de
l'argent. Mais la femme de ménage n'a
été employée chez elles que quelque fois,
juste pour dépanner, pour lui rendre ser-
vice.

«Si chacun faisait son boulot, cette
dame ne serait pas chez nous», rétorque
le boulanger.

Le juge explique qu'il est permis à une
personne de passer trois mois en Suisse
sans permis d'établissement. La loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers protège les éventuels deman-
deurs d'emploi contre les abus.

Le jugement sera rendu mercredi.
FC

E>es ménages au noir
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Loi sur le traitement des déchets

La collecte et l'élimination des déchets ménagers et industriels ordi-
naires fonctionnent d'une manière satisfaisante dans le canton; en
revanche la prise en charge, le contrôle et le traitement des déchets
spéciaux ou dangereux restent très dispersés et mal contrôlés. Or, en
vertu des dispositions fédérales les cantons doivent légiférer pour
dominer une situation qui devient dangereuse. C'est dans cette opti-
que que le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil un projet de loi
s'appliquant à l'ensemble des déchets, ordures ménagères, déchets

spéciaux et dangereux.

Dans les grandes lignes, on peut
dire que la réglementation actuelle-
ment en vigueur sur le traitement des
ordures ménagères — reprise dans le
projet de loi — est de la compétence
des communes et le demeurera. Le
traitement des déchets spéciaux sera
avant tout 1-affaire des privés produc-
teurs de ces déchets (principe de la
causalité) qui pourront dans certains
cas bénéficier de l'aide de la Confédé-
ration, du canton et des communes.

- par Pierre VEYA -

La collaboration avec les entreprises
privées se révèle indispensable. Car,
par la force des choses, celles-ci don-
nent la priorité à des critères de ren-
dement qui ne concordent pas néces-
sairement avec l'objectif recherché.
Aussi, un support financier des pou-
voirs publics est envisagé. Dans toute
la mesure du possible, les frais
d'exploitation et financiers des instal-
lations (décharges de classe III et IV,
usine de traitement, centre de récep-
tion) seront couverts par les taxes de
destruction payées par le producteur
de déchets spéciaux. Mais comme il
n'est pas toujours possible d'exiger le
prix réel du traitement et que la quan-
tité de déchets à traiter et le prix de
revente des produits valorisés dépen-
dent pour une bonne part de la loi de
l'offre et de la demande, l'Etat assu-
mera une aide financière pour les

entreprises «d intérêt public» qui éli-
minent les déchets spéciaux. Actuelle-
ment, une telle aide n'est prévue que
pour permettre aux installations exis-
tantes d'équilibrer leurs comptes. Sur
la base des exercices précédents et des
estimations pour les -prochaines
années, les sommes nécessaires à
l'équilibre de ces entreprises ne
devraient pas dépasser 200 à 300.000
francs par an.

NATURE DES DÉCHETS
La loi précise que les déchets spé-

ciaux ne comprennent pas seulement
les déchets dangereux mais aussi ceux
qui ne peuvent être éliminés dans une
installation conventionnelle (step,
four d'incinération des ordures ména-
gères, décharges ordinaires). On peut
citer les solvants, les huiles usées, les
batteries, les pneus usagés des véhicu-
les, les restes de peinture, les déchets

plastiques. Si la loi précise que les
communes sont responsables du trai-
tement des ordures ménagères, elles
organiseront un service de ramassage
des petites quantités de déchets spé-
ciaux, sous la surveillance de l'Etat
qui prend à sa charge leur élimination.

Précision importante: lorsque l'Etat
engage des dépenses pour la couver-
ture des frais d'exploitation de instal-
lations de traitement des déchets spé-
ciaux, les communes sont tenues de
prendre en charge la moitié de ces
dépenses; leur part étant répartie
entre elles en proportion du nombre
de leurs habitants.

La loi précise encore les modalités
d'application, les possibilités de colla-
boration intercantonale, d'expropria-
tion pour l'installation de décharges
ou d'installations pour déchets spé-
ciaux. Enfin, deux grands principes
sont retenus: l'interdiction de principe
d'évacuer les déchets spéciaux de
manière inappropriées; dans la mesure
du possible, un déchet doit être valo-
risé (la décharge reste la solution
ultime).

Avis aux contrevenants: toute
infraction à la présente loi sera punie
d'une amende de 10.000 francs ou de
1000 francs si l'auteur a agi par négli-
gence.

Faire face à une
situation dangereuse

Besoin d'espace et d appareils
Protection de l'environnement

Le Service de la protection de
l'environnement, installé à Peseux, a
besoin de nouveaux locaux et
d'appareils pour mener à bien les
multiples tâches qui lui sont con-
fiées. Aussi, le Conseil d'Etat sollicite
des députés un crédit de 800.000
francs afin de compléter l'équipe-
ment de ce service.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
dresse un bref inventaire des diffé-
rentes tâches du Service de la pro-
tection de l'environnement qui vont
de la surveillance de la qualité des
eaux (campagne de prélèvements), à

l'établissement de zones de protec-
tion des eaux dans les communes,
aux mesures pour éviter les infiltra-
tions dans le sol dues aux stockages
des engrais de ferme, à l'améliora-
tion de l'épuration des eaux, au con-
trôle des eaux usées industrielles, à
la gestion des déchets. La protection
de la qualité de l'air est en plein
développement et de gros efforts
demeurent à accomplir pour contrô-
ler les émissions dans l'atmosphère.
Des tâches nouvelles découleront des
nouvelles ordonnances fédérales
(ordonnances sur les substances
dangereuses pour l'environnement,
sur les polluants du sol).

Depuis sa création, le Service de la
protection de l'environnement
occupe les 3e et 4e étages d'un
immeuble à Peseux. Ses locaux sont
aujourd'hui insuffisants et il a besoin
de nouveaux bureaux, d'un local
informatique, d'une bibliothèque,
d'un laboratoire pour la chromoto-
graphie. Il pourrait satisfaire ses
besoins en occupant le 2e étage de
l'immeuble actuellement vide. Son
aménagement, ainsi que la redistri-
bution d'une partie des locaux déjà
utilisés, représente une dépense de
500.000 francs. S'agissant des appa-
reils, le Service de l'environnement a
besoin d'un appareil de mesures des
hydrocarbures, d'un appareil pour
mesurer les émissions de bruit,
d'appareils de mesures pour les oxy-
des d'azote et le dioxyde de souffre
(polluants qui doivent être mesurés
dans de nombreuses installations),
d'une unité pour la chromotographie,
soit des acquisitions pour un total de
300.000 francs. Des subventions fédé-
rales peuvent être escomptées. Le
loyer des nouveaux locaux représen-
tera une dépense annuelle de 35.000
francs.

Haute surveillance cantonale
Loi sur la navigation

Selon les nouvelles dispositions fédé-
rales, l'exécution de la loi fédérale sur la
navigation intérieure est confiée aux
cantons, à moins qu'il ne s'agisse des

bateaux de la Confédération ou des
entreprises concessionnaires. Le canton
de Neuchâtel doit introduire dans sa
législation les règles de compétences et
de procédure permettant l'exécution de
la loi fédérale. Il ne peut pas édicter des
prescriptions supplémentaires. Le Con-
seil d'Etat soumet aux députés un projet
de loi d'application des dispositions fédé-
rales. Sur cette base, il conviendra
ensuite d'adapter la législation au droit
fédéral.

Les compétences dévolues aux com-
munes demeurent entières. Selon le pro-
jet de loi, l'Etat exerce la haute surveil-
lance sur les eaux neuchâteloises. Si la
loi fédérale prévoit la possibilité d'insti-
tuer un numerus clausus des bateaux
autorisés à naviguer sur une voie d'eau,
le Conseil d'Etat estime que cette
mesure doit être considérée comme
l'ultime ratio et qu'elle n'est pas justifiée
actuellement, parce que trop excessive et
arbitraire. «Ce n'est pas le nombre des
bateaux qui naviguent sur le lac qui doit
être limité, mais au contraire l'usage
inconsidéré des rives et grèves et l'amar-
rage sauvage de bateaux, ce qui provo-
que des atteintes souvent irréversibles à
la végétation et à la faune», écrit le Con-
seil d'Etat.

Aussi, dès l'adoption de cette loi dite
d'introduction, il y aura lieu de légaliser
le système de l'attestation d'amarrage. Il
va de soi que les bateaux facilement
transportables ne seront pas soumis à
cette réglementation. A noter que selon
le projet de loi, les bateaux échoués, cou-
lés ou inaptes à la navigation seront mis
en fourrière aux risques et périls, ainsi
qu'aux frais de leur propriétaire ou
détenteur. Les fonctionnaires chargés
des tâches de police devront être asser-
mentés.
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Travail au «noir»

Suite à un projet de loi
Claude Borel (soc), visant à per-
mettre à des personnes
employées au «noir» de se
défendre et de faire valoir leurs
droits envers leur employeur, la
commission législative propose
une loi d'application de la loi
fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.
Primitivement, le député
Claude Borel proposait une loi
«sur la sauvegarde des droits
des travailleurs clandestins
expulsés, malades ou victimes
d'accidents». Une telle loi n'est
pas applicable selon l'Office
fédéral de la justice car une
réglementation cantonale sur le
travail «au noir» heurterait le
droit fédéral, dès lors que la
réglementation fédérale est
exhaustive.

Finalement et après discus-
sions, la commission s'est ral-
liée à un projet de loi qui stipule
que le Conseil d'Etat est chargé
de veiller au respect par les
employeurs de leurs obligations
envers les travailleurs étran-
gers, y compris les obligations
relatives au salaire et au loge-
ment. Il peut déléguer cette
mission à un organisme privé
ou semi-public.

L'Etat avance les frais
d'assistance et du rapatriement
des étrangers occupés sans
autorisation , renvoyés ou
expulsés. Les dépenses sont à la
charge de l'employeur. En fait,
il ne s'agit pas de compétences
nouvelles mais la fixation de
ces tâches dans la loi devrait en
garantir une application plus
systématique.

L'Etat protégera
les victimes

• Protection du fermier accrue
• Droit nouveau pour les

paysans de montagne

Bail à ferme agriole

L'Assemblée fédérale a
adopté le 4 octobre 1985 la loi
fédérale sur le bail à ferme
(LBFA). Les cantons doivent
élaborer une loi d'application
des nouvelles dispositions fédé-
rales. Disons-le d'emblée, leur
marge de manœuvre est res-
treinte. Dans un projet de loi
soumis au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat propose cepen-
dant deux innovations qui sont
de sa compétence: l'introduc-
tion d'un droit de préaffermage
en faveur des descendants du
bailleur, un droit de préaffer-
mage sur les pâturages de mon-
tagne voisins pour les agricul-
teurs vivant dans les régions de
montagne; la création d'une
commission de conciliation en
matière de baux à ferme.

Il est sans doute utile de rappe-
ler les objectifs de la loi fédérale
qui entrera en vigueur progressive-
ment. La LBFA prévoit plusieurs
mesures pour renforcer la protec-
tion du fermier contre la résilia-
tion. Ainsi, la durée initiale d'un
bail à terme d'une entreprise agri-
cole est porté à neuf ans (six ans
selon l'ancienne législation): la
durée minimale de reconduction
d'un bail est portée à six ans (anté-
rieurement trois ans). Le délai de
résiliation du contrat de bail à
ferme agricole doit être signifié,
par écrit, dans un délai d'un an.
L'affermage par parcelles d'entre-
prises agricoles entières, est soumis
à un régime d'autorisation, alors
que l'affermage complémentaire
est soumis à un régime d'autorisa-
tion. Dispositions dont l'objectif
est de lutter contre le démantèle-
ment d'entfeprises viables par
l'affermage par parcelles séparées.
Enfin, le contrôle des fermages est
renforcé.

La loi d'application cantonale a
fait l'objet d'une consultation
auprès des milieux intéressés. Dans
l'ensemble, elle a été bien acceptée.
La loi fédérale limite le droit de
préaffermage (assimilable au droit
de préemption), aux descendants
qui entendent exploiter la ferme et
en sont capables. Le projet de loi

du Conseil d Etat propose d accor-
der le droit de préaffermage uni-
quement aux enfants et petits-
enfants. Son détenteur ne devra
pas forcément être au bénéfice
d'une formation professionnelle
agricole, condition que réclamait la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture.

Quant à la Chambre immobilière
neuchâteloise, elle considère l'insti-
tution d'un droit de préaffermage
comme superflu, une restriction
supplémentaire au droit de pro-
priété.

Le droit de préaffermage devra
être mentionné au Registre foncier.
Sa validité est de 20 ans. Alors que
le droit de préaffermage sur les
entreprises agricoles est restreint
aux enfants et petits-enfants , le
cercle des personnes titulaires du
droit de préaffermage, en cas
d'affermage de pâturages de mon-
tagne, est plus étendu. Cette dispo-
sition s'applique en effet aux
exploitants voisins du domaine.
S'agissant des vignes, on retiendra
que la durée des baux est fixée à
quinze ans et cela pour tenir
compte de la nature des exploita-
tions viticoles.

15.000 HA DE TERRE
AFFERMÉS

Pour répondre aux vœux des
associations agricoles, le projet de
loi proposé la création d'une com-
mission cantonale de conciliation
composée de personnes proches du
bailleur et des fermiers. Cette com-
mission interviendra avant que la
procédure ne soit portée devant le
Tribunal de district.

S'agissant des répercussions
financières de telles dispositions, le
Conseil d'Etat indique qu'il faudra
s'attendre à une augmentation des
dépenses.

Un chiffre peut-être: sur les
quelque 1600 exploitations agrico-
les recensées dans le canton en
1985, quasi toutes, partiellement
ou en totalité, afferment du ter-
rain. La surface affermée représen-
tait quelque 15.000 ha sur les
32.000 de surface totale des exploi-
tations agricoles.

Chemin de f e r
Berne - Neuchâtel

Les députes devront se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 2,142 mil-
lions de francs en faveur du chemin de
fer Berne-Neuchâtel (BN). Les tra-
vaux et améliorations techniques pré-
vues ont été approuvées p a r  l 'Office
fédéral  des transports. Dans leur
ensemble, ils visent à l'amélioration
de la sécurité et de la rentabilité de
l'exploitation. Ils devraient accroître
l 'attractivité d'une ligne qui joue un
rôle important tant au niveau régio-
nal qu'international. Ils sont d 'autant
plus nécessaires que le TGV reliera à
partir du 31 mai 1987 Paris à Berne;.

Le programme des travaux porte
sur un montant global de 19,9 millions
de francs; ils sont destinés à la trans-
formation et l 'agrandissement du
dépôt de Hollingen et à l'amélioration
des installations ferroviaires (11,9 mil-
lions de francs). Le financement des
travaux sera pris en charge par la
Confédération à raison de 56%, le
canton de Berne (29£5%), Fribourg
(4%) et le canton de Neuchâtel
(10,75%). Le canton de Neuchâtel a
planifié le versement de sa part sur
quatre ans à partir de cette année
encore. .

Le Conseil d 'Etat précise dans son
rapport qu'il est intervenu auprès du
BN pour que le doublement de la ligne
soit étudiée là où il est nécessaire.

2 millions pour être
plus eff icace

• Taxes sur les véhicules
Frédéric Blaser propose une autre

modification touchant la loi sur la taxe
des véhicules automobiles concernant
l 'exonération des véhicules communaux.
Dans un projet de loi, le député propo-
sait que tous les véhicules communaux
sans exception soient exonérés delà taxe
sur les véhicules.

Projet de loi refusé par la commission.
Celle-ci se rallie à l'arrêté du Conseil
d 'Etat prévoyant que les véhicules de
pure utilité publique sont exonérés de la
taxe et d'autres véhicules d'utilité publi-
que taxés à 25 ou 50 pour cent.

• Cuisine politique
Le député pop Frédéric Blaser pro-

pose une modification de la loi sur les
communes au sujet dès élections aux-
quelles procède le Conseil général. La
principale modification proposée vise à
ce que l'élection du bureau, des membres
du Conseil général, ou des commissions
puisse se dérouler selon les modalités
arrêtées par les communes alors que la
loi actuelle stipule que l 'élection a lieu à
la majorité absolue.

M. Blaser se base sur incident qui
s'est déroulé au Locle.

Il y  a en effet contradiction appa-
rente: si les commissions sont nommées
par le Conseil général «.sur la base de la
représentation proportionnelle», la loi
cantonale précise que les élections se
font à la majorité absolue des suffrages.
Lequel de ces principes doit être privilé-
gié: pour la majorité de la commission,
c'est le principe majoritaire qui doit
l 'emporter.

Selon la commission, la contradiction
n'est pas réelle: la référence à la repré-
sentation proportionnelle est utilisée
pour préciser de quelle façon les com-
missions doivent être comp osées. Toute-
fois , l 'abandon du principe de majorité
absolue permettrait à un groupe de faire
passer n'importe quel candidat, même si
celui-ci ne bénéficie d'aucune confiance.

• Placement d'urgence
Dans un rapport au Grand Conseil, le

Conseil d'Etat propose que le corps
médical puisse, dans des conditions
d'urgence, ordonner un placement à titre
provisoire pour les personnes atteintes
de maladies psychiques ou lorsqu'il y a
péril en la demeure.

• Elections judiciaires
Elections judiciaires: les députés

devront se prononcer sur une motion
pop demandant qu'une session spéciale
du Grand Conseil soit consacrée aux
élections judiciaires et cela à fin de
décharger l'ordre du jour de la session
ordinaire de printemps.
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

RICCARDO
le 26 septembre 1986
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Société des amis du théâtre du vallon de Saint-lmier

Ces prochaines semaines, les amis du Théâtre du vallon de Saint-lmier, en
collaboration avec le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-lmier, pré-
senteront trois spectacles qui seront donnés par des troupes de l'extérieur â

Saint-lmier et à Sonvilier.

Le premier spectacle aura lieu déjà le
jeudi 2 octobre, à la salle des Rameaux, à
20 h 30. Il s'agira d'une pièce du Théâtre
de La Poudrière, de Neuchâtel , dont le
titre est «Cashinahua». Le Théâtre de
La Poudrière s'est inspiré, pour cette
neuvième création, de la mythologie
d'une tribu amazonienne, les Cashina-
hua.

L'approche de différents types de
représentation, soit la narration, l'illus-
tration et le jeu dramatique constituera
le terrain d'expérimentation de l'acteur
et de la marionnette. Les mythes évo-
qués racontent les besoins, les métamor-
phoses et les gestes premiers qui ont
fondé le monde.

Le deuxième spectacle présenté par la

Société des amis du théâtre aura lieu à
Sonvilier, dans la salle communale, le
samedi 11 octobre à 20 h 30. C'est un
spectacle avec Sara Barberis et Bruna
Fogola, dont le titre est «Mamma». Ces
deux femmes disent avoir voulu s'expri-
mer sur la mère, thème si souvent traité
par des hommes. «Je nous trouve inté-
ressantes, vives, douces, angoissées,
généreuses, insomniaques, modestes, ten-
dues, joueuses, agressives, perspicaces,
butées, drôles, animales, en somme très
théâtrales», explique l'un des auteurs,
qui ajoute: «Je ne me suis jamais senti
aussi semblable aux autres que depuis le
jour ou un petit être de 48 cm m'a prise
par le bout du cœur, héros incontestable
de mon existence».

«Allô, ne coupez pas» n'a lui , rien à
faire avec l'histoire des mères. C'est le
troisième spectacle qui sera présenté aux
habitants du vallon, à Saint-Georges, le
1er novembre prochain. Ce spectacle de
l'atelier-théâtre du pilier de Belfort
raconte l'histoire de gens qui se rencon-
trent et échangent des signes, des pro-
pos, des objets, puis se'séparent pour se
fondre dans la foule anonyme. Le sujet
ne comporte pas, à proprement parler,
d'intrigues, mais une succession d'atmos-
phères, d'instants croqués sur le vif et
décrits à travers le prisme de l'humour,
du coup d'œil burlesque, de la drôlerie.

René Quellet metteur en scène va faire
naître quelques-uns des 247 personnages
qui se bousculent pour entrer dans «Allô,
ne coupez pas», (comm-cd)

«Mammaa, un spectacle qui traite de la mère.

Xrois spectacles en
collaboratio n avec le CCL

Tramelan : préoccupant réseau d'eau
Il ressort du procès-verbal du Con-

seil municipal que le réseau d'eau
préoccupe les autorités qui, sur pro-
position de la direction et de la com-
mission des SIT ont accordé un cré-
dit extraordinaire de 41.000 francs
destinés à une étude du réseau qui
portera sur les éléments suivants:
• Examen de la situation actuelle

et appréciation des installations
existantes.
• Etablissement des bases du pro-

jet (évolution démographique, besoin
en eau, apport d'eau, volume des
réservoirs, conditions de pression
etc).
• Plan directeur d'alimentation.
L'objectif de planification doit tendre

à réduire les achats d'eau au SEF et à
diminuer les frais de pompage, voire à
mieux répartir les sources propres et à en
trouver de nouvelles.

Les instances cantonales compétentes
ont d'ores et déjà garanti une subvention
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s'élevant à environ 36% du coût total,
toute étude constituera un outil de tra-
vail utile pour les extensions futures du
réseau. Elle permettra en outre d'obtenir
des subventions pour les travaux futurs,
voire même pour certains travaux déjà
exécutés.

L'ancienne caisse publique d'assu-
rance-chômage du Jura bernois ayant
été dissoute, son fonds de réserve sera
réparti entre les 38 communes concer-
nées, au prorata des dossiers présentés.
La commune de Tramelan recevra ainsi
un montant de 6465 francs qui sera
affecté au fond de chômage communal.
Rappelons que ce fonds s'élève actuelle-
ment à environ 800.000 francs.

AGRICULTURE
Les pâturages communaux ont été ins-

pectés par les spécialistes de la Direction

de l'agriculture du canton de Berne,
accompagnés d'un représentant de
l'Office fédéral de l'agriculture. Les
experts se sont déclarés très satisfaits
des mesures prises dans les pâturages et
ont adressé des félicitations aux auto-
rités municipales pour l'usage fait des
subventions versées à cet effet.

(comm-vu)

Nouveaux catéchumènes
Les nouveaux catéchumènes de sep-

tième année scolaire ont été accueillis
officiellement dimanche dernier dans la
paroisse réformée, au cours d'un culte
spécial présidé par le pasteur Pace.

A cette occasion, ces jeunes ont reçu
une bible en guise de signe de bienvenue.

(vu)

Neuf communes acceptent dans l'enthousiasme
Homes pour personnes âgées dans le district de Moutier

Le home pour personnes âgées et malades chroniques projeté à Moutier et
devisé à 9,2 millions de francs ainsi que le home pour personnes âgées à
Reconvilier et devisé à 11,4 millions de francs ont tous deux été acceptés par
les neuf communes du district de Moutier qui devaient se prononcer à leur
sujet ce week-end. Ces communes étaient celles de Crémines, Eschert,
Grandval, Court, Malleray, Bévilard, Pontenet, Reconvilier et Tavannes. Les
autres communes se prononceront elles en assemblée communale, à
l'exception de Moutier qui votera le 7 décembre seulement. Les travaux, pour
ces deux homes, devraient débuter, si tout va bien, au printemps prochain
afin que les homes puissent être fonctionnels dès l'automne 1989. (cd)

Cours de formation et de perfectionnement
Sapeurs-pompiers à Saint-lmier

Samedi, 52 sapeurs-pompiers,
sous-officiers et officiers encadrés
par 6 instructeurs, ont effectué à St-
Imier un cours de formation et de
perfectionnement. Grâce à un temps
magnifique ce cours organié par
l'Association des sapeurs-pompiers
du district de Courtelary (ASPDC)
s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions. Toutes les communes, sauf
une, du district de Courtelary étaient
présentes à ce cours.

Divers chantiers ont été installés dans
différents endroits de la localité. Tous
ces chantiers ont été visités par le major

Werner Tramaux, inspecteur du district,
accompagné du chef du dicastère du ser-
vice de défense de St-Imier M. Francis
Miserez.

Le chantier motopompe était placé
sous l'autorité du cap Domon, celui de
l'instruction sanitaire du cap Moser,
pour la tactique et technique du cap
Voumard, le matériel le cap Burglio, tan-
dis que la triple protection incendie était
dirigé par le major Hofer et le cap Leh-
mann.

En fin de matinée tous les participants
se sont retrouvés dans une salle du Buf-
fet de Gare pour participer à un exposé
médical sur le thème: «Intoxication par
la fumée et les produits chimiques»
exposé animé par M. le docteur Ennio
Salomoni.

LA TRIPLE PROTECTION
INCENDIE

Si l'instruction battait son plein
durant la première partie de l'après-
midi , la seconde partie fut beaucoup plus
«reposate» et impressionnante. Dès 16 h,
l'équipe des premiers-secours du service
de défense de St-Imier, aidé de quelques
participants de ce cour, ont prsenté la
triple protection incendie sur feu réel,
ceci à la décharge de Châtillon. Pour les
besoins de cet exercice on a bouté le feu à
deux vieilles voitures, à des pneus, à du
bois et à une grand quantité d'hydrocar-
bures (benzine, pétrole, mazout, etc).

Sans entrer dans les détails, on peut
dire que la triple protection incendie per-
met d'éteindre un feu d'hydrocarbures
dans les plus brefs délais avec trois
agents extincteurs, à savoir: la poudre
pour étouffer, la mousse pour assurer et
refroidir et l'eau pour empêcher le feu de
s'étendre.

LES MÉCONTENTS
Si certains s'insurgent contre de tels

exercices qui dérangent et polluent ils
devraient comprendre que c'est par la
pratique que les sapeurs-pompiers
apprennent à œuvrer dans des con-
ditions très proches de la réalité où ils se
trouvent confrontés à des situations
qu'aucune théorie ne peut prévoir. De
tels simulacres permettent aussi de coor-
donner les divers secours, ce qui est très
important. ( car)

Moutier : étape votée
Informatisation de l'administration communale

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir une importante séance
sous la présidence de M. J.-R. Chal-
verat. Dans les déclaraions de grou-
pes, M. Uberto Meneghelli a
demandé que le Conseil municipal
intervienne contre la fermeture du
restaurant du Centre-Coop incendié
en juillet dernier.

Le Conseil de ville a ensuite voté sans
autres trois importants crédits: 121.000
francs pour l'extension des moyens infor-
matiques de l'administration com-
munale: le 24 septembre 1984, le Conseil
de ville avait déjà libéré à cet effet un
crédit de 217.630 francs et l'installation
électronique donne entière satisfaction
pour l'instant. Le deuxième crédit voté
est 182.000 francs pour la construction
d'un déversoir d'orages et la canalisation
près de l'Hôtel de Ville et 235.000 francs
pour la première étape d'aménagement
complémentaire pour le dépôt de la voi-
rie. Le Conseil de ville a aussi accepté
sans autres les crédits pour les homes
pour personnes âgées du district de Mou-
tier, d'un montant brut de 9,912 millions
pour Moutier et de 11,430 millions pour
Reconvilier, ™

Au chapitre des réponses, le Conseil
municipal a accepté un postulat du psjb
concernant la création d'un groupe
d'études transjurane, tout en précisant
que la Transjurane était une affaire can-
tonale. Enfin , dans les divers, il fut
donné connaissance d'une lettre du Con-
seil fédéral qui, suite à l'intervention du
Conseil de ville, a répondu que le Conseil
fédéral avait reçu le Gouvernement
jurassien dans l'affaire des caisses noires
et, enfin, le Parlement du canton du
Jura a adressé une lettre de remercie-
ments au Conseil de ville pour le sympa-
thique accueil qui lui a été réservé le 27
juin, lors de sa course annuelle qui avait
pris fin en ville de Moutier. (kr)

Mairie de Moutier

Le premier Prévôtois à s'avancer
pour la mairie de Moutier était M.
Serge Zuber, conseiller municipal
pdc. Suivait ensuite M. Pierre-Alain
Droz, du Ralliement des Prévôtois
jurassiens. Entre les deux candidats,
une commission se prononçait avec
une faible préférence pour le
deuxième candidat, mais coup de
théâtre: Pierre-Alain Droz retirait sa
candidature. Dimanche, le comité de
campagne interparti écartait
cependant Serge Zuber au profit d'un
candidat nouveau, M. Jean-Rémy
Chalverat, du psa, actuel président
du Conseil de ville de Moutier où il
siège depuis quelques années. Cette
candidature doit cependant encore
être soutenue par Unité jurassienne
qui se réunira en assemblée d'ici peu.
La fonction de maire sera briguée
sans doute aussi par la maire sortant,
M. Rémy Berdat, du psjb. (cd)

Jean-Rémy Chalverat
candidat

. «La Main noire»
à Mont-Crosin

Du 1er octobre au 10 novembre,
le groupe «La Main noire» expose
ses gravures à l'Auberge de Vert-
Bois, à Mont-Crosin. Ce groupe
réunit une douzaine de graveurs ama-
teurs du Jura neuchâtelois. Il sera
possible de voir à l'exposition des
eaux-fortes, des aquatintes, des
burins, etc. (cd)

Catherine Meyer à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-lmier accueil-
lera, du 3 au 25 octobre, les photo-
graphies de la Chaux-de-Fonnière
Catherine Meyer. Cette jeune
femme travaille au cinéma-théâtre
abc et collabore avec «Cine qua non»,
atelier vidéo-photo à La Chaux-de-
Fonds. Elle a déjà à son actif des
expositions personnelles et collectives
depuis 1979. Les photos qui seront
présentées à Saint-lmier ont pour
thème les trois grâce, soit Thalie,
Aglae et Euphrosyne. L'exposition
pourra être visitée le lundi et le
mardi de 15 à 18 heures, le mercredi
de 15 à 20 heures et le samedi de 14 à
16 heures, (cd )

cela va
se passer

i— 

Une médaille recherchée
Marche populaire de la Fanfare de Tramelan

Faisant suite à une série de 14
médailles représentant les diffé-
rents étangs de la région, la Fan-
fare Municipale de Tramelan a de
nouveau choisi un motif des plus
remarquables pour sa 15e
médaille frappée à l'occasion de
sa traditionnelle marche popu-
laire.

PATRONAGE *ï$Èf^wmmmML f S r8*
d'une région

Après l'étang de la Gruère,
l'étang de la Marnière, l'étang des
Ronds de Seigne, c'est mainte-
nant au tour de la Combe-Grède
d'être le motif de la médaille qui
récompensera chaque partici-
pant.

Une marche qui sera à nouveau
très prisée car, comme il en est de
tradition, ce parcours a été étudié
afin qu'il convienne à chacun. Il
sera bien sûr possible de se ravi-
tailler en route où, là encore, les
organisateurs ont tous mis en
oeuvre afin de satisfaire les plus
exigeants. C'est ainsi qu'un ravi-
taillement en boissons chaudes et
froides, ainsi qu'en nourriture
sera assuré tout au long du par-
cours.
Rendez-vous est donné à tous
marcheurs et amis de la nature
samedi et dimanche 4 et 5 octobre
à l'étang de la Marnière aux Reus-
silles où sera donné le départ de
la 15e marche populaire de la
Fanfare Municipale de Tramelan.

Renseignements: M. André
Jubin, p  (032) 97.63.75.

(comm-vu)

VILLERET

Quarante-six citoyennes et ci-
toyens, soit 6,7% du corps électoral,
ont pris part hier soir à l'assemblée
communale extraordinaire.

Une assemblée essentiellement
consacrée au projet de reconstruc-
tion de l'Hôpital de Saint-lmier. En
fait, et comme les huit communes
ayant déjà statué sur cet important
projet, la commune de Villeret a
donné son accord à ce projet, et ce à
une très large majorité de 42 voix
contre 4. Décision sans surprise, sur
laquelle nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail, (mw)

Oui à l'hôpital

Election de l'officier
d'état civil à Tavannes

Le week-end passé, les citoyens des
communes de Loveresse, Reconvilier,
Saicourt, Saules et Tavannes avaient à
élire leur nouvel officier d'état civil , le
titulaire du poste s'étant retiré pour rai-
son d'âge.

Deux candidats étaient sur les rangs:
MM. Philippe Saner et Gilbert Ram-
seyer, tous les deux de Tavannes.

C'est le premier qui l'a emporté, par
614 voix, contre 550 pour son rival. M.
Saner (udc) a glané 27 voix à Loveresse,
254 à Reconvilier, 61 à Saicourt, 11 à
Saules et 26i à Tavannes. M. Ramseyer,
présenté par le parti socialiste, a récolté
17 voix à Loveresse, 129 à Reconvilier, 62
à Saicourt, 23 à Saules et 319 à Tavan-
nes. (cd)

Philippe Saner remporte
sur Gilbert Ramseyer

Dans notre édition d'hier, une infor-
mation erronée nous a fait écrire qu 'il
serait fait appel à M. François Vauthier
lorsqu'un suppléant serait nécessaire a
l'office d'état civil de Sonvilier.

Or, M. Vauthier, officier d'état civil à
Saint-lmier et suppléant à Villeret
depuis douze ans, vient de donner sa
démission à Villeret pour raisons de
santé. Il n'est donc pas question qu'il
supplée, même occasionnellement, à
Sonvilier.

D'autre part, l'officier sortant de Son-
vilier, M. Willy Courvoisier, ne prolonge
pas son mandat d'un an, mais devient
suppléant pour quatre ans. Le poste non
repourvu d'officier d'état civil sera remis
au concours au cours du premier semes-
tre 1987. (Imp)

Impardonnable
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Et la BX Diesel cavale à qui mieux mieux, en inaudible , trouve du carburant dans toute l'Europe tains modèles), lui donnent une longueur d'avance,
tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence,
Des atouts, elle en a à revendre: son moteur Son nouveau design intérieur et extérieur, sa fameuse économique, luxueuse ou puissante, rien ne peut

Diesel, prompt au démarrage (de 0 à 100 en 15,5 suspension hydropneumatique et ses quatre freins freiner son essor. _fMTP_f\.ÉfKI
secondes), économique à la consommation, quasi à disques assistés avec ABS (en option sur cer- wl I Kx_r_______ _TM
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Le CSEE cherche pour son groupe Projets un

ingénieur ETS en électronique
ayant quelques années de pratique en électronique
et éventuellement dans le test de circuits intégrés.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais technique souhaitée.

II sera chargé de seconder le chef du projet d'évaluation de la qualité
et de la fiabilité des circuits intégrés:

— mise en place des méthodes d'investigations.

— mise en route des opérations,

— tests et mesures sur équipements automatiques
de test de circuits intégrés,

— exploitation des résultats sur PC.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre contact avec:

M. J.-P. Frauche, chef du groupe Projets, CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 18 00.

Grand spectacle organisé en faveur
du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds

Soirée concert
Samedi 4 octobre 1986 à 20 heures
à l'aula des Forges à La Chaux-de-Fonds

Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns,
Gerschwin et autres, texte: Francis Blanche
Audition spectacle de la classe de
Mouna Jeanneret 

^du Conservatoire de La Chaùx-de-Fonds
Spectacle exceptionnel et inédit à VOÎr absolument

Humour et fantaisie permettront aux jeunes et
aux moins jeunes de passer une très agréable
soirée.

Entrée: Fr. 10.—
Invalides, étudiants et enfants jusqu'à 14 ans: Fr. 6.—
Location et réservation à la réception du Centre ASI,
Cp 039/28 33 67

• VENEZ DONC NOMBREUX •
En collaboration avec faSîa!PMÏI!5\IL

Immeuble à vendre
à Couvet
Comprenant:

1 rez-de-chaussée avec un local
d'env. 400 m2, 1 garage pour
camion ou auto. 1 quai de charge-
ment intérieur.
1er étage: appartement de 5 pièces,
1 grand local d'env. 380 m2.
1 garage, chauffage général,
l'immeuble est entièrement loué
jusqu'au 31 mai 1989 et
31 décembre 1989. loyer annuel
Fr. 26 040.—, charges en plus.
Prix: Fr. 514 000.-.

Offres sous chiffres 87-137 à ASSA
Annonces Suisses SA. 2, faubourg du
Lac. 2000 Neuchâtel.

Société pour la promotion des villas
en Espagne cherche

représentant(e)
ayant déjà un bureau à disposition,
à La Chaux-de-Fonds, pour les exposi-
tions de nos villas.
Ecrire sous chiffre 1 G 22-527562
à Publicitas. 1002 Lausanne.

! Entreprise Diamantbohr SA
spécialiste en forage et
sciage de béton, engage
tout de suite ou à con-
venir.

maçon ou
manœuvre de chantier

robuste et consciencieux,
• sachant travailler seul.

Permis de conduire obli-
gatoire.

Offre à retourner à
Diamantbohr SA,
Case postale 1676,
2000 Neuchâtel 2
ou téléphoner au

| cp 038/24 70 88

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont
cherche
pour le 1 er novembre 1986 une

sommelière
Cp 032/97 10 03

au printemps
Nous cherchons

chauffeur-livreur
(à temps partiel)
Entrée: 13 octobre 1986
Nous offrons: ,
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous> les avantages sociaux

d'une grande entreprise
Pour tous renseignements

>

et rendez-vous, p 039/23 25 01
bureau du personnel ^T

__ •!•• 
Hôtel

\éwJÊm de la Couronne
WÊ^M -;088 Cres- iei Tel 038 47 14 58

cherche

sommelières
2 horaires, bon salaire,
chambre à disposition,
sans permis s'abstenir

Abonnez-vous à L'Impartial

_________________
¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦¦



Fréquence Jura

L'assemblée de jeudi de la Coopérative radio Jura 2000 qui assure la ges-
tion de la radio locale jurassienne fréquence Jura comporte une partie admi-
nistrative relative à l'admission de nouveaux membres, au rapport d'activité
du président Pierre Steulet, aux comptes 1985, à l'avis de l'organe de contrôle
et à une évaluation des comptes probables de 1986. .

Le point 7 de l'ordre du jour polarisera l'attention. Il concerne la prise de
mesures d'assainissement de la Coopérative et une modification de la struc-
ture juridique de la radio locale jurassienne.

Beaucoup seront étonnés d'apprendre
que Fréquence Jura, malgré son succès
populaire indéniable, ne roule pas sur
l'or. Si la coopérative a drainé des sous-
criptions de parts pour 260.000 francs,
soit environ 1800 souscripteurs, ses det-
tes atteignent 187.000 francs. Notam-
ment parce qu'il a été procédé à un
amortissement rapide d'une partie des
installations. En 1985, le comptes ont été
équilibrés, mais sans amortissement.

or, le matériel vieillit rapidement. 11
exige de subir des révisions et celles-ci ne
sont possibles que si l'on dispose de
matériel de rechange, d'où la nécessité de
nouveux investissements. La coopérative
souffre en outre d'un manque de liquidi-
tés chroniques, ce qui entrave le bon
déroulement des paiements, non seule-
ment des créanciers mais également des
salariés.

Bref , selon le président Pierre Steulet,
une mise de nouveaux fonds est indis-

pensable. On aurait pu y parvenir par le
biais d'une modification des statuts de la
coopérative et en exigeant des déten-
teurs de parts qu 'ils en souscrivent de
nouvelles. Il eut fallu recourir ainsi à des
mesures contraignantes. La préférence a
été donnée à la création d'une société
anonyme parallèle, dont le capital sera
d'au moins 300.000 francs. L'apport de
cette somme devrait permettre de résou-
dre les problèmes financiers immédiats
et à moyen terme.

Mais il y a une différence essentielle
entre une coopérative et une société ano-
nyme. Dans la première, chaque coopé-
rateur ne dispose que d'une voix, quel
que soit le nombre de parts. Dans une
société anonyme, les voix dépendent du
nombre d'actions. Une action = une
voix. Afin d'éviter que des groupes de
pression puissent profiter des nouvelles
structures pour mettre la main sur la
gestion de la radio, sur ses programmes,

sur son activité, il est prévu que tout
actionnaire ne puisse pas disposer de
plus de 10% des voix. Cette disposition
restreint le risque de main-mise. Mais
elle ne l'élimine pas complètement, puis-
que cinq actionnaires pourraient à eux
seuls détenir la majorité du capital social
de la SA.

C'est aussi à la lumière des nouvelles
structures découlant de ces changements
que l'activité de la commission des pro-
grammes devrait être revue, afi n qu'elle
exerce une influence plus nette, non seu-
lement à court terme, mais également à
long terme.

La réforme qui sera proposée aux coo-
pérateurs de Radio Jura 2000 jeudi soir à
Glovelier suscitera peut-être d'autres
interrogations que celles que nous évo-
quons. L'assemblée de jeudi promet donc
d'être intéressante.

V. G.

Création d'une société anonyme

Le dixième Comptoir
franc-montagnard s'ouvre jeudi

Pour la dixième édition du Comptoir
franc-montagnard, le comité d'organisa-
tion a tenu à donner cette année un ton
de fête à cet anniversaire par une anima-
tion toute particulière. Ce qui a occa-
sionné un petit chamboulement dans
l'organisation à cause du manque de
place à la halle de Saignelégier. On a dû
faire des frais. Des panneaux métalliques
ont été achetés, la disposition des stands
cette année sera différente pour laisser
place aux divertissements.

Vingt-huit exposants (commerçants et
artisans ensemble) seront présents, soit
quatre de plus que l'an passé. Ce grand
rassemblement annuel du commerce
franc-montagnard a été avancé pour ne
pas chevaucher, comme précédemment,
le Comptoir delémontain qui aura lieu,
lui, une semaine après.

Le Comptoir franc-montagnard ouvre
donc ses portes très officiellement le
jeudi 2 octobre à 18 h 30, en présence de
représentants de la Courtine et du Clos-
du-Doubs. A 19 heures, le public sera
admis. A 22 heures: danse avec Fluke et
sa Schwytzoise. Vendredi: ouverture de

19 à 22 heures. A 19 h 30: Les Cadets des
Breuleux donneront leur concert et, à 22
heures, la danse reprendra avec un
orchestre.

Samedi: ouverture de 10 à 22 heures.
L'après-midi un défilé de mode et une
démonstration de bicross seront propo-
sés au public. Dimanche, danse égale-
ment; à 11 heures, un apéritif-concert
sera donné par la Chanson des Franches-
Montagnes. A noter encore qu'un con-
cours offrira au gagnant un voyage ainsi
que des bons pour des repas à prendre
dans la région, (ps)

Cours de gymnastique de la Ligue
jurassienne contre le rhumatisme

Pour aider les rhumatisants à affron-
ter l'hiver, la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme (LJCR) propose une nou-
velle série de cours de gymnastique à sec
et sous l'eau.

Le menu de cette année s'enrichit
d'une nouvelle prestation offerte aux
habitants des Franches-Montagnes.
Pour la première fois en effet, ils auront
l'occasion de participer à des cours de
gymnastique sous l'eau à la piscine du
Centre jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire Roc-Montès au Noirmont.

Les démarches entreprises par la LJCR
ont en effet rencontré d'emblée un
accueil favorable auprès de la direction
de ce centre qui met ses locaux à disposi-
tion. En plus d'un cadre fort agréable, la
piscine de Roc-Montès pourra accueillir
un grand groupe, la température de l'eau
sera portée à 30 degrés. La direction de
ces cours sera assurée par des physiothé-
rapeutes diplômés.

Les cours à sec des trois districts et
sous l'eau à l'Hôpital régional de Porren-
truy sont évidemment maintenus comme
d'habitude selon le calendrier ci-dessous:

Gymnastique à sec: Porrentruy:
depuis le lundi 29.9.86, salle des Ursuli-
nes, de 19 h à 20 h. Delémont: dès le
mardi 14.10, centre protestant, de 20 h
15 à 21 h 15. Le Noirmont, Sous l'Eglise,
depuis le mercredi 24.9 de 18 h 30 à 19 h
30.

Gymnastique sous l'eau: Hôpital
régional de Porrentruy, dès le 4.11 et le
6.11.86 de 17 h 30 à 19 h 30. Le Noir-
mont, piscine de Roc-Montès, dès le
30.10.86 de 18 h 30 à 19 h 30. (comm)
• Pour toute information complé-

mentaire, la Ligue jurassienne con-
tre le rhumatisme (case postale 153,
Porrentruy) renseigne.

Chœurs en pique-nique aux Breuleux

Le Chœur-Mixte des Breuleux et la Sainte-Cécile de Saint-lmier ont toujours entre-
tenu d'excellents rapports. Ces deux sociétés l'ont prouvé une fois de plus puisqu'elles
étaient réunies récemment à l'occasion d'un pique-nique sur le pâturage des Breu-
leux. Chaude ambiance dans un cadre magnifique par une belle journée d'automne.

(Texte et photo ac)

«Un vote scandaleux »

VIE POLITIQUE

Indignation du groupe socialiste

Le groupe socialiste du Parlement
communique:

Suite à la démission du député Marcel
Turberg, le Parlement jurassien devait
élire un nouveau 2e vice-président. Le
groupe parlementaire socialiste unanime
a présenté la candidature de Jean-Marie
Miserez, de Saignelégier.

Aucun député n'a contesté au PSJ le
droit de revendiquer cette fonction, qui
fait l'objet d'un tournus entre les partis
gouvernementaux.

Après quatre (4!) tours de scrutin, une
majorité démocrate-chrétienne et radi-
cale a élu Arthur Schaller, qui n'était
pas candidat et qui, par ailleurs, ne solli-
citera pas le renouvellement de son man-
dat lors des élections du mois d'octobre.
Arthur Schaller, respectant la décision
du groupe socialiste, a catégoriquement
refusé son élection et le groupe socialiste
a quitté la séance du Parlement en guise
de protestation.

DÉLIT D'OPINION!
Cet événement est grave, dans la

mesure où il indique une prétention des
partis bourgeois à vouloir désigner eux-

mêmes les élus socialistes. Voilà qui en
dit long sur leur respect des principes
démocratiques. La tolérance et l'esprit
d'ouverture qu'ils réclament bien haut
pour le traitement d'autres dossiers
n'était manifestement pas de mise. Il
faut déplorer que cette décision de la
majorité bourgeoise du Parlement prive
les Franches-Montagnes d'une prési-
dence du Parlement qu'elles n'ont plus
obtenue depuis 1980. Par ailleurs, aucun
reproche fondé n'ayant été formulé à
l'encontre des compétences du député
Miserez, élu il y a peu président de la
commission de la coopération et de la
réunification (par 45 voix sur 60), il faut
bien conclure que son éviction relève
tout simplement du délit d'opinion.

VOILÀ LA NOUVELLE MAJORITÉ
Si cette décision scandaleuse préfigure

ce que deviendra la politique d'une
majorité démocrate-chrétienne et radi-
cale au Parlement et au Gouvernement,
on comprendra sans mal combien le ren-
forcement de la gauche se révèle néces-
saire, à la veille des élections cantonales.

(comm)

Myriam Broggi...
...qui s'est classée hier troisième du

concours du meilleur sommelier de
Suisse. Patronne de l'Hôtel du Midi
à Delémont et sommelière... par pas-
sion, Mme Broggi avait été la seule
femme à passer le cap des éliminatoi-
res disputées dans chacune des trois
régions linguistiques du pays. Son
troisième rang obtenu hier à Genève
face à 41 finalistes mâles prouve
qu'elle a du nez (une épreuve de
dégustation figurait au programm e,
mais aussi de solides connaissances
œnologiques. (Imp)

^^J bravo à

Meeting du PDC - Jura
Un grand meeting public organisé

par le pdc - Jura se tiendra vendredi
3 octobre, à la salle de gymnasti-
que de Glovelier, à 20 heures.

Les militants, les sympathisants,
les amis et toutes les personnes inté-
ressées par la politique en général et
les élections cantonales en particu-
lier, pourront entendre des discours
de Mme Marie-Madeleine Prongué,
présidente du pdc - Jura, de MM.
Pierre Boillat, ministre, François
Lâchât, ministre et Roger Schaffter,
conseiller aux Etats. Cette manfesta-
tion donnera le coup d'envoi à • la
campagne électorale du parti démo-
crate-chrétien.

L'ensemble instrumental «Musi-
ajoie» prêtera son concours et dès 22
heures, un orchestre conduira la
danse. Il y aura possibilité de se res-
taurer sur place, (comm )

-wH cela va
JTTM se passer

Société d'Emulation

En vue de récompenser et d'hono-
rer le travail des savants et cher-
cheurs jurassiens, la Société juras-
sienne d'Emulation avait décidé de
mettre sur pied un «Prix Jules Thur-
mann» , décision prise en 1956.

Pour la période courant du 1er
avril 1982 au 31 mars 1987, le prix
récompensera l'auteur d'une œuvre
scientifique éditée en langue fran-
çaise. Il pourra également être attri-
bué à un homme de science pour
l'ensemble de son œuvre.

Le jury examinera les travaux
d'auteurs jurassiens, soit y habitant,
soit d'origine jurassienne ou y ayant
vécu dix ans au moins,' et ceux qui
vivent dans le district de Bienne,
ainsi que les études de savants ou de
chercheurs se rapportant au Jura.

Ne peuvent pas être soumises au
jury les thèses présentées en vue
d'obtenir un doctorat.

Les travaux doivent parvenir au
secrétariat de la Société d'Emulation
à Porrentruy, avant le 1er avril 1987.

(vg)

Un Prix scientifique

Joseph Biétry a pris sa retraite
Personnalité bien connue des Fran-

ches-Montagnes (ancien député au
Grand Conseil bernois, à l'Assemblée
constituante, au premier Parlement
jurassien, ancien vice-préfet, ancien
maire des Enfers...), Joseph Biétry a
été joyeusement fêté en fin de
semaine par ses collègues du service
de l'aide sociale de l'Etat pour mar-
quer sa retraite. La cérémonie s'est
déroulée au village des Enfers en pré-
sence notamment du ministre de
l'éducation et des affaires sociales,
Roger Jardin , du chef du service de
l'aide sociale, Jean-Pierre Joliat, et
du chef du service du personnel ,
Jean-Georges Devanthery.

Tant le ministre que le chef de
l'aide sociale se sont plu à rendre
hommage à Joseph Biétry qui , au

cours de ces nombreuses années pas-
sées au service du dispensaire anti-
alcoolique du Jura puis de l'aide
sociale, en qualité d'assistant social,
n'a ménagé ni son temps, ni sa santé.
La lutte contre l'alcoolisme est une
tâche des plus délicates, exigeant une
solide psychologie et une patience
infinie.

Le ministre lui a remis la tradition-
nelle attention de l'Etat en lui sou-
haitant, ainsi qu'à son épouse, une
longue et lumineuse retraite.

C'est Jean-Noël Maillard , enfant
de Boncourt, qui a été nommé par le
Gouvernement pour succéder à
Joseph Biétry dans la charge d'assis-
tante social pour les secteurs de
l'Ajoie et des Franches-Montagnes,

(comm)

SAIGNELÉGIER (Août 1986)
Naissances

Luder Liselotte, fille de Olivier et
d'Adrienne, née Dubois. - Braichet Imier,
fils de Gilles et de Chantai, née Cattin. -
Cattin Valérie, fille de Renaldo et de Pier-
rette, née Estoppey.
Mariages

Maître Christian et Mireille, née Basso. -
Boillat José et Micheline, née Jolidon. -
Nussbaumer Pascal et Yolande, née Schup-
bach.
Décès

Humair , née Rebetez Agnès Monique,
née en 1923. - Taillard André, né en 1920. -
Surdez Imier, né en 1907.

ÉTAT CIVIL 

SAULCY

Personne ne s était annoncé dans le
délai légal comme maire de la commune
de Saulcy, suite à la démission de M.
Willemin Marco. Il a fallu voter à la
majorité relative, et c'est M. Pierre-
Alain Beuchat, réviseur à la Caisse de
crédit mutuel système Raiffeisen, qui a
étéélu. (kr> à ..... ,.. ,._ „

Nouveau maire

Renouvelant une visite effectuée en
1984, une quarantaine d'étudiants de
l'Institut de géographie de l'Université
royale d'Utrecht (Pays-Bas), accompa-
gés de professeurs, ont passé deux jours
dans la République et canton du Jura.

Au cours d'un exposé introductif, M.
Konrad Baumann, juriste, présenta aux
visiteurs étrangers les principaux
aspects de l'histoire du canton, plus par-
ticulièrement ceux liés à son indépen-
dance, ses structures économiques et
géographiques et la problématique de
l'aménagement du territoire.

Puis, partant de Delémont, les visi-
teurs ont parcouru les plaines d'Ajoie , le
Clos du Doubs et les Franches-Monta-
gnes, régions qu'ils on appris à connaî-
tre grâce aux échanges permanents
d'informations entre leurs professeurs et
le service cantonal de l'aménagement du
territoire, MM. Dominique Nussbaumer,
chef du service et Jean-Paul Miserez,
géomètre cantonal, ont présenté à leurs
hôtes les caractéristiques de ces régions
et leurs problèmes, ainsi que les moyens
mis en œuvre pour conserver dans le
Jura une occupation harmonieuse du sol
et promouvoir son développement éeno-
nomique. (comm)

Le Jura:
curiosité européenne

Pour mieux attirer le touriste, au
paradis du ski nordique, l'Office juras-
sien du tourisme vient de sortir de presse
et diffusera ces prochains jours, un petit
dépliant de semaines accompagnées à ski
de fond.

Trois semaines guidées par Germain
Paratte, directeur de l'Ecole suisse de ski
de fond aux Breuleux, sont organisées à
l'intention du skieur de fond.

Deux dates son prévues au départ de
Saignelégier pour une semaine dans les
Franches-Montagnes, soit les 11 janvier
et 8 février 1987. La semaine du 19 au 26
janvier prévoit quant à elle, une traver-
sée du Jura à ski de fond.

Chaque soir, le skieur trouvera un gîte
chaud et sympathique. Il ne devra se
soucier en aucun cas du transport de ses
bagages.

Les renseignements et le dépliant peu-
vent être obtenus à l'Office jurassien du
tourisme, place de la Gare 12, 2800 Delé-
mont, tél. 066/22 99 77.

(comm)

L'Office du tourisme
pense déjà à l'hiver

La semaine dernière, l'ASPRUJ a con-
voqué tous ses membres à la tradition-
nelle course qu'elle organise chaque
automne. Cette année, samedi 4 octobre,
on visitera le Plateau de Maîche - Le
Russey, qui est particulièrement riche en
constructions rurales.

Si ces excursions ont pour but princi-
pal l'étude du patrimoine bâti, par des
exemples bien concrets, elles ont aussi
comme but secondaire la formation du
goût, l'approche critique des construc-
tions, la connaissance des techniques uti-
lisées et l'évolution de ces techniques.

Regarder, comparer, mémoriser, c'est
exercer les sensibilités individuelles sur
les volumes, les formes et les couleurs.

Par ses excursions, l'ASPRUJ entend
participer à la formation continue de ses
membres qui cherchent à comprendre le
génie des ancêtres dans le domaine de la
construction et de l'aménagement des
sites.

L'excursion d'automne est aussi l'occa-
sion de se retrouver autour d'une table,
de boire le vin de l'amitié et d'écouter un
exposé sur l'histoire de la région visitée.
Cette année, c'est un membre de l'Emu-
lation des Franches-Montagnes qui se
fera un plaisir d'entretenir les partici-
pants à la course des rapports sociaux et
commerciaux entre la Franche-Comté et
la Franche-Montagne.

Les retardataires, il y en a toujours,
peuvent encore s'inscrire au moyen de la
formule qu'ils ont reçue, (comm)

Excursion
de l'ASPRUJ
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Très touchées par l'hommage rendu à

MADEMOISELLE MAY GIRARD
sa maman et sa famille expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

22BS1

La famille de

MONSIEUR CHARLES JOTTERAND
très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LES PLANCHETTES, septembre 1986. 22800

¦ I ¦¦ y nuifl paa uo MIUIIIWIIIQ au venue luuciauc.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 61,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Centre ASI, cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 6973

Père que ta volonté
soit faite.

La famille, les amis et connais-
sances de

Madame

Alice
BART
née BEURET

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu lundi dans
sa 94e année après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 septembre 1986.
21, rue du Bois-Noir

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mercredi 1er
octobre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile:
M. et Mme Claude Weber
Chalet 15.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. l 2292s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU MAGASIN AU PRINTEMPS SA

ont la tristesse de faire part du décès de leur ancien employé

Monsieur

René CHARPENTIER
dont ils garderont un bon souvenir.

22876

LE LOCLE Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Monsieur Charles Perret:
Monsieur et Madame Laurent Perret-Meldem et leurs fils Romain

et Jérôme, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marthe Perret, à Neuchâtel;
Monsieur Henri Cuche. à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Irène PERRET

née SIMONIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 29 septembre 1986.

Le culte sera célébré mercredi 1er octobre, à 14 h. à la Maison de
paroisse du Locle.
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DANCING
CLUB 55

A.-M. Monnard
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds

sera fermé
pour cause

de deuil
lé mardi 30 septembre

22809

NEUCHÂTEL

Notre Salut, c'est d'accepter
le grand mystère de l'Amour
divin.

D'après Matthieu 1.

Madame Zita Neier-Singy;
Madame et Monsieur Marianne et

Mathias Adank-Neier,
à La Tour-de-Peilz.

Monsieur Michel Neier
et sa fiancée Françoise Weber;

Monsieur Roland Neier;
Madame Agnès Neier,

à La Chaux-de-Fonds. et famille;
Monsieur Roger Matthey,

à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes,
alliés et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy
NEIER

leur cher époux, papa, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 59 ans, des
suites d'une défaillance cardiaque.

2003 NEUCHÂTEL,
le 29 septembre 1986.
(Champ-Bougin 28)

L'incinération aura lieu mer-
credi 1 er octobre.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3569

Le Seigneur se tient près de Lui et dit:
«Aie bon courage» . Actes 23-11.

Car vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi et cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2, 8-9.
Monsieur et Madame Gilbert Jaeger:

Monsieur Michel Jaeger, à Bâle;
Madame Aurore Jaeger:

Madame et Monsieur Charly Frossard-Jaeger, à Boudevilliers,
Monsieur Eric Jaeger et son amie.

Mademoiselle Dominique Jaggi;

Les descendants de feu Jules Châtelain-Robert;
Les descendants de feu Reinold Jâger-Rôthlisberger, I1

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
départ pour la Patrie céleste de

Madame
Edith JAEGER

née CHÂTELAIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1986.

Culte au Centre funéraire mercredi 1er octobre, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Jaeger,
145, rue de la Paix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise du
Réveil, cep 23-2557-1, ou au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep
23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22943

L'histoire, pièce par pièce
Première bourse de numismatique à Neuchâtel

«L'histoire et la numismatique sont
intimement liées», explique avec enthou-
siasme M. Antille. Numismate averti
(collectionneur de pièces de monnaies),
M. Antille préside la société lausannoise
qui avait organisé dimanche la première
bourse numismatique à se tenir à Neu-
châtel.

«Nous reviendrons, nous avons été

très bien accueillis», affirmait dimanche
M. Antille. «Mais nous changerons de
date»... Evidemment, le soleil appelait
les éventuels collectionneurs à la fête
plutôt qu'à leur passion. Et les quelque
40 numismates qui s'étaient déplacés
pour cette première bourse étaient un
peu déçus.

La Suisse est un pays de prédilection
pour les numismates. En effet , la Con-
fédération frappe chaque année une
pièce commémorative. Malheureuse-
ment, plus en argent. M. Antille le
regrette et souhaite vivement que le
pays fasse un effort, au moins pour son
700e anniversaire.

Les pièces de monnaies, vestiges qui se
conservent souvent très bien, permettent
de découvrir l'histoire, de suivre les
grands événements gravés dans divers
métaux. Une captivante manière de revi-
vre le passé. D'ailleurs, pour tous les
intéressés, on peut signaler qu'une revue,
«Le numismate franco-suisse» est éditée
six fois l'an. Elle renseigne sur les mon-
naies, les prix, donne de bonnes adresses,
etc. On peut s'y abonner par «Le nunis-
mate franco-suisse», case postale 2074,
1002 Lausanne. A. O.
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^ [̂K Ŝ ^^ radio 9L7>
*?̂ *Â. Vy  ̂ uAêZf ~i~L Coditel 100.6
[ ^ŵ *+ ̂ neuchâteloise) , 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres . show
7.00 Journal neuchâte- ï4-30 20??. et une aPrès-

lois et sportif ,-„« £"«?;no» T 1 *__ 1 _* 17.00 Bulletin7.30 Journal national et Le hit françaisinternational lg 00 Um iLtnm
8.00 Bulletin 1805 Le hit français
8.45 Naissances 1830 Espana Musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Ŝ0 
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. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Figure de proue. 15.30 Par-
cours santé. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Veillée fribourgeoise. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

itltl France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz . 12.30
Ensemble Gilles Bincnois. 14.02
Repères contemporains. 14.30
Programme non communiqué.
15.00 Les après-midi de France
musique. 15.00 Saga Jean Sibe-
lius. 19.12 Spirales. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert en
direct du Grand Casino de Ge-
nève. 23.30 Les soirées de France
musique.

**5T—1 n<^̂ f 
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.
20.05 Les visages de la musique.
21.15 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.

/ ĝ F̂réquenceJura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00
Schminkpalette, Schaber und
Skalpell. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

efflls Radio Jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes (chanson française).
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
Métal Fusion (hard rock). 21.00
Relais RSR 1.
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LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE ROSE GONTHIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort. 52431

Entre 17 et 18 h 30, Thierry vous donne l occasion
d'établir vous-mêmes votre classement des meilleurs dis-
ques dans la langue de Molière.

Hit-Parade français

O?WM™
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Table ouverte de l'intérieur
D A PROPOS I

Participer à «Table ouverte»
implique sacrifier une journée, qui
plus est un dimanche. Il faut  être
en milieu de matinée à Genève,
pour le grimage, pour la «mise en
scène» de l'émission surtout avec
quatre groupes et trente invités.
Un plaisant repas pour les 20 ans
de l'émission permit ensuite d'inté-
ressantes discussions et d'utiles
contacts.

Mais il se pourrait que ce «TO»
de dimanche compte parmi les
plus rébarbatifs pour le téléspecta-
teur. S 'intéresser au fonctionne-
ment de TO retient assurément
l'attention des participants, pré-
sents ou absents, et des observa-
teurs fidèles, dont je suis. Le grand
public, entre 60 et 100.000 person-
nes chaque dimanche (se répartis-
sant entre direct à 11 h 30 et d i f -
f é ré  de f in  de soirée) s'intéresse,
lui, au résultat, au sujet de la dis-
cussion. Une vision de contrôle
nocturne m'a confirmé dans ce
sentiment diffus d 'insatisfaction
exprimé immédiatement à la f in
de l'émission, hors-antenne.

Et puis, l'ampleur des invita-
tions (trente personnes, donc) a
conduit plusieurs invités, parmi les
jeunes et les journalistes, au senti-
ment de frustration, surtout quand
on n'est pas parvenu à s'exprimer.
Les «notables» planchaient sur la
notion de débat politique en

Suisse, dont «TO» est un exemple
entre la modération polie, l'addi-
tion souvent de quatre mono-
logues, donc un certain ennui. Et
pourtant, «TO» existe et résiste
depuis vingt ans ! Donc TO reste
nécessaire, les représentants des
sociétés cantonales remettaient la
compresse sur la décentralisation
p hysique plus que sur-la représen-
tation géographique des invités.
Les jeunes étaient là pour dire ce
que, eux quatre, pensaient de TO,
du bien en principe, mais pas telle-
ment plus, faute d'une longue pra-
tique. Des journalistes firent quel-
ques commentaires.

Et le dernier sujet proposé
avant l'émission - quel avenir
pour TO? - ne peut être abordé-
dommage.

En trois interventions, j e  crois
être parvenu à montrer qu'une
certaine impertinence, certes rete-
nue, pouvait prendre place dans
un tel débat, sans pour autant
aller fortement vers «Droit de
réponse» qu'il valait la peine de
citer par provocation. Et la pré-
sence de Lova Golovchiner, avec
son humour de bon connaisseur du
fonctionnement de TO, apporta
une utile détente, faisant naître
quelques sourires et des rires
parmi les participants, mais chez
les téléspectateurs?

Freddy Landry

Quatre millions d'exemplaires de «Louisiane»
n A VOIR ________ :

Traduit en vingt langues, Maurice
Denuzière avec sa série «Louisiane» a
vendu, rien qu'en France, plus de quatre
millions d'exemplaires avec les quatre
premiers tomes de sa série «Louisiane».
Et ce n'est pas fini car le cinquième et
dernier tome, «L'adieu au sud» sortira
au printemps prochain.

Pour cet ancien journaliste, tout a
commencé par un grand reportage au
«Monde». Maurice Denuzière était allé
en Louisiane enquêter sur les coopérants
français en 1975.

«J'ai alors remonté le Mississippi sur
le dernier vrai bateau à roue se souvient-
il. Au cours de la croisière, nous avons
visité des plantations. Ces demeures
étaient de véritables musées, avec des

chapiteaux de style néo-hellénique et des
meubles Napoléon III soigneusement
astiqués.

«Mais je souhaitais voir une planta-
tion encore en activité. Une de mes com-
pagnes de croisière m'a alors parlé de
Pointe-Coupée, sur une île du Missis-
sippi. Revenu à la Nouvelle-Orléans, j'ai
téléphoné à la propriétaire, Mme de Par-
lange, qui m'a invité à prendre le thé.

•Dressé sur la cloison, derrière mon
hôtesse, un portrait en pied, plus grand
que nature, représentait Virginie de Tra-
han, veuve du troisième marquis de Ter-
nant, qui épousa ensuite Charles de Par-
lange: une beauté sérieuse, autoritaire,
que l'on devinait passionnée.

»J'ai eu le coup de foudre pour la

dame au portrait, pour la plantation,
pour la maison avec sa galerie ceinte
d'un garde-fou en bois découpé».

Revenu à Paris, Maurice Denuzière
relata les souvenirs de cette visite dans
un papier qu'il intitula «Ce que le vent
n'a pas emporté».

Lorsqu'il lut cet article, Jean-Claude
Lattes fut enthousiasmé: «Les Français
ne connaissent pas l'histoire de ce pays
dit-il alors à Denuzière dont il avait
édité les précédents ouvrages. N'avez-
vous pas envie de la raconter?»

Un déclic s'opéra chez le journaliste. Il
demanda alors au «Monde» six mois de
congé sabbatique. Il repartit aussitôt
pour la Louisiane.

(A2, 20 h 35 - ap)

Le dernier train du Katanga
Seuls les anciens baroudeurs, ceux qui

rêvent de le devenir et les amateurs de
violence, de viols, de cruautés en tous
genres apprécieront «Le dernier train du
Katanga».

Si l'on ne s'y entretuait pas si allègre-
ment, les amateurs de bon cinéma y
remarqueraient peut-être mieux les
excellentes images de Jack Cardiff , con-
sidéré comme «le meilleur directeur de la
photo du monde», les trois belles scènes
de poursuites ferroviaires, et la plastique
de la vedette, Yvette Mimieux, seule à
apporter avec son charme un peu de fraî-
cheur à ce film.

Certes, ne jouons pas à l'autruche:
l'acion violente que nous voyons a existé
au Congo, après l'indépendance. Les scè-

nes de pillage, de cruauté et de sadisme
du film ne sont pas pure invention. Si
«Le dernier train du Katanga» est une
fiction, il s'appuie sur des événements
tragiques qui ont eu lieu il y a un quart
de siècle.

Cardiff , le réalisateur de ce film a ses
lettres de noblesse: c'est à lui que nous
devons les images des très célèbres «Qua-
tre plumes blanches» de Korda, en 1939.
C'est lui aussi qui a su réaliser les splen-
dides compositions de «Les chaussons
rouges» et «Narcisse noir» qui comptent
parmi les grandes réussites du Technico-
lor.

Nous lui devons aussi les images de
«La comtesse aux pieds nus», d'«African

Quenn», de «La cité disparue» et de
«Mort sur le Nil».

Sans doute est-il bien meilleur photo-
graphe que réalisateur. II n'a su, dans
«Le dernier train de Katanga» qu'aligner
les scènes d'action, avec tous les poncifs
du genre, mêlant un ex-nazi à un merce-
naire et une belle fille. Cela reste, cepen-
dant, le meilleur des films dont il a signé
la réalisation.

Certes, son but n'est pas de démontrer
quoi que ce soit dans «Le dernier train
du Katanga». Il n'a pas voulu faire un
film a message. Louons-le d'avoir su
trouver à la Jamaïque, où il a tourné, des
images qui nous évoquent si bien l'Ari-
que.

(FR3, 20h35-ap)

*&*& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

22e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité: la mécanisation. .

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

A. Cavalier.
15.35 Petites annonces

A15 h 40
Pour l'amour
du ciel
Film de Luigi Zampa (1950),
avec Jean Gabin , Julien Ca-
rette , Mariella Lotti , etc.
Carlo Bacchi est tué dans un
accident. En arrivant au ciel ,
on lui reproche ses fautes et on
l'accuse du tort qu 'il a fait à

, Amédée Sabtini , qu 'il ne con-
naît pas. Un sursis de douze
heures lui est accordé pour se
mettre en règle avec Dieu.
Durée: 80 minutes.
Photo : Jean Gabin. (tsr)

17.00 Flashjazz
The Mahavishnu Or-
chestra .

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et le capitaine
Ephraim.

18.35 Mille francs par semainej eu ue lercres ---~"~ -~-
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous menteur?
Avec D. Rivers et M™ So-
leil.

21.25 Grand concert classique au
profit des réfugiés
Présenté par S. Burton,
G. Lollobrigida, P. Us-
tinov.
Avec l'Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo.
En intermède:

22.00 Téléjournal
23.15 Dernières nouvelles

jjS  ̂ France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

A13 h 50
Dallas
Le point capital.
Clayton essaie, sans succès,
d'empêcher sa sœur de conspi-
rer avec JR. Pam finit par
accepter l'idée d'un grand ma-
riage avec Mark .
Photo : Barbara Bel Geddes et
Jim Davis, (tfl) ,

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

10e épisode.
La tante de Sophie de La
Tour , vieille dame malade
et acariâtre, demande à sa
nièce de lui envoyer Vir-
ginie.

16.15 Show-bises
Avec Diane Tell.

17.25 Merci Sylvestre
Le psychothérapunk.
De nouveau au chômage,
Sylvestre se présente à
l'ANPE.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes-Vf ri» -Santa-Barftara— —**¦ i~

Kelly répète à son père ce
que lui a dit Peter: Mason
se trouvait dans le bureau
lorsque Channing a été as-
sassiné.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Concert Classic Aid

Organisé par le Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés, en direct
de Genève.

21.55 Entracte
Une dernière

22.25 Concert
23.25 Rubrique information

£n|£9 France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Volley-ball
Championnats du monde,
demi-finales, en différé de
Nantes.

11.30 Les carnets de l'aventure
Au pays des mangeurs de
navires.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

2e épisode.
Clarisse ne sait quelle déci-
sion prendre à propos de
son théâtre .

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif.
15.00 Les cousins de la Constance

C'est le temps des vacances
pour Ariette, Antoine et
Anne, alors que les autres
travaillent.

16.00 Cest encore mieux
l'après-midi

17.00 Volley-ball
Championnats du monde,
match de l'équipe de
France, en direct de Tou-
louse.

18.30 C'est la vie
En province : l'Aquitaine.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 35
Louisiane
Film de Philippe de Broca
(1983), avec Margot Kidder,
Ian Carleson , Andréa Ferréol ,
etc.
En Louisiane et en Fance à la
fin de la guerre de Sécession :
l'histoire d'une femme, parta-
gée entre deux passions (l'une
pour la terre , 1 autre pour un
homme), et l'épopée tragique
d'une nation.
Durée : 180 minutes.
Photo : Margot Kidder. (a2)

23.40 Journal

C| |} France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Lumière et le cinémato-
graphe.

14.30 Bizarre, bizarre
Attention à la peinture.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves

reflets de l'Histoire
La Volga.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'soleil
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.30 le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec R. Carel , E. Dress,
C. Arnaud.

A20h35
Le dernier train
du Katanga
Film de Jack Cardiff (1968),
avec Rod Taylor, Yvette Mi-
mieux , Jim Brown, etc.
En 1960, au Congo. Un déta-
chement de l'armée se rend
dans une zone rebelle pour
procéder à l'évacuation de ci-
vils européens et ramener un
lot de diamants bruts.
Durée : 95 minutes.

' "Photo ; Rod Taylor et Yvette
Mimieux. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Los Ringardos
23.40 Prélude à la nuit

Le Messie, de Haendel , La
flûte enchantée, de Mozart ,
Le barbier de Séville, de
Rossini, interpérétés par le
duo des Cambridge Bus-
kers.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme

^S40 Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 Bundeshaus intern
10.30 TV scolaire
10.45 Animaux sauvages
11.15 TV scolaire
14.00 Karussell
14.30 Kassensturz
14.55 Switch
15.40 Blickpunkt Sport
16.15 Biologie
16.40 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick , série.
21.25 Concert de gala

(chaîne romande)
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Ziischtigs-Club

((j^P|y Allemagne I

16.00 Histoire de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

^MP"£  ̂
Allemagne 2

16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Die Einen der Anderen
22.30 Schamanen unter

Wolkenkratzen
23.05 Mandala , die blinden

Augen des Herzens, film .

s] 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Places de travail
20.15 La splendeur de la cour
20.45 Concert au Grand Casino

de Genève
23.15 Le droit des locataires

^^A0 Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Sept variations

sur un thème
A nuoto... dall' Everest

17.45 TSI jeunesse
18.15 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Thérèse Humbert

Dernier épisode.
21.25 Tina Turner private tour
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport
23.50 Téléjournal

RAI *— ;
9.30 Televideo

10.30 La donna di cuori
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi
15.00 Cronache italiane
15.30 I robot italiani
16.00 I giudizio universale

Film de V. de Sica.
17.00 TG 1-Flash
17.55 Dizionario, documentaire.
18.10 Spazio libéro
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

25 anni di survival
21.25 Quel caldi giorni dei' 43
23.00 Telegiomale
23.10 Premio strada
0.10 TG l-Notte
0.25 Ruote di fuoco

s& 1C H A N N E  I 

8.30 The DJ Kat show
9.30 Sky trax

14.15 Skyways, série.
15.00 City Iights, divertissement.
15.30 Orion's belt

Documentaire.
16.00 Sky trax
16.30 Monsters of rock
17.15 Sky trax
18.00 The DJ Kar show
19.00 I dream of Jeannie

Série comique.
19.30 Hazel, série.
20.00 Hogan's heroes

Série comique.
20.30 Get smart
21.00 The Paul Hogan show
21.30 A country practice

Série dramatique.
22.25 US collège football 1986
0.30 Sky trax


