
Le garde des Sceaux Albin Chalandon a annoncé vendredi qu il avait
demandé au procureur de la République de «prendre des réquisitions afin de
faire renvoyer Abdallah devant la Cour d'assises» et a ajouté que «le procès
s'ouvrirait en février prochain».

D'autre part, pour ce qui est de la piste Emile Abdallah, les résultats des
investigations des policiers français en Autriche s'avèrent négatifs,
apprenait-on de source proche des enquêteurs.

M. Chalandon a fait ces déclarations lors d'une Conférence de presse à
Diion. à l'occasion du Congrès de la Chambre nationale des huissiers.

Georges Ibrahim Abdallah, condamné
à quatre ans de prison en juillet dernier,
est également inculpé dans l'affaire de
l'assassinat en 1982 de deux diplomates -
l'Israélien Yacov Barsimantov et l'Amé-
ricain Charles Ray - que les Forces
armées révolutionnaires libanaises
(FARL) avaient revendiqué.

Pour cette affaire, le Parquet - dont le
garde, des Sceaux est le chef hiérarchique
- pouvait prendre des réquisitions de
non-lieu ou renvoyer Abdallah devant
les Assises.

La campagne d'attentats du Comité
de solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes (CSPPA) visait à faire pres-
sion sur le Gouvernement pour que le
non-lieu soit prononcé et pour qu'une
remise de la peine qu'Abdallah purge
actuellement soit accordée.

Les Américains, en se portant partie
civile, ont probablement empêché une
libération d'Abdallah, peut-être négociée
après la première vague d'attentats de
l'hiver dernier.

L'avocat de Georges Abdallah, Me
Vergés, a critiqué la décision du garde

des Sceaux en s'affirmant «attache à
l'indépendance de la justice par rapport
au pouvoir politique». Me Vergés espère
que les magistrats «rendront leur déci-
sion en fonction du dossier qui ne s'est
pas enrichi d'un élément nouveau depuis
juillet et non en fonction du désir de M.
Reagan, ni même de l'opinion de leur
ministre», a-t-il affirmé.

Du côté de l'enquête, les premiers
résultats des recherches en Autriche
pour trouver des traces du passage éven-
tuel de Maurice Abdallah à Vienne le
soir de l'attentat de la rue de Rennes
sont «négatifs». Mais les enquêteurs
entendent continuer leurs recherches - y
compris à Chypre - avant de «fermer la
porte» de la piste Maurice Abdallah, a-t-
on indiqué de source proche de l'enquête.

A ce sujet, le ministre libanais de la
Justice Nabih Berri, qui est aussi le chef
de la milice chiite Amal, a déclaré à Bey-
routh que «les Abdallah se trouvaient au
Liban» pendant la dernière vague
d'attentats à Paris et a reproché au gou-
vernement français de les accuser sans
preuve.
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Frédéric Oriach, extrémiste de gauche,
est-il de connivence avec les auteurs des
récents attentats terroristes à Paris ? La
police française l'interroge et a prolongé

sa garde à vue. (Bel. AP)

météo
Nord des Alpes, la limite supérieure du

stratus s'abaissera, puis se dissipera par-
tiellement l'après-midi. Au-dessus et dans
les Alpes le temps sera assez ensoleillé
malgré des passages nuageux. 0 degré vers
3000 m.

Sud des Alpes: variable.
Evolution probable. Au nord: stratus ne

se dissipant que partiellement. Limite
supérieure de 1100 à 1600 m. Plutôt frais,
par bise persistante dans les Alpes en
général ensoleillé, dimanche encore quel-
ques bancs de nuages, A l'extrême sud
nébulosité variable.

I Samedi 27 septembre 1986
I 39e semaine, 270e jour

Fête à souhaiter: Vincent

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 26 6 h 27
Coucher du soleil 19 h 20, 18 h 18
Lever de la lune — 0 h 49
Coucher de la lune 16 h 53 16 h 26

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,63 m 749,56 m
Lac de Neuchâtel 429,28 m 429,27 mLiban: un journaliste réchappe belle

Le journaliste David Hirst a eu de la chance !
(BélinoAP)

Un journaliste britannique, M. David Hirst, a échappé
vendredi matin à trois hommes armés qui ont tenté de l'enle-
ver dans un secteur de la banlieue-sud à majorité chiite de
Beyrouth.

Le taxi à bord duquel M. Hirst, correspondant du quoti-
dien britannique «The Guardian», se rendait en secteur chré-
tien était tombé en panne - un pneu crevé - à Mreijet, à quel-
ques centaines de mètres de la voie de passage entre les deux
secteurs. Trois hommes armés circulant à bord d'une BMW
s'arrêtent à la hauteur de son taxi, l'arrachent du véhicule et
l'emmènent dans les ruelles de la banlieue sud. «Tout s'est
passé devant de nombreux passants qui ne sont intervenus à
aucun moment», ajoute-t-il.

«J'ai réussi à échapper à mes ravisseurs, c'est un miracle»,
ajoute M. Hirst, très éprouvé. M. Hirst qui est arrivé directe-
ment au bureau de l'AFP après1 sa mésaventure, raconte: «Je
me suis débattu avec mes ravisseurs, tout au long du slalom
dans la banlieue. Leur voiture s'est enfin garée dans une
impasse, devant un taudis où ils ont voulu m'introduire. J'ai
commencé à crier. L'un des ravisseurs a pointé, son revolver
vers ma tête en menaçant en anglais: «Je te tue si tu résis-
tes». «Je réussis à ouvrir la portière et je me suis mis à crier
pour alerter les gens de l'impasse. Je me suis débattu avec
deux de mes ravisseurs, alors que le troisième ouvrait la porte
du taudis. Devant ma résistance et après leur avoir dit «J'ai
vu. Fadlallah» (le cheik Mohammad Hussein, l'un des princi-
paux leaders de la mouvance chiite au Liban), j'ai senti que
mes ravisseurs étaient comme embarrassés et paralysés, j'ai
couru et ils n'ont plus rien fait pour me retenir», a ajouté M.
Hirst. (ats, afp)

Une Suisse
démocratique

(D

II faut une singulière dose de
naïveté pour croire qu 'un retour
aux anciennes dispositions léga-
les en matière de droit d'asile
apporterait un quelconque sup-
plément d'humanité dans le trai-
tement des requérants.

L'excellent «Temps présent» de
jeudi soir nous a rappelé jusqu'à
l'écœurement que l'Administra-
tion f é d é r a l e  n'avait pas attendu
le durcissement de la loi pour
appliquer sa logique- desséchée,
restrictive, contraire même à nos
engagements internationaux.

L'opération, mnuit et brouillard»
de l'automne dernier, p a r  ses
aspects musclés, expéditif s et
somme toute répugnants pour un
non-amnésique, avait démontré à
loisir que le respect de la loi ne
suff it p a s .

L'attitude du Conseil d'Etat ge-
nevois, qui ignore le principe du
non-ref oulement d'un réf ugié ,
vrai ou f aux, dans un p a y s  où il
est menacé, qui installe un vérita-
ble centre d'internement dans
l'enceinte de l'aéroport, prouve
que l'on peut anticiper sans

courant d'une. Suisse généreuse,
ouverte, démocratique. Que se
multiplient les gestes isolés ref u-
sant les excès. Que se tisse un
large réseau de solidarité. Sur le
thème de l'accueil, de nos rela-
tions avec le tiers monde, mais
aussi de valeurs aussi f ondamen-
tales que les droits de l'homme,
nos convictions chrétiennes ou
l'esprit même de la Charte f é d é -
rale. Toutes choses qui ne sont ni
de gauche ni de droite. Après tout,
le respect de la démocratie ne
p a s s e  pas f orcément p a r  la dévo-
tion béate aux partis politiques.

Mais il ne s'agit plus de revenir
en arrière. Le réf érendum a abou-
ti. D peut devenir le point de ral-
liement de la Suisse qui dit non.
Non à la f acilité, non à la rigidité,
non à l'étroitesse d'esprit et à
l'égolsme.

Yves PETIGNAT

réserve toutes les modif ications
législatives.

L'essentiel n'est p a s  dans la loi.
D est dans l'attitude quotidienne
de la population, dans ses réf lexes
xénophobes ou f rileux, dans la
multiplication des petits actes de
haine, dans le rejet diff us mais
constant de l'étranger. Voilà ce
qui conditionne plus directement,
la politique de rigueur, la prati-
que parf ois à la limite du cynisme
de la Berne f édérale. Encore une
f o i s, le «Temps présent» de jeudi a
largement illustré comment le cli-
mat général, la couleur des
demandeurs d'asile et la conjonc-
ture économique dictaient les
règles applicables.

Voilà pourquoi il aurait été sou-
haitable que, plutôt que de ris-
quer un aff rontement direct sur le
thème de l'asile, se renf orce le

La nouvelle génération

J \̂ GARA<3E •« CARROSSERIE

V AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Descente de l'avion en provenance de Bangkok. L'aéroport de Rangoon, capi-
tale de la Birmanie, somnole sous le soleil. Fonctionnaires des douanes et
policiers ne peuvent que l'imiter. Multiples formalités, le poids de la bureau-
cratie est aussi lourd que celui de la canicule, qui n'empêcheront surtout pas
quelques jeunes Birmans, à l'affût des vols en provenance de l'ancien
royaume de Siam, de se disputer bouteilles de whisky et cartouches de ciga-
rettes de marque importées de Thaïlande. Au prix fort. Quelques secondes
suffisent à faire grimper leur prix initial et commun de 16 dollars US (achat
au duty-free shop de l'aéroport de Bangkok) à 45-50 dollars. Une somme en

Birmanie, suffisante pour y vivre une quasi-semaine. En se débrouillant.

Car la Birmanie, République socia-
liste, présente un double visage moné-
taire. Elle peut être considérée comme
un pays très coûteux, si le visiteur
change au cours officiel (1 franc suisse =
3 kyats environ), ou très bon marché si
l'on opte pour le change clandestin (1
franc suisse — 12 kyats environ). Une
institution nationale, l'échange de billets
verts au noir, avec la culture du riz et la

Un «tea shop». Lieu de rencontres privi -
légié, tout se discute et se négocie en
sirotant un bol de thé. (Photo P. Br.)

production de bois précieux, teck essen-
tiellement. Inutile de préciser que le
choix est vite fait, dès lors qu'il s'agit de
convertir ses dollars.

- par Pascal-A. BRANDT -

Le gouvernement tente évidemment
d'enrayer ce flux incontrôlé. Ses métho-
des sont simples: à l'arrivée dans le pays,
le visiteur doit remplir une fiche sur
laquelle il avoue la somme qu'il trans-
porte. Chaque opération de change,

effectuée obligatoirement par l intermé-
diaire des bureaux officiels, voit le for-
mulaire gratifié d'un décompte à la
somme initiale, et d'un sceau attestant
de la régularité de la procédure. En quit-
tant le pays, les services de douane peu-
vent ainsi contrôler l'ensemble du
change, toute opération clandestine res-
sortant immédiatement du déséquilibre
entre la somme en liquide que possède
encore le visiteur, et la soustraction
finale apparaissant sur la fiche. La légis-
lation birmane prévoit, en cas de non-
correspondance, des ^sanctions sévères:
amendes salées, lourdes peines de prison.
Dissuasif? Voirc.La parade est aussi
simple que la méthode de contrôle. Ou
ne pas tout déclarer sur le formulaire en
entrant dans le pays et se garder au
chaud une marge de dollars non-recensés
à faire fructifier au noir, ou acheter
durant le séjour un tampon officiel et
l'inscription d'une opération de change
fictive, histoire de s'éviter d'éventuels
ennuis. ?Page 2
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Birmanie : iine surviv coloniale

Tribunal militaire
Mariette Paschoud
indésirable
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Doctrines.
Comme des alpinistes à leurs

cordes, nous nous y  agrippons. Si
maladroitement parf ois qu'elles
nous soutiennent comme elles le
f ont avec le pendu.

Dans le brouhaha des congrès,
dans le secret des conciles, dans
le calme des bureaux austères ou
moelleux, la doctrine peut, sans
danger, briller comme un osten-
soire.

En revanche, dans les contacts
humains, il f aut prendre garde à
sa relativité.

Parce que nous avons besoin
d'étiquettes et de catégories pour
établir les classements dans
notre mémoire, nous systémati-
sons à qui mieux mieux. A gau-
che, Craxi, Gonzalès et Tonton. A
droite, Le Pen, Mme Thatcher et
Reagan. Au centre, Lecanuet,
Kohi et Kennedy.

Autant que nous traitons du
monde occidental, nos «dossiers»
ne contiennent, en dépit de multi-
ples contresens, pas d'erreurs
capitales.

Dès que nous passons à
d'autres civilisations, c'est une
autre aff aire.

Nous avons collé l'étiquette de
communiste à toute une kyrielle
d'Etats af ricains. Par exemple à
l'Angola.

Au vrai, l'ancienne colonie p o r -
tugaise, par l'entremise de quel-
ques Centurions lusitaniens, a été
placé sous la f érule  de Moscou et
de La Havane.
'. Mais les dirigeants de Luanda
sont-ils pour autant des suppôts
de la doctrine léniniste ?...

En janvier de cette année, le
gouvernement américain a con-
senti une aide militaire et f inan-
cière à Savimbi, auquel, de bon
droit, aurait dû revenir la souve-
raineté sur l'Angola, où le peuple
n'a cessé de l'appuyer depuis des
décennies.

Bref , la décision de Wash-
ington prise, partout dans
l'Angola off iciel on organise des
marches de protestations, des
manif estations de rues. A la télé-
vision, on trompette des «Reagan,
tire-toi de là» à hue et à dia...

Il y  a quelques semaines, l'ex-
candidat à la présidence des
Etats-Unis, Jesse Jackson, s'en
vient visiter l'Angola.

Etonnement: il est reçu à bras
ouverts. Stupéf action, (y compris
celles des Angolais eux-mêmes),
le président Dos Santos déclare,
devant la presse et la TV: «Si le
président Reagan veut venir visi-
ter l'Angola et l'Af rique australe,
il sera le bienvenu».

Un expert des aff aires af ricai-
nes ajoute: «Dos Santos voudrait,
en outre, aller aux Etats-Unis
pour pouvoir s'adresser au peu-
ple américain af in de lui dire
combien les Angolais aimeraient
avoir de bonnes relations avec
lui. Que les relations diplomati-
ques avec les USA sont actuelle-
ment une priorité urgente...
D'avoir des relations diplomati-
ques avec les USA, le gouverne-
ment angolais à l'air d'en rêver.
Cela tourne à l'obsession, Se ren-
drait-il enf in compte que seuls les
USA peuvent sortir l'Angola du
chaos où il se trouve ?»

A la suite des déclarations de
Dos Santos, les représentants des
pays de l'Est ont témoigné de
leur mécontentement en n'assis-
tant pas à un banquet off ert au
corps diplomatique p a r  le minis-
tre des Affa ires étrangères.

Comme les Occidentaux, les
communistes n'ont pas compris
que l'étiquette «communiste» ou
«marxiste-léniniste» n'a guère de
sens sur le continent noir. C'est
un mauvais greff on, qui, comme
le capitalisme, ne prend qu'appa-
remment dans cette culture.

Et du jour au lendemain, tout
peut basculer. D'un côté ou de
l'autre. C'est cela, la seule réalité.

Willy BRANDT

Mauvais
greffons

Le Zaïre se joint à la France
Soutien au Togo

Environ 250 soldats français sont arrivés vendredi au Togo, pour assister le
gouvernement du président Gnassingbe Eyadema, qui semble avoir été
confronté à une tentative de coup d'Etat, a-t-on indiqué au ministère français
de la Défense. Quatre avions Jaguar sont de plus parvenus à Lomé, a-t-on
appris de source militaire togolaise. Le Zaïre a également manifesté son
soutien au Togo, mettant à la disposition du président Eyadema 350

parachutistes.
A Lomé, où la situation semble calme,

des barrages militaires sont cependant
en place aux différents carrefours, et la
population est restée chez elle pour la
troisième journée consécutive, ont cons-
taté les observateurs. De source proche
du gouvernement togolais, on indique
qu'Eyadema contrôle la situation. Des
tirs sporadiques ont toutefois éclaté hier
matin dans la capitale, .selon des sources
diplomatiques.

Des préparatifs sont en cours pour
permettre l'acheminement des 350 para-
chutistes zaïrois au Togo, a annoncé
l'agence Zaïre-Presse. La durée et le type
de leur mission sera négociée par les
chefs des deux Etats, a encore indiqué
l'agence.

De bonne source, on précise que les
soldats français ont été prélevés sur des
effectifs «prépositionnés en Afrique». Ils

seraient parti de la République Centra-
fricaine et du Gabon. Ces hommes sont
équipés d'un armement léger et de puis-
sants moyens de transmission. Le Togo
mettra des véhicules à leur disposition.
Une délégation d'officiers français a en
outre été reçue hier matin par le chef
d'Etat togolais.

Les avions, qui ont survolé Lomé ven-
dredi, seront basés à Niatougou, à 150
km au nord de la capitale.

La promptitude avec laquelle la Fran-
ce a décidé d'intervenir militairement au
Togo montre sa détermination à contri-
buer à la restauration du calmé et de la
sécurité dans un pays qui doit abriter le
sommet des chefs d'Etat de France et
d'Afrique dans quelques semaines, esti-
ment les observateurs.

L'apparente disproportion entre les
événement qui viennent de se dérouler à

Lomé et la relative importance des
moyens français mis en place s'explique
par le souci de la France de dissuader
toute éventuelle nouvelle tentative de
déstabilisation du Togo, indique-t-on à
Paris.

Les adversaires du président Eyadema
ayant de toute évidence voulu l'éliminer
physiquement - le camp militaire où il
réside habituellement a été la cible prin-
cipale des assaillants - ou, pour le moins,
affaiblir son régime à quelques semaines
du sommet franco-africain, la France ne
pouvait rester sans réagir à ce défi , souli-
gne-t-on à Paris.

Une quarantaine de chefs d'Etat, dont
le président Mitterrand, doivent partici-
per à cette rencontre annuelle qui se
tient à Lomé cette année; il convient
qu'elle puisse se dérouler dans des con-
ditions de sécurité absolue.

La France, ajoute- t-on de même
source, veut s'en assurer tout de suite et
complètement, afin que les militaires
français puissent être retirés avant la
tenue du sommet, à la mi-novembre.

(ats, reuter, afp)

Abdallah en Cour d'assises
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Un proche.de Frédéric Oriach, le mili-
tant français pro-palestinien interpellé
jeudi, a fait, l'objet vendredi d'un man-
dat d'amenée. Toutefois, Marina da
Silva n'est pas impliquée dans les récents
attentats, en revanche sa machine à
écrire aurait servi à taper les lettres de
revendication de . plusieurs attentats
d'Action directe.

Quant à Frédéric Oriach, dont la garde
à vue a été prolongée vendredi midi, il
semble qu'il ne soit pas non plus impli-
qué dans la récente vague de terrorisme,
a-t-on appris de source proche des
enquêteurs. Toutefois, il est interrogé
sur son récent voyage en Syrie.

LES ACTIVITÉS
DE Mgr CAPUCCI

Enfin, FR3 a diffusé hier soir dans le
cadre du magazine «Taxi» une interview

de Mgr Hilarion Capucci, ancien arche-
vêque de Jérusalem et proche du prési-
dent syrien Assad. Ce document a été
tourné après la visite que Mgr Capucci a
rendu à Georges Abdallah dans sa cellule
de la Santé.

Mgr Capucci a déclaré qu'Abdallah lui
avait semblé être un «idéaliste» qui
«condamne la violence et le terrorisme».
Mgr Capucci a également rencontré à
plusieurs reprises le ministre chargé de la
sécurité Robert Pandraud.

M. Pandraud a indiqué qu'il avait dit
à Mgr Capucci que le Gouvernement
français ne négocierait pas avec les terro-
ristes. Toutefois, le prélat a qualifié son
rôle de «mission de bons offices» pour
mettre un terme aux * attentats et a
estimé que ' des négociations étaient en
cours- (ap)

New Jersey : rafle antimafia
La police américaine a arrêté jeudi

dans le New Jersey 41 personnes suspec-
tées d'appartenir à la «famile Genovese»,
l'une des cinq branches de la mafia new-
yorkaise.

Ces arrestations massives ont déman-
telé une fraction importante de la
famille Genovese dans le New Jersey
(Etat voisin de New York) et qui était
suspectée de diriger un vaste cercle de
jeux clandestins rapportant un million
de dollars par semaine, selon les auto-
rités.

Environ 200 policiers ont participé à
l'opération lancée tôt jeudi matin dans
sept Comtés. Plutôt que d'arrêter cer-
tains chefs, «nous allons cette fois
essayer de mettre sous les verrous toute
la corporation », a déclaré le procureur
général de l'Etat, M. W. Gary Edwards.

Près de 800.000 dollars en argent
liquide et en certiticats bancaires de
dépôts ont été saisis.

La police a notamment interpellé
Andrew M. Gerardo, 56 ans, qui était le
patron, même quand il était récemment
encore en prison pour avoir dirigé un
racket et un cercle de jeux illégal, ainsi
que son lieutenant, Ralph Vicaro, 71 ans,
déjà condamné en 1970, a indiqué le pro-
cureur.

Les policiers avaient, incognito, loué

un local voisin du quartier général du
clan situé dans un club de Newark, The
Cage, (ats, afp)

• TCHERNOBYL. - La «Pravda», le
journal du Kremlin, a annoncé que la
centrale nucléaire de Tchernobyl repren-
dra la production d'énergie dans les pro-
chains jours.
• BRUXELLES. - La CEE a démon-

tré sa volonté de relever le défi qui lui est
lancé par les Etats-Unis sur le marché
mondial des céréales, en vendant à
l'URSS d'importantes quantités de blé
tendre subventionné à meilleur prix que
les offres américaines.
• BELGRADE. - M. Zarko Broz, 63

ans, fils aîné du maréchal Tito, a attaqué
en justice la maison d'édition «Komu-
nist» éditeur des «œuvres complètes» de
l'ancien président, sur lesquelles U
entend toucher une part des droits
d'auteur en tant qu'héritier.
• ISLAMABAD. - Au moins dix-sept

maquisards afghans ont été tués au
cours d'importants bombardements
aériens déclenchés dans la zone de Pag-
ham, au nord-ouest de Kaboul.
• MOSCOU. - Deux ministres sovié-

tiques, celui des chemins de fer, M.
Konarev, et celui des Ponts-et-chaussées,
M. Vladimir Brejnev, ont reçu un
«sévère avertissement» du parti pour
manque de discipline dans l'exécution
des résolutions» du Comité central.
• CARACAS. - Le frère du ministre

Nicaraguayen de l'énergie, M. Emilio
Rapacioli, a demandé l'asile politique au
Venezuela.

• SANTIAGO. - Un collaborateur du
«Wochenzeitung» (WOZ) est porté dis-
paru depuis jeudi au Chili, a annoncé
l'hebdomadaire zurichois. Selon ce der-
nier, M. Nelson Aramburu Soto a été
emmené de son domicile de Pueto Montt
par plusieurs civils.
• PARIS. - Les deux Irakiens expul-

sés de France en février et dont le Dji-
had islamique réclamait le retour sont
arrivés à l'aéroport d'Orly, en prove-
nance de Bagdad.
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Santiago dans l'obscurité
Offensive de la guérilla au Chili

La guérilla de gauche a promis
de lancer une nouvelle offensive
contre le gouvernement militaire
du président Augusto Pinochet,
après que des explosions eurent
plongé Santiago dans l'obscurité
jeudi soir.

Deux pylônes de haute tension
ont été endommagés par les
explosions, qui ont privé Santiago
et les villes environnantes d'élec-
tricité pendant près d'une heure,
indique-t-on de source policière.

Il s'agit de la première action de
guérilla depuis la tentative man-
quée d'assassinat de Pinochet, le 7
septembre. Un homme se récla-

mant du Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR) a
revendiqué la responsabilité des
explosions en téléphonant à des
agences de presse internationa-
les.

«Nous lançons une- nouvelle
offensive qui fera s'effondrer
l'état de siège», a-t-il déclaré.
«Cette nouvelle attaque vise à
montrer que l'état de siège ne
nous affecte pas».

L'état de siège avait été imposé
peu après l'attentat contre Pino-
chet, revendiqué par le FPMR, qui
est considéré comme l'aile mili-
taire du parti communiste illégal.

V" y : (ats, reuter)

Importants accords
Agence internationale de l'énergie atomique

Les responsables de l'énergie
de 83 pays sont parvenus à un
accord sur la rédaction de deux
documents exigeant que les
nations se préviennent mutuelle-
ment en cas d'accident nucléaire
et se fournissent une aide.

La réunion convoquée: par
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique a pris fin vendredi à
Vienne. La majorité des pays
représentés, dont les Etats-Unis
et l'URSS, ont signé les accords.

M. Chtcherbina, vice-premier
ministre soviétique, s'est félicité
des accords et a exprimé l'espoir
que l'agence discuterait d'autres
mesures afin de rendre le
nucléaire plus sûr.

Le ministre de l'environnement
ouest-allemand, M. Wallmann, a

estimé que les accords consti-
tuaient un premier par vers
l'accroissement de la sécurité
nucléaire mais il a demandé que
les pays responsables d'accidents
indemnisent leurs voisins. Le
gouvernement ouest-allemand
avait dû verser des millions de
marks à ses agriculteurs pour les
indemniser pour des récoltes per-
dues à cause de la catastrophe de
TchernobyL

L'un des accords exige que les
pays frappés par un accident
nucléaire le signale immédiate-
ment aux pays voisins. Le second
prévoit que des pays apportent
des secours d'urgence à tout pays
frappé d'une catastrophe nu-
cléaire qui en fait la demande.

(ap)

Cour suDrême américaine

Le nouveau président de la
Cour suprême des Etats-Unis, M.
William Rehnquist, a prêté ser-
ment vendredi lors d'une cérémo-
nie à la Maison Blanche en
s'engageant â «servir la Cour et à
servir le pays».

Le choix de M. Rehnquist par le
président Ronal Reagan avait été
fortement contesté par certains
membres du Sénat, qui a toutefois
confirmé cette désignation après
avoir longuement questionné le
nouveau président de la juridic-
tion suprême à la fois sur son
passé et sur ses idées.

Le sénateur Edward Kennedy
(démocrate, Massachusetts) avait
notamment accusé M Rehnquist
d'être trop conservateur dans
tous les domaines. M. Rehnquist
avait dû également se défendre
face à ses critiques qui l'accu-
saient d'avoir des idées racistes,

(ats, afp)

W. Rehnquist
prête serment

Marijuana aux USA

L 'èrodication des plantations de mari-
juana devient dangereuse dans plusieurs
Etats américains: en effet , certains cul-
tivateurs clandestins n'hésitent pas à
menacer les policiers trop curieux grâce
à un système de pièges recouverts de
feuillages qui dissimulent de redoutables
épieux, a révélé jeudi l 'Office des eaux et
forêts.

Mais ce n'est pas tout, les enquêteurs
ont parfois la mauvaise surprise de tom-
ber sur des explosifs enterrés, qu'ils
déclenchent involontairement en s'accro-
chant à des f i l s  tendus parmi ~a végéta-
tion. Certains ont même été blessés par
de gros hameçons pendus à hauteur des
yeux ou sont tombés dans des embusca-
des organisées par les trafiquants.

Ces dispositifs criminels menacent
également les simples promeneurs et
l 'Office des eaux et forêts a reçu l'ordre
de leur interdire l 'accès de 77 millions
d 'hectares en Californie, Caroline du
Nord, Arkansas, Floride et Missouri ou
pousse le chanvre prohibé , (ap)

Pièges à p oliciers
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Quelques petites coupures à l'effigie de

George Washington, un jean's voire un
T-shirt suffisent individuellement à
satisfaire cette exigence. Et n'importe
quel fonctionnaire, dans quelque officine
gouvernementale que ce soit.

Cap sur le centre de Rangoon, un
paquet de dollars frais en poche. Coups
d'oeil circulaires, et d'emblée s'impose
l'impression de plonger au cœur d'une
Asie vivant au rythme de l'époque colo-
niale d'avant-guerre. Sentiment de
découvrir la Birmanie des années qua-
rante, sensation de pénétrer dans un
autre monde. Le mot n'est certainement
pas trop fort. Les chars à boeufs côtoient
des voitures qui ont . largement passé

l'âge de la retraite. A l'exception de quel-
ques bus japonais, toutes laissent appa-
raître leur trentaine bien entamée. Notre
taxi - bringuebalant, pare- brise scotché
- nous dépose tant bien que mal à
l'entrée du Strand Hôtel, le fleuron de
l'hôtellerie birmane. La décrépitude
nous a précédés, plafonds très hauts par-
semés de ventilateurs mous, mobilier qui

. a vécu. Parmi les survivances de l'empire
colonial britannique, les cuillères à thé.
Argenterie anglaise massive et poinçon-
née, elle fait vibrer la porcelaire des tas-
ses fabriquées par une maison «reconnue
par la Cour d'Angleterre». Ne manque
plus à ce décor d'un temps révolu l'écri-
vain George Orwell, qui a vécu ert Birma-
nie.

P.Br.

" 'X '""?* . y  T' y . '
Birmanie, une survivance coloniale

Maisons dynamitées
Au Sud-Liban

Des soldats israéliens et des mili-
ciens de l'Armée du Liban-Sud (ALS,
créée et financée par Israël) ont per-
quisitionné vendredi dans un village

i chiite du Sud-Liban contrôlé par la
FINUL et ont dynamité quatre mai-
sons, selon la police libanaise.

D'autre part, le contingent fran-
çais de la FINUL a achevé vendredi
son redéploiement sur des positions
moins vulnérables pour éviter les
attaques des extrémistes chiites.

Un conseiller de la FINUL Joa-
chim Hutter a précisé . que les Fran-
çais avaient évacué huit positions au
nord et à l'est de Tyr dans le cadre,
du plan de redéploiement, (ap)



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

1 régleur
CIMC
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.

Bolderil Centre d'études
et de rencontres,
8708 Mannedorf, ¦
près du lac de Zurich

Nous cherchons des

jeune filles
(âge minimum: 17 ans)
pour la collaboration dans la
salle à manger, dans la cuisine,
dans les chambres à coucher et
dans les salles de conférence.
Nous travaillons 5 jours par
semaine. 4 semines de vacances.
Bon salaire. Belles chambres.
Leçons particulières d'allemand.
Début au mois de janvier 1987
ou à convenir.

BOLDERN Centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf, <p 01/922 11 71.

Garage du Stand au Locle
engage

caissier/ caissière
pour sa station avec shop.
Service No 1: 6 h 30 -13 h 00
Service No 2: 13 h 00 - 20 h 00

Samedi/dimanche congé.
Débutant/débutante accepté.

Se présenter ou téléphoner au <& 039/31 29 41.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appa-
reillage diamètre 2 à 32 mm, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un décolleteur expérimenté
et

un mécanicien de précision
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez
s.v.p. au 038/421161 ou envoyez
votre curriculum vitae à DELTIK SA,
case postale 45, 2016 Cortaillod (NE).

&

SUCHARD-TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD.
Pour notre département du personnel, nous désirons engager au plus
vite un(e)

assistant(e) du chef
du service des salaires

qui se verra confier la préparation, l'introduction et
le traitement des salaires sur ordinateur ainsi que
tous les contrôles et décomptes qui en découlent.

Nous demandons: — formation commerciale avec expérience pratique
dans un service de salaires ou en comptabilité,

— maîtrise parfaite des langues française et alle-
mande avec de bonnes notions d'anglais,

— connaissances en informatique,
— discrétion, précision, initiative et vivacité

d'esprit,
— âge idéal: environ 30 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Nous offrons une activité à responsaiblités avec de
bonnes perspectives d'avenir. Nos prestations
sociales sont de premier ordre.

Si Ce travail répond à vos aspirations, nous attendons avec intérêt
votre dossier de candidature accompagné d'une photographie:

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel,
2003 Neuchâtel, <& 038/21 21 91.

Dêcor*
^

^/TADECO|%
l 1VDECO *•
£ ¦§
Grande exposition ""
de tapis de milieu <
mécaniques qui ont des tt
prix qui s'envolent. «Q

15% promotion 5
à l'achat d'un tapis S.
mécanique. ?
Tapis laine
Kielkana 125/185 cm Fr. 245.-
Excellent 135/165 cm Fr. 216.-
Ladik 170/ 240 cm Fr. 310.-
Izmir 200/290 cm Fr. 550.-
Keshan 200/ 300 cm Fr. 717.-
Ladik 1 X 70/340 cm „,,

2 X 70/140 cm BU Fr. 325,-
Tapis en fibres artificielles
Sabba 130/ 200 cm Fr. 280.-
Décor 160/ 230 cm Fr. 293.-
Décor 200/ 290 cm Fr. 460.-
Sado 1 X 70/340 cm BU

2X70/140 cm Fr. 291.-
Tapis mélangés
Persia 60 L • 40V 170/240

Fr. 404.-
Persia 60 L - 40V 200/290

Fr. 571.-
*

Tapis coton
Alfa 170/ 240 cm Fr. 127.-

Vraiment! A ne pas rater I

J.-M. Uibundgut
Temple-Allemand 101, '
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 96 31.

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

n-ijy ; ¦
Secrétaire général
du Conseil suisse de la science. Direction du
secrétariat de la commission consultative du
Conseil fédéral en matière de politique de la
science. Aptitude à animer le travail de
groupe et è gérer des projets. Esprit de syn-
thèse. Connaissance des problèmes de la re-
cherche et de l'enseignement supérieur uni-
versitaire. Expérience en matière de politique
de la science et de l'éducation souhaitée. For-
mation universitaire. Maîtrise d'une deuxième
langue officielle et bonne connaissance de
l'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732,3001 Berne, tél. 61 96 79

Directeur
de l'office fédéral de l'aviation civile. Diriger
l'office. Traiter les problèmes fondamentaux
se rapportant à la politique aéronautique et
au droit aérien. Responsable de la surveil-
lance de l'aviation civile exercée par la Confé-
dération. Diriger des pourparlers multilaté-
raux et bilatéraux en Suisse et à l'étranger.
Personnalité marquante et décidée ayant des
connaissances étendues de la matière.
Etudes universitaires complètes dans le do-
maine juridique, économique ou technique;
intérêt prononcé pour les autres domaines.
Aptitude à diriger du personnel; habile négo-
ciateur sachant s'imposer. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; , très bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.
Chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
3003 Berne

Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique dans
l'administration, les tribunaux ou du barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie duTribunal fédéral,
1000 Lausanne 14

Juriste ou économiste
Secrétariat de la Surveillance des prix. Colla-
borateur du Service de l'économie. Apprécia-
tion de questions de droit csrtellaire concer-
nant en particulier la soumission d'entre-
prises à la loi sur la surveillance des prix, et la
notion de concurrence efficace. Étude de
marché. Collecte et analyse d'importantes
données économiques. Participation aux acti-
vités du Service de l'économie. Etudes uni-
versitaires complètes de juriste ou d'écono-
miste; si possible, connaissance approfondie
du droit de concurrence. Capable de travailler
avec exactitude et de manière indépendante.
Facilité d'élocution, bon rédacteur. Langues:
l'allemand ou le français; très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique,
Services centraux, 3003 Berne, tél. 61 21 02

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement de
questions du droit des conventions internatio-
nales de sécurité sociale. Possibilité de parti-
ciper à des négociations internationales.
Etudes universitaires complètes en droit ou
en sciences économiques. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Intérêt pour .les ques-
tions du droit des assurances sociales. Habi-
leté a s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand; bonnes connaissances de l'italien
et de l'anglais souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Biologue ou biochimiste
Titulaire d'un doctorat, auprès du Laboratoire
du Génie biologique de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Excellente formation
et bonne expérience en physiologie micro-
bienne, manipulations génétiques et cultures
de cellules végétales ou animales. Sera res-
ponsable d'un projet de recherches dans les
domaines cités et devra participer activement
aux autres thèmes de recherche du labora-
toire.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Chimiste ou ingénieur-chimiste
Poste à 60%. Titulaire d'un doctorat, auprès
du Laboratoire de Génie biologique de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Excel-

lente formation et bonne expérience en chi-
mie analytique (GC, HPLC) ou en génie chimi-
que (bioréacteurs). Sera responsable des
analyses du laboratoire et des recherches ex-
périmentales dans le domaine des biotechno-
logies de l'environnement.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Ingénieur électricien EPF
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de tèléaf-
fichage, expérience souhaitée dans les pro-
blèmes de radio, d'électronique et d'informa-
tique. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Diplomate
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage par voie de concours un certain
nombre de stagiaires destinés à embrasser la
profession de diplomate. Le concours d'ad-
mission aura lieu en janvier 1987. Les candi-
dates et candidats intéressés, de nationalité
suisse et possédant une formation universi-
taire complète, sont invités à déposer leui
candidature jusqu'au 1" novembre 1986.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1955 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département des affaires étrangères.
Section du recrutement et de la formation
du personnel, 3003 Berne

-rg-rg—
Chef de service technique
chargé d'analyser et de planifier l'ordonnan-
cement du travail, de résourdre les problèmes
d'organisation, de traiter des problèmes
concrets de nature technique et opération-
nelle. Ingénieur ETS disposant d'un esprit
ouvert et créatif, ayant le sens de la coopéra-
tion. Entrée en fonction: 1.11.1986.
Bureau d'études des ateliers principaux
d'Yverdon, division de la Traction et des
Ateliers CFF, 3030 Berne

Dessinateur en bâtiments
Assistant technique pour la section des bâti-
ments de la Division des travaux CFF à Lau-
sanne. Dessinateur en bâtiments possédant
un certificat de fin d'apprentissage et au bé-
néfice de quelques années d'expérience. Le
titulaire sera chargé de concevoir et de diri-
ger des travaux de construction et d'entretien
de divers bâtiments CFF (gares, bâtiments
d'habitation, dépôts, sous-stations), tangues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Lobrant (chimie ou biologie)
en chimie CFC (A) ou en biologie (CFC B ou F)
auprès du Laboratoire de Génie biologique de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Solide formation et bonne expérience en ana-
lyses chimiques et biochimiques, physiologie
microbienne, techniques de fermentation ,
cultures de cellules animales ou végétales.
Sera intégré(e) dans une équipe de re-
cherches fondamentales et appliquées en
biotechnologies de l'environnement
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaboratrice
(Caisse fédérale de compensation)
jeune collaboratrice pour le service des
rentes. Son activité, en grande partie indé-
pendante, consistera à vérifier les demandes
de rentes AVS, annoncer les changements au
registre central, traiter les cas de successions
de rentes AVS et Al et accomplir divers tra-
vaux courants de bureau. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce,
d'administration ou formation équivalente.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. Si vous oubliez de faire de la pUDllCltô vos clients vous oublieront
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Bien que le nombre des demandeurs d'asile diminue

A la fin août, la population étrangère résidante permanente en Suisse avait
augmenté de 14.638 personnes ou 1,6% par rapport à août 1985, pour atteindre
un effectif de 946.296 (+ 7001 ou 0,8% l'année précédente), a indiqué vendredi
le Département fédéral de justice et police (DFJP). Mais il y a eu moins de
demandeurs d'asile: 4176- de janvier à août, contre 6059 l'année précédente,

soit une diminution de près d'un tiers.

La population résidante permanente -
sans les 21.000 fonctionnaires internatio-
naux ou membres de leurs familles, les

saisonniers et les demandeurs d asile -
était formée de 205.188 bénéficiaires
d'autorisations de séjour à l'année, et de
741.108 en possession d'autorisations
d'établissement. Par rapport à l'ensem-
ble de la population résidant en Suisse,
la proportion d'étrangers atteint 14,6%
(14,5% en 1985). Genève avec 30% (34%
avec les fonctionnaires internationaux),
le Tessin 24% et Vaud 20% ont la plus
forte proportion parmi les cantons. Elle
descend à 17% à Neuchâtel , 10% en
Valais, 9% dans le Jura et 8% à Fribourg.

Le nombre des étrangers à l'année ou
établis actifs s'est accru de 16.459 per-
sonnes au total, pour atteindre 558.052,
alors que celui des personnes inactives a
diminué de 1821, passant à 388.244.
L'augmentation du nombre des person-
nes actives est liée à la situation écono-
mique qui continue d'évoluer favorable-
ment, relève le DFJP. S'y ajoutent
109.840 saisonniers (+ 7031) et 119.755
frontaliers ( + 8124).

De janvier à août, alors que 4176 nou-
veaux demandeurs d'asile se sont annon-
cés, les collaborateurs du délégué aux
réfugiés ont traité les requêtes de 5922
personnes (5101 les huit premiers mois
de 1985). Seules 552 se sont vu accorder
l'asile (605), qui a été refusé à 3915
(3448), ce qui met à 12% le taux d'accep-
tation en première instance. Durant la
même période, 1455 demandes (1048
sont devenues sans objet par suite dé
retraits ou parce qu'elles ont été rayées
du rôle, et les recours de 6124 personnes
étaient en suspens au DFJP.

Le nombre des personnes dont les cas
étaient en suspens auprès des autorités
de première instance a, toujours de jan-

vier à août, diminué de plus de 1700 pour
atteindre 13.641. Mais cette évolution a
marqué le pas depuis avril , et sous la
pression de nouvelles demandes particu-
lièrement nombreuses, en juillet et août
surtout. En y ajoutant les recours en
suspens, 19.765 demandes n'avaient ainsi
pas encore fait l'objet d'une décision
définitive.

La majorité des demandeurs étaient
d'origine turque (2005) chez les Euro-
péens (2433 au total), zaïroise (138) chez
les Africains (416), chilienne pour les
Américains (138 sur 156). Des 1158 Asia-
tiques, 335 venaient du Sri Lanka, 207
d'Iran et 148 du Pakistan. Quatre apa-
trides et 12 «sans indication» ont égale-
ment demandé l'asile. A la fin août,
30.317 réfugiés reconnus comme tels
vivaient en Suisse, soit 455 de moins que
l'année précédente. Cette diminution
résulte principalement de naturalisa-
tions d'étrangers admis dans les années
60. (ats)

La population étrangère croît

Muhleberg: légère fuite radioactive
Une très légère fuite radioactive s'est produite la semaine dernière à la
centrale nucléaire de Muhleberg (KKM), près de Berne, cette fuite, révélée
vendredi par les «Freiburger Nachrichten» a été provoquée par la défectuo-
sité d'un filtre. Parce que, selon Alex Schreiber, directeur adjoint de KKM,
«la quantité était tellement minime», aucune information sur cet incident n'a
été diffusée. Cette politique d'information des Forces motrices bernoises
(FMB), propriétaires de Muhleberg, a été particulièrement critiquée, par le

Gouvernement bernois.
La quantité de radioactivité qui s'est

échappée est restée inférieure de plu-
sieurs ordres de grandeur aux limites
fixées par les autorités fédérales,
annonce un communiqué publié ven-
dredi par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Avertie par KKM
qu'une faible quantité de radionucléide
cobalt-60 avait été découverte lors d'un
contrôle de routine, la Division princi-
pale de la Sécurité des installations
nucléaires (DSN) a enjoint l'exploitant
de KKM à rechercher la provenance de
cè cobalt.

Deux filtres du sjJstème de ventilation
de la salle où sont préparés les déchets
faiblement radioactifs étaient défec-
tueux. Ils laissaient passer de la résine
utilisée comme filtre pour les substances
radioactives contenues dans l'eau et qui,
une fois saturée est recueillie, traitée et
mis en fût.

Lors du contrôle, de la poussière con-
tenant du cobalt-60 s'est échappée, con-
taminant légèrement le toit du bâtiment.

La personne effectuant le contrôle a éga-
lement été légèrement contaminée. Mais
les mesures effectuées ont révélé que la
dose reçue était restée largement en-deça
des limites considérées comme dangereu-
ses. De même, la contamination a été éli-
minée de tous les endroits touchés par la
poussière.

A titre de mesure immédiate, tous les
filtres de la ventilation de KKM ont été
changés. L'exploitant de Muhleberg et la
DSN sont en train de rechercher les cau-
ses de la défectuosité des filtres. Le com-
muniqué du DFTCE précise que les
résultats des recherchés seront com-
muniqués aussitôt qu'ils seront obtenus.

Cette volonté d'informer arrive, de
l'avis du gouvernement bernois, un peu
tard. Président du gouvernement bernois
et directeur de l'Energie, René Bartschi
a considéré cet incident comme «affli-
geant» . En tant que membre du conseil
d'administration des FMB, il n'a appris
cet incident que dix jours plus tard, par
les médias. Il exige maintenant des FMB
un rapport écrit à l'intention du Conseil
exécutif.

Sur l'événement lui-même, René
Bartschi refuse de prendre position. En
revanche, il exige que les FMB aient à
l'avenir une politique d'information
«honnête, ouverte et complète». Con-
dition essentielle pour que la population
accepte, après Tchernobyl, de vivre" avec
des centrales nucléaires à proximité.

(ats)

La Fondation pour le Prix Max Petit-
pierre a décerné son prix 1986 à M.
Arthur Bill, ancien délégué du Conseil
fédéral pour l'aide en cas de catastro-
phes. La Fondation, constituée en 1984,
avait remis en 1985 son prix pour la pre-
mière fois à Mme-Jeanne Hersch, prix
doté de 25.000 francs. Le Prix 1986 sera
remis à M. Arthur Bill , lundi-prochain à
Berne, a annoncé la Fondation.

Arthur Bill, 70 ans, est originaire de
Moosseedorf (BE). Il devient institeur
dans le canton de Berne, avant d'obtenir
un doctorat «honoris causa» aux Etats-
Unis. En 1947, il se met à la disposition
du village d'enfants Pestalozzi dont il
sera directeur dès 1949. En 1961 et 1967,
Arthur Bill participe en Corée et au Pro-
che-Orient à des missions internationales
et à des opérations d'aide. Le Conseil
fédéral le nomme en 1972 délégué de
l'Aide en cas de catastrophes à l'étran-
ger. En 1977, Arthur Bill est vice-direc-
teur de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
(DDA) et chef de la section aide humani-
taire. Arthur Bill a pris sa retraite le 1er
janvier 1982. (ats)

Le Prix
Max Petitpierre 1986
à Arthur Bill

Les manœuvres de la Dipra
Radio et télévision en gris-vert

Pour la première fois de leur his-
toire, la radio et la télévision se met-
tront au gris-vert une demi-heure
par jour du 17 au 20 novembre pro-
chain. Dans le cadre de son exercice
général 1986 intitulé «Infosuisse», la
Division presse et radio de l'armée
(Dipra) produira des émissions de
radio et de télévision à l'intention du
public. Les responsables de la Dipra,
qui ont présenté l'exercice lors d'une
conférence de presse hier dans les
locaux de la télévision à Zurich, ont
répondu aux polémiques en indi-
quant qu'il s'agissait d'un exercice
réaliste.

Cette irruption de l'armée sur les
ondes et le petit écran a suscité ces der-
niers jours l'ire des organisations profes-
sionnelles de journalistes. La Fédération
suisse des journalistes (FSJ), l'Union

suisse des journalistes (USJ) et le Syndi-
cat suisse des mass média (SSM) ont
contesté la légalité de l'exercice, affir-
mant notamment qu'il n'était pas ques-
tion que la Dipra puisse émettre des pro-
grammes radio et TV en temps de paix,
car ni l'indépendance ni l'autonomie de,
cette troupe ne sont assurées.

C'est dans le cadre des manœuvres
«Trident», qui mobiliseront quelque
40.000 hommes en Suisse orientale, que
la Dipra s'exercera. Outre des journaux,
affiches et feuilles d'information, des
émissions radio et TV seront produites
en «direct du front» dans les trois lan-
gues nationales. Pour la Suisse romande,
les émissions radio seront diffusées entre
15 h 30 et 16 h sur ondes moyennes par
la Première et les programmes télévisés
entre 7 h 30 et 8 h sur les canaux nor-
maux, (ats)

Mariette Paschoud indésirable
Tribunal militaire de division 1

Mme Mariette Paschoud, enseignante lausannoise et
officier du service féminin de l'armée (SFA), n'a pas siégé
jeudi à Lancy (GE) comme juge suppléant au Tribunal
militaire de division 1. Les vagues soulevées par l'affaire
Paschoud ont motivé son remplacement. Cette décision,
révélée par là «Tribune de Genève» vendredi, a été prise
par le premier président du tribunal, le colonel Francis
Michon, a indiqué à l'ATS le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral (DMF).

Mme Paschoud avait été désignée il y a plusieurs mois
pour siéger à l'audience de jeudi, présidée par le deu-
xième président du tribunal, le major genevois Pierre-
Ami Chevalier.

L'affaire Paschoud ayant éclaté, la présence de l'ensei-
gnante lausannoise parmi les juges de Lancy devenait
indésirable. Selon la voie hiérarchique, le problème a été
posé au premier président du tribunal, le colonel vaudois
Francis Michon, a indiqué M. Chevalier. Au DMF, on pré-
cise aue le colonel Michon a informé l'auditeur en chef de

l'armée de sa décision, mais que le département n'est pas
intervenu directement.

Il n'a pas été possible de joindre vendredi le colonel
Michon, avocat et syndic radical d'Epalinges. La question
reste donc posée de savoir si Mme Paschoud va être écar-
tée systématiquement des audiences d'ici la fin de son
mandat, en 1987. Désignés par le Conseil fédéral, les juges
militaires sont mis à disposition des tribunaux pour une
durée de quatre ans. Ils siègent en fonction de leurs dis-
ponibilités.

En soutenant publiquement les thèses «révisionnistes»
qui mettent en doute l'existence des chambres à gaz dans
les camps de concentration nazis, Mme Paschoud a pro-
voqué cet été un scandale qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Le Département vaudois de l'instruction publi-
que a ouvert contre elle une enquête administrative et,
en attendant, les quelques cours d'histoire quelle devait
donner dès la rentrée au Gymnase cantonal de la Cité, à
Lausanne, lui ont été retirés, (ats)

Loterie rorriande

Tirage du vendredi 26 septem-
bre 1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 6000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

14-15 - 25 - 30 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 27 sep-

tembre 1986. (comm)

Télécash

Ambassadrice des Etats-Unis à Berne

Une enquête a été ouverte con-
tre l'ambassadrice des Etats-Unis
en Suisse, Mme Faith Ryan Whit-
tlesey, a affirmé le «Washington
Post», citant des sources bien
informées. L'ambassadrice, qui
aurait disposé d'un fondis de
l'ambassade de manière illicite, a
été rappelée aux Etats-Unis cette
semaine pour répondre aux ques-
tions des enquêteurs, précise le
quotidien. Selon l'ambassade
américaine à Berne, Mme Wliit-
tlesey se trouve aux Etats-Unis
pour des raisons personnelles et
elle sera de retour la semaine pro-
chaine.

Le fonds, d'un montant d'envi-
ron 83.000 dollars - qui est ali-
menté par des donations privées -
est normalement destiné à «diver-
tir» les responsables du pays
hôte, a indiqué au journal un res-

ponsable du Département d'Etat.
Toutefois, selon le «Post», Mme
Whittlesey aurait utilisé la plus
grande partie de l'argent pour
inviter à Berne, aux frais de
l'ambassade, des responsables de
l'administration Reagan et
d'autres personnalités américai-
nes, parmi lesquels le président
de la Fondation Héritage Edwin
Feulner et le président du Syndi-
cat des camionneurs Jackie Pres-
ser.

Mme Whittlesey devra égale-
ment s'expliquer sur sa décision
d'engager le fils d'un homme
d'affaires de Hllinois, M. Frank
Reilly, quelques semaines après
que ce dernier lui eut envoyé un
chèque de 5000 dollars à l'issue
d'une visite en Suisse, écrit
encore le quotidien américain.

(ats, afp)

Washington mène une enquête

Loi sur l'asile

Le double référendum contre
les révisions des lois sur l'asile et
sur les étrangers a abouti. Sur
quelque 65.000 signatures recueil-
lies contre les deux textes, plus de
56.000 déjà authentifiées ont été
déposées vendredi à la Chancelle-
rie fédérale. La votation popu-
laire aura probablement lieu lé 5
avril 1987.

Les cantons qui ont fourni le
plus de signatures sont Zurich
(environ 15.000), Berne (8400) et
Bâle-Ville (5500), à précisé le co-
mité référendaire lors d'une con-
férence de presse. Environ 8600
signatures proviennent de la
Suisse romande, dont 3800 de
Genève et 2400 du canton de
Vaud. A côté des difficultés dues
au fait que le délai référendaire
coïncidait en partie avec la pause
estivale, la collecte des signatures
a plus souffert de la méconnais-
sance générale des problèmes
d'asile que d'une véritable résis-
tance politique, a déclaré le con-
seiller national Paul Rechsteiner
(soc/SG), président du comité.

(ats)

Le référendum
a abouti

Le «commandant» Defago nie
Brigade antiterroriste

Le «commandant» René Defago,
désigné comme travaillant pour
une «Brigade antiterroriste» fran-
çaise par l'Organisation de la jus-
tice révolutionnaire — responsable
du dernier enlèvement d'un Fran-
çais à Beyrouth - a nié hier cette
affirmation.

Dans un message distribué à
Beyrouth, l'Organisation de la
justice révolutionnaire (OJR)
indiquait que son otage, M. Mar-
cel Michel Coudary, travaillait
pour la «Brigade antiterroriste»,
sous les ordres du «commandant
René Defago».

Ce dernier, interrogé par la
Radio romande qui a pu le joindre
«quelque part en Suisse
romande», a indiqué qu'il avait
connu M. Coudary, juste après
que celui-ci eut quitté Lausanne,
en décembre 1981. Mais qu'en
aucun cas, il ne travaillait lui-

même pour les services secrets
français.

M. Defago a précisé qu'à cette
époque, M. Coudary était «homme
d'affaires». Lui-même est allé à
Beyrouth, «mais pas récemment»,
et, actuellement, il travaille pour
un «service privé de sécurité». Il
s'est dit «très étonné» que son
nom soit mêlé à cette affaire.

Jeudi, la «Nouvelle revue de
Lausanne» indiquait que, lors de
son séjour à Lausanne, M. Cou-
dary était inscrit comme écrivain,
d'origine libanaise, et que, selon
certaines informations, il avait eu
«quelques ennuis» avec la justice
vaudoise, notamment dans un
commerce de pièces de monnaies.

Quant au message de POJR à
Beyrouth, il serait de la main de
M. Coudary et préciserait qu'il
avait acquis la nationalité fran-
çaise en 1982. (ats)

• Les passagers qui emprunteront
les avions de la compagnie Japan Airli-
nes ces prochains jours auront de quoi
être surpris. Au cours de leur voyage, ils
seront en effet accueillis et salués
par des membres du personnel de
bord parlant le suisse-allemand, a
annoncé la compagnie japonaise.

• Constituée par le Touring Club
Suisse et le comité national des
moniteurs de conduite, la commis-
sion «formation des conducteurs de
véhicules à moteur» a présenté à
Berne ses propositions destinées à
améliorer la sécurité routière. Ses
conclusions: la formation des futurs con-
ducteurs motorisés, dès l'âge de l'école
primaire à l'obtention du permis de con-
duire ne doit présenter aucune lacune.
• Le Département fédéral des Af-

faires étrangères a confirmé avoir
reçu du gouvernement tunisien, par voie
diplomatique, une lettre au sujet de
l'ancien premier ministre Mohamed
Mzali, qui se trouverait en Suisse.
• Le chef du Département mili-

taire fédéral Jean-Pascal Delamuraz
a inauguré la dernière étape de
l'aménagement de la place d'armes
de Frauenfeld. Le conseiller fédéral a
souligné à cette occasion le succès de la
coopération entre les forces civiles et
militaires et relevé l'importance de la
formation dans l'artillerie moderne. La
place d'armes de Frauenfeld est l'une des
quatre places de tir d'artillerie en Suisse,
et de plus propriété fédérale depuis un
siècle.

• Dans un communiqué, le Centre
social protestant (CSP) affirme que le
Centre d'accueil des réfugiés installé
à l'aéroport de Cointrin «fonctionne
en dehors de la légalité et sert bel et bien
à effectuer un tri dont les modalités ne
respectent pas les dispositions en
vigueur». Le CSP a en effet pu avoir
accès aux dossiers de candidats à l'asile
ayant passé par ce centre.

• Depuis début mai, le service
vétérinaire de frontière a contrôlé la
radioactivité sur 697 échantillons de
viande, gibier et poissons. 385 échan-
tillons (64%) présentaient un taux nor-
mal. 195 échantillons (33%) accusaient
un taux légèrement accru. 17 échantil-
lons 3%) présentaient un taux dépassant
la norme. 11 de ces 17 échantillons con-
cernaient du gibier autrichien.

EN QUELQUES LIGNES

• La décentralisation de l'admi-
nistration fédérale pourrait bien
avoir du plomb dans l'aile. Le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) étu-
die en ce moment une variante selon
laquelle quatre offices - et non plus sept
comme prévu initialement - pourraient
être déplacés dans les environs de Berne.
• Le gibier ne tombe pas seule-

ment sous les balles des chasseurs.
La route, le rail et les machines agri-
coles font aussi des victimes. En 1985, le
trafic automobile et ferroviaire a tué
12.381 animaux sauvages dont 8440 che-
vreuils, 1826 lièvres et 1720 renards.
Quant aux machines agricoles, elles ont
causé la mort de 2354 bêtes, essentielle-
ment des jeunes chevreuils et des
renards.



E5B
Avec la révision de l'arrêté

sur l'économie sucrière,
le prix du sucre en Suisse restera
le plus bas des pays industrialisés.

Resp.: W. Willener
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désirent engager un

monteur-
électricien

qualifié, capable de travailler
seul dans les installations,
courant fort et téléphone B.

Faire offres écrites avec
certificats et curriculum vitae.

Wir suchen nach Ûbereinkunft

Kaufm.
Angestellte

die neben dem Franzôsischen
auch gute Hochdeutschkenntnisse
hat zur weitgehend selbstândigen
Erledigung der administrativen
Arbeiten mit Hauptgewicht Ein-
und Verkaufsaktivitaten.
Arbeitsplatz La Chaux-de-Fonds.

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

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
Ç5 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Pour notre magasin,
cherchons une

fleuriste qualifiée
entreprenante,
et ayant de l'initiative.
Entrée:
1 er décembre ou à convenir.

Offres à: J.-C. Martin, horticulteur,
2024 Saint-Aubin.

Fabrique de boîtes de montres
cherche à engager un

tourneur-régleur
sur Ebosa M 32.
Connaissances en CN désirées.

S'adresser à
H. HEGGENDORN SA,
2540 Granges (SO),
0 065/52 12 40.

HP La Main Bricoleuse
I Lju à votre service! » » -.Nf 0U»£AU
] I Service rapide et soigné v*
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Cherche

cuisinier-
pizzaiolo
pour l'ouverture prochaine d'un res-
taurant-pizzeria à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre TG 22245
au bureau de L'Impartial.
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Banque
cantonale
neuchâteloise

La banque de votre région

La banque de votre canton

votre banque
cantonale

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses
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Salon-lavoir
Self-service

i mm
'i a1 centre

Serre 11 bis, p 039/28 31 85. La Chx-de-Fds

P.-A. nicolet ffi
Vins
et liqueurs
en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds -
<p 039/28 46 71

f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Dès 9 heures
Artisanat, marché aux puces,

pâtisserie, restauration
chaude et froide, tombola

l AUJOURD'HUI |
Grande vente annuelle
Home médicalisé La Sombaille,

La Chaux-de-Fonds
Bénéfice au profit des pensionnaires

_^_
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<j) 039/23 15 35

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
rue du Commerce 83
0039/26 40 40



La révolution technologique
Préoccupation majeure du tiers monde

La volonté de ne pas rater la «révolution technologique» est apparue
comme l'une des préoccupations majeures des pays du tiers monde au
cours des premiers jours de la 41e Assemblée générale de l'ONU, à côté de

la dette extérieure et du renforcement du rôle des Nations Unies.

Le Brésil, dont les démêlés avec les
Etats-Unis pour protéger son industrie
informatique empoisonne les relations
entre Washington et Brasilia , a donné en
quelque sorte le ton de ce qui est en train
de devenir un autre thème prioritaire de
cette assemblée.

«Nous ne nous résignerons pas à jouer
un rôle passif dans une nouvelle division
du travail qui partagerait le monde en

deux», a affirmé le ministre brésilien des
Affaires étrangères, M. Roberto de
Abreu Sodré.

Le tiers monde, a encore souligné M.
Sodré, «ne peut pas et ne veut pas accep-
ter une révolution technologique qui
emprunte les mêmes chemins que la
révolution industrielle, en nous confiant
le rôle de simples fournisseurs de pro-
duits à faible valeur ajoutée» .

La revendication technologique, moins
spectaculaire que les prises de positions
sur le caractère politique de la dette, ou
sur l'impossibilité de la rembourser, est
particulièrement ferme chez les pays
ayant déjà atteint un certain niveau de
développement.

Ainsi l'Argentine, souvent en compéti-
tion avec le Brésil, a dénoncé les dangers
«d'une nouvelle forme de colonialisme»
derrière la révolution technologique en
cours.

Ces revendications ont obtenu quel-
ques appuis de la part des pays com-
munistes. Si le ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard Chevard-
nadze a été relativement discret en cons-
tatant simplement que «la sécurité éco-
nomique» est pour l'URSS «une com-
posante d un système global de sécurité
internationale», son collègue polonais M.
Marian Orzechowski s'est vivement
élevé contre «la pratique qui consiste à
injecter des considérations politiques et
idéologiques dans les relations économi-
qus internationales».

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans Dietrich Gens-
cher, s'est voulu rassurant: rejoignant les
préoccupations des représentants du
tiers monde, il a préféré mettre l'accent
sur les retombées positives de la «nou-
velle révolution technologique, qui ouvre
des horizons nouveaux plus larges pour
la croissance».

Selon M. Genscher, il s'agit d'un phé-
nomène qui n'est guère réservé aux pays
avancés d'Occident, mais dont profite-
ront tous les pays de la planète.

(ats, afp)

Une légère progression
Chômage partiel en août

Le chômage partiel a légèrement progressé en août dernier après avoir
régressé en juillet. Pas moins de 861 travailleurs , soit 163 de plus qu'en juillet,
ont connu des réductions d'horaire le mois passé. Une majorité - 456 - étaient
des hommes. C'est ce qu'a indiqué l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) qui lance par ailleurs un appel pour que les
travailleurs du secteur de la construction occupés dans les régions alpines ne
soient pas licenciés pendant l'hiver.

Le chômage partiel a touché 59 entreprises contre 55 le mois précédent. Au
total, ce sont très précisément 38.200 heures de travail qui ont été ainsi per-
dues en août contre 34.000 en juillet et 75.900 en juin. L'horlogerie et la bijou-
terie ont été les branches les plus touchées. ~ ¦""-'

Les pertes de travail pour cause d'intempéries ont, elles aussi, légèrement
progressé puisque 81 entreprises et 914 travailleurs ont été touchés en août,
soit 21 entreprises et 177 travailleurs de plus que le mois précédent. Quelque
12.600 heures de travail ont ainsi été perdues le mois passé pour cause
d'intempéries.

Enfin, 101 personnes - 45 hommes et 46 femmes - ont été licenciés en août
pour des motifs économiques contre 134 en juillet et 195 en août 1985. En
outre, des résiliations de contrats de travail ont été signifiées pour une date
ultérieure à 172 personnes, (ao)

Dans certains palais florentins, on
se dirige vers la porte de bois sculpté
à deux battants, l 'un fermé, l 'autre
entrouvert. Lorsqu'on est dessus il y
a de fortes chances que l 'on se casse
le nez sur un mur parfaitement plat,
mais que le talent de l'artiste a réussi
à faire prendre pour un relief.

Chronique boursière de
Philippe Rey

C'est en ce sens que s'est exprimé
Jack Baker, un des hauts responsa-
bles des opérations sur actions de
Shearson Lehaman Brothers à New
York: «Le marché américain paraît
impeccable en surface, mais sitôt que
vous commencez à gratter, vous vous
rendez compte qu'il ne repose sur
aucun fondement de croissance éco-
nomique durable, et continue de
naviguer dans un brouillard d'incer-
titudes». Dès lors, nervosité, volatilité
et prudence continuent de dominer
un marché entraîné par celui des
obligations qui spécule sur une nou-
velle baisse du taux d'escompte cette
année. Comme l'a laissé entendre
Henry Kaufmann, tête pensante de
Salomon Brothers (autre firme de
courtage américaine).

Pénalisé par des révisions à la
baisse de leur résultat au quatrième
trimestre, les valeurs de «High Tech»
américaines subissent une pression à
la baisse. Confrontées à une concur-

rence plus dure de la part des Japo-
nais (notamment Fujitsu), et des
Européens (dont Olivetti), les sociétés
informatiques d'outre-Atlantique ont
perdu un peu de leur superbe (Digital
Equipment, Texas instruments, Data
General). Nous ne prendrions plus
d'engagement sur ces titres, et nous
profiterions d'une hausse technique
pour alléger des positions existantes.
Si IBM demeure un «Blue-Chips»
par excellence, elle ressent aussi une
compétitivité plus âpre. N 'oublions
pas, à ce propos, le désastre de l'ordi-
nateur personnel IBM junior retiré
de la circulation après plus de 40 mil-
lions de dollars d 'investissements. Au
même titre qu'Apple Computer (meil-
leure alternative), nous semble un
peu chère à 34,5 US$. Hormis les
valeurs évoquées récemment, aux-
quelles nous ajoutions Syntex et
Merck après correction, nous ne som-
mes plus acheteur aux USA. En
revanche, le rapport cours-bénéfice
moyen des actions suisses, compara-
tivement en dessus de celui de leurs
consoeurs, devrait à nouveau attirer
des capitaux étrangers, dès le com-
mencement d'octobre peut-être, au
risque de nous tromper. Parmi les
chimiques, Sandoz (respectivement à
10.800 et 1690 pour l'action au por-
teur et le bon de participation) est
moins tributaire du dollar que Ciba-
Geigy et Hoffmann-la-Roche , et con-
tinue de conserver notre préférence.

... n lu corbeille 

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112000.—108500.—
Roche 1/10 11100.— 10750.—
SMHp.(ASUAG) 118.— 117.—
SMH n.(ASUAG) 445.— 425.—
Crossair p. 1700.— 1700.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7500.— 7550.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1080.— 1080.—
Swissair p. 1370.— 1340 —
Swissair n. 1175.— 1170.—
Bank Leu p. 3775.— 3700.—
UBS p. 5725.— 5650.—
UBSn. 1035.— 1035.—
UBS b.p. 222.— 218.—
SBS p. 533.— 525.—
SBSn. 424.— 418.—
SBS b.p. 459.— 450.—
OS. p. 3710.— 3650.—
CS. n. 680.— 670.—
BPS 2590.— 2570.—
BPS b.p. 259.— 257.—
Adia Int. 7475.— 7400.—
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Forbo p. 3300.— 3200.—
Galenica b.p. 735.— 730.—
Holder p. 4325.— 4250.—
Jac Suchard 7800.— 7800.—
Landis B 1840.— 1820.—
Motor co). 1900.— 1875.—
Moeven p. 6400.— 6300.—
Buerhle p. 1550.— 1680.—
Buerhle n. 340.— 360.—
Buehrle b.p. 520.— 520.—
Schindler p. 3050.— 3000.—
Sibra p. 640.— 615.—
Sibra n. 415.— 420.—
La Neuchâteloise 830.— 830.—
Rueckv p. 16900.— 16800.—
Rueckv n. 6150.— 6150 —

Wthur p. 6600.— 6500.—
W'thurn. 3275.— 3225.—
Zurich p. 7800.— 7650.—
Zurich n. 3240.— 3175.—
BBCI-A- 1550.— 1550.—
Ciba-gy p. 3475.— 3500.—
Ciba-gy n. 1680.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2595.—
Jelmoli 3660.— 3625.—
Nestlé p. 8350.— 8350.—
Nestlé n. 4220.— 4190.—
Nestlé b.p. 1480.— 1480.—
Sandoz p. 10850.— 11000.—
Sandoz n. 4150.— 4100.—
Sandoz b.p. 1680.— 1690.—
Alusuisse p. 610.— 612.—
Cortaillod n. 2350.— 2325.—
Sulzer n. 2680.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.75 70.—
Aetna LF cas 99.50 96.—
Alcan alu 54.— 52.50
Amax 24.75 24.—
Am Cyanamid 129.— 128.—
ATT 39.25 37.75
Amococorp 107.50 105.—
ATL Richf 96.— 93.50
Baker Intl. C 17.— 16.50
Baxter 26.75 26.—
Boeing 91.75 88.—
Burroughs 116.— 113.50
Caterpillar - 67.25 65.—
Citicorp y, 85.50 84.50
Coca CoIa '_ 58.75 56.25
Control Data -. 43.50 41.50
Du Pont 133.50 130.—
Eastm Kodak 90.— 89.75
Exxon 110.— 107.—
Gen.elec 121.50 113.50
Gen. Motors 115.— 112.50
Gulf West 102.50 100.50
Halliburton 36.25 35.—
Homestake 47.— 47.50
Honeywell 117.— 116.50

Inco ltd 22.50 21.75
IBM 227.50 223.50
Litton 125.50 123.—
MMM 173.— 169.—
Mobil corp 60.50 59.—
NCR 79.50 76.25
Pepsico Inc 47.— 44.50
Pfizer 101.— 96.75
Phil Morris 113.— 108.—
Phillips pet 17.— 17.—
Proct Gamb 114.— 111.—
Rockwell 65.— 63.75
Schlumberger 54.50 52.50
Sears Roeb 69.— 65.50
Smithkline 139.50 137.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squihb corp 175.— 168.—
Sun co inc 86.— 85.—
Texaco 56.— 65.25
Wamer Lamb. 93.— 91.—
Woolworth 66.50 64.—
Xerox 91.25 88.—
Zenith 33.50 33.—
Anglo-an) 25.50 25.25
Amgold 133.50 132.—
De Beers p. 12.50 12.25
Cons. GoldfI 16.— 15.50
Aegon NV 72.50 70.—
Akzo 106.50 105.—
Algem Bank ABN 397.— 390.—
Amro Bank 68.75 67.—
Phillips 38.25 37.25
Robeco 65.50 66.25
Rolinco 58.50 59.—
Royal Dutch 148.50 143.50
Unilever NV 353.— 345.—
Basf AG 225.— 222.—
Bayer AG 239.— 237.—
BMW 498.— 495.—
Commerzbank 268.— 261.—
Daimler Benz 1010.— 1000.—
Degussa 399.— 395.—
Deutsche Bank 652.— 637.—
Dresdner BK 342.— 331.—
Hoechst 213.— 213.—
Mannesmann 140.— 139.50
Mercedes 900.— 899.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.62 1.70
1 $ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.28 2.63
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM - 80.— 82.—
100 fl. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos L— 1.30

DEVISES
1 $ US 1.6450 1.6750
1 $ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.3525 2.4025
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires -.116 -.1185
100 DM jp f"V J 80>6O : 81.40
100yens ' .w„  1.069 1.081
100 ftëhollandais '] ' 71.30 72.10 .
100 fr, belges ; 3.86 3.96
lOfl'pesetas * 1.21 1.26
100 schilling uutr. 11.46' . 11.58
100 escudos U0 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 430.— 434.—
Lingot 22.825.— 23.125.—
Vreneli 151.— 162.—
Napoléon 136.— 141.—
Souverain US $ 105.— 109.—

Argent
$Once 5.73 5.76
Lingot 299.— 314.—

Platine
Kilo 30.750.— 31.250.—

CONVENTION OR 
29.9.86
Plage or 23.300.-
Achat 22.875.-
Base argent 360.-

Schering 497.— 493.—
Siemens 556.— 548.—
Thyssen AG 119.50 118.—
VW 394.— 388.—
Fujitsu ltd 9.90 9.60
Honda Motor 13.25 13 —
Neccorp 22.— 23.60
Sanyo eletr. 4.25 4.15
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 34.50 33.75
Norsk Hyd n. 34.— 34.—
Aquitaine 78.— 78.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58 V> 57%
Alcan 3VA 31%
Alcoa 36% 36%
Amax 14% 14 M
Asarco 14% 14'/4
Att 23.- 22%
Amoco 63 K 63.-
Atl Richfld 56'A 57.-
Baker lntl 10.- 10.-
BoeingCo 53% 53 'â
Burroughs 69'/. 69V.
Canpac 11W UV.
Caterpillar 39% 38%
Citicorp 60% 50V6
Coca CoIa 33% 34.-
Crown Zeller 50.- 49%
Dow chem. 53% 52%
Du Pont 78% 79V_
Eastm. Kodak 54.- 54 %
Exxon 65 'A 66%
Fluor corp 131. 13.-
Gen.dynamics IVA 72%
Gen. elec. 72V. 72%
Gen. Motors 68% 68V.
Genstar - -
Halliburton 21% 21%
Homestake 28% 28 M
Honeywell 70.- 72%
Incoltd 13% 13V4
IBM 135V. 13514
ITT 48V_ 48-

Litton 74!. 74.-
MMM 102V. 102=4
Mobi corp 35% 36%
NCR 46V4 46%
Pac. gas 24<A 24 V.
Pepsico 27Vi 26%
Pfizer inc 68% 58V4
Ph. Morris 65% 6614
Phillips pet 10- 10.-
Proct.&Gamb. 66% 66%
Rockwell int 38% 38V.
Sears Roeb 39% 40%
Smithkline 8214 81%
Sperry corp - -
Squihbcorp 101% 102V4
Sun corp 611. 52.-
Texacoinc 33% 33%
Union Carb. 21.- 20%
USGypsum 43 V4 42%
US Steel 23 V_ 23%
UTDTechnol 43.- 42%
Wamr Lamb. 64V4 64V4
Woolwoth 38% 39%
Xerox 63V. 52%
Zenith 2014 20V.
Amerada Hess 20 V. 21V.
Avon Prod 33% 3314
Chevron corp 42 V. 43(4
Motorola inc 38% 37%
Polaroid 6214 61%
RCA corp
Raytheon 61 'Â 6114
Dôme Mines 6% 6Vi
Hewlet-pak 39 « 37%
Texaainstr. 113V. 112V.
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 52% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg , Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1680.— 1720.—
Canon 961.— 945.—
Daiwa House 1640.— 1640.—
Eisai 1670.— 1590.—

Fuji Bank 1720.— 1700.—
Fuji photo 2930.— 2900.—
Fujisawa pha 1300.— 1300.—
Fujitsu 930.— 913.—
Hitachi 980.— 1020.—
Honda Motor 1270.— 1210.—
Kanegafuchi 564.— 566.—
Kansai el PW 3480.— 3750.—
Komatsu 521.— 506.—
Makita elct 1250.— 1210.—
Marui 2660.— 2650.—
Matsush ell 1660.— 1670.—
Matsush elW 1580.— 1640.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 301.—
Mitsub. el 490.— 518.—
Mitsub. Heavy 591.— 590.—
Mitsui co 703.— 662.—
Nippon Oil 980.— 990.—
Nissan Motr 580.— 580.—
Nomurasec 3150.— 3390.—
Olympus opt 1020.— 1000.—
Rico 850.— 805.—
Sankyo 1630.— 1360.—
Sanyo élect 406.— 400.—
Shisàdo 1860.— 1810.—
Sony 3250.— 3190.—
Takeda chem. 2060.— 2100.—
Tokyo Marine 1680.— 1730.—
Toshiba 740.— 720.—
Toyota Motor 1930.— 1890.—
Yamanouchi 3150.— 3120.—

CANADA

A B
Bell Can 37;£25 37.375
Cominco 13.75 13.625
Genstar 57:75 57.75
Gulf cda Ltd 13.75 13.75
Imp. Oil A 47.125 46.50
Noranda min 21.125 20.375
Nthn Telecom 39.— 38.—
Royal Bk cda 31.75 32.—
Seagram co 83.25 82.625
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 17.126 17.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 | | 24.35 | | 1.6450 | I 22.825 - 23.125 | | Septembre 1986: 218
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Nouveau: 

1769.69
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En Suisse

Durant le premier semestre 1986,
Bobst S.A., Prilly (VD), société-mère du
groupe du même nom, a vu son chiffre
d'affaires augmenter de 10,1% à 207,4
(188,4) millions de francs. En revanche,
le chiffre d'affaires du groupe a reculé
durant la même période à 300,1 (316,3)
millions de fr, en raison notamment de la
variation dès cours de change, a annoncé
l'entreprise de machines et d'équipe-
ments pour les arts graphiques.

Bobst indique en outre que l£ groupe a
obtenu le 18 septembre l'autorisation du
gouvernement français de porter à 64%
la participation de 44% qu'elle avait
acquise l'année dernière dans la S.A.
Martin, à Villeurbanne (région lyon-
naise), (ats)

Progression de Bobst S.A.

PUBLICITÉ =

«Prendre ma retraite plus vite que prévu, pourquoi pas? Pour le moment,
je m'y prépare. Avec ma police de prévoyance, bien sûr.» Monsieur C. Vi-
glezio, directeur. La police de prévoyance est un nouveau service de votre
assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désor-
mais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de
police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie for-
mation de capital pour la retraite, pro tection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.



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.

Mercredi-Samedi-Dimanche
mat. enfants à 14 h 30

La plus délicieuse «Love Story"
^

V\AIJ DISNEY I

Belle
Cktëhard

/jff 21 janv. -19 février
___Wl Si vous voulez vraiment
v n̂ réaliser les projets qui

vous tiennent à cœur,
mettez tout en œuvre pour réussir.
L'audace est souvent récompensée.
Du côté cœur, avant d'émettre un ju-
gement, vérifiez la véracité des propos
qui vous sont rapportés. Montrez-
vous plus compréhensif.

j^m 
20 février -20 mars

^PP Vos élans affectifs peu-
Poissons vent vous engager plus

loin que vous ne le pen-
siez. Faites jouer davantage le bon
sens et la raison dans vos sentiments.
Vous serez amené à prendre une déci-
sion importante qui modifiera votre
avenir professionnel. Sachez vous li-
miter et n'entreprenez pas trop de
choses.

K 
21 mars - 20 avril
C'est au cours d'un

Bélier week-end que vous
pourrez témoigner plus

librement vos sentiments. Soignez vo-
tre aspect extérieur. Prudence dans
vos échanges de lettres. Vous pourrez
présenter des projets nouveaux et in-
téressants à vos supérieurs qui sau-
ront les apprécier.

A_f^ 
21

avril-20mai
?VY VOUS serez obligé de
Taureau faire un effort vis-à-vis

d'un membre de votre
famille. Montrez-vous généreux et af-
fectueux, vos relations s'en trouve-
ront améliorées. Ne dispersez pas vos
activités, ce n'est qu'en vous concen-
trant sur votre travail que vous par-
viendrez à vos objectifs.

H0R0SC0PE-IMPAR du 26 sept, au 2 oct.
Si vous êtes né le
26 Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre si-

tuation. Vous ferez la connaissance d'une personne qui jouera un
grand rôle dans votre avenir.

27 Renforcez vos liens d'amitié et améliorez vos relations avec vos pro-
ches. Sur le plan professionnel, vous recevrez des propositions in-
téressantes.

28 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'élargira, vous
offrant un enrichissement personnel. Ne perdez pas de vue vos ob-
jectifs principaux.

29 La chance sera avec vous cette année. Profitez-en ! Les bonnes dis-
positions que l'on a à votre égard vous permettent tous les espoirs.

30 Une période importante commence pour vos affaires personnelles
et celles de vos proches. Importante rentrée d'argent possible.

1 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incer-
taines. Efforcez-vous de stabiliser votre situation.

2 Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par votre imagi-
nation. Succès dans le domaine du cœur et chance pour le travail.

cjgfa 21 mai -21 juin
Cfy aBtaxK Votre bonheur est entre

les mains d'une per-
¦¦' sonnet' aux réactions

parfois surprenantes. Essayez de lui
prouver la sincérité de votre attache-
ment, vos liens n'en seront que plus
solides. Dans le domaine profession-
nel, surmontez les obstacles et mettez
sur pied des projets de longue haleine.

0_ 22 juin-22 juillet
v^ Une rencontre inatten-
Cancer due flattera votre

amour-propre. Mais ne
vous lancez pas tête baissée dans cette
aventure, car les sentiments ne seront
peut-être pas partagés. Vos possibi-
lités seront multiples, surtout sur le
plan matériel. L'ambiance au travail
sera parfois orageuse.

&  ̂
23 

juillet-23 août
<rtfro Vous vous attachez trop
Lion aux apparences. Appre-

nez à découvrir la vraie
nature des personnes que vous cô-
toyez. Une certaine agressivité peut
cacher de la timidité. Sur le plan pro-
fessionnel, un coup d'audace vous sor-
tira d'une situation délicate, mais ne
tentez pas le diable deux fois de suite.

ijMgf 24 août - 23 sept.
*§&. Un accès de jalousie ris-

v.  ̂ que de vous faireier*e commettre une mala-
dresse grave. Dominez-vous et faites
un effort pour mieux comprendre
l'être aimé. Une agréable surprise
vous attend ces prochains jours. Une
idée originale pourrait être exploitée.
Demandez conseil à des personnes
compétentes.

<H? 24 sept-23 oct
*Ç& Des problèmes concer-
y^ nant votre vie senti-

mentale vous troublent.
Analysez bien la situation et vous ver-
rez qu'elle n'est pas aussi sombre que
vous vous l'imaginez. Partagez vos
projets et vos idées avec la personne
que vous aimez. Pas de changements
importants dans le domaine profes-
sionnel.

(M) 24 oct. -22 nov.
ot&7* Soyez souple et diplo-
Scorpion mate. Ne dévoilez pas

vos sentiments sans
connaître les intentions réelles de
l'être aimé. Vous risquez de vivre dans
une ambiance assez pesante et vous en
souffrirez. N'examinez pas que les as-
pects financiers d'un projet. Votre
travail doit vous apporter des satis-
factions.

gtt_ \_, 23 nov.-21 déc.
JC5$ H vous sera difficile
Jj_TO_ . d'extérioriser vos senti-
^*1 mente, d'être vraiment
spontané. Cependant, vous ferez
preuve de bonne volonté et cela vous
aidera à mieux comprendre vos pro-
ches. Sur le plan professionnel, les
conditions seront bonnes et vous
pourrez réaliser vos projets comme
vous l'entendez.

-, 22 déc. - 20 janvier
|yw Pensez aux choses
Capricorne sérieuses et gardez-vous

des aventures qui pour-
raient se présenter. Pensez à l'avenir,
à la durée des engagements et au bon-
heur auquel vous aspirez. Du côté tra-
vail, essayez de tirer le meilleur parti
d'un état de choses que vous ne pou-
vez pas changer et faites des conces-
sions. (Copyright by Cosmopress)

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit Régimes, sauna,
coiffeur, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue de Belmont
tél. (021) 63 62 31 

A vendre

Ford Sierra Berline
spéciale 2000
'1re mise en circulation août 1985,
25 000 km, (3 ans de garantie Ford
Extra), impeccable. Prix: Fr. 13 500.-.
cp 039/28 70 51
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Cette carte a aussi une vie nocturne.

Œllill ̂ ^^^^m ̂^^^  ̂g; eurochèque

CINÉMA

PLAZA
g 23 19 55

Horaire des séances:
Tous les j'ours à

16 h 30
18 h 45

et 21 heures
* * * * * * * * *

Le coup
de foudre

de Première!

• EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE • EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE • 12 ANS

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE ! PTe%fd t̂-Au°teu,"d'
«ST»"» YVES GÉRARD DANIEL l*epHHIWi nillWIHi

MONTAND DEPARDIEU AUTEUIL 11110 HlStOirC Q GâU CH i

JEAM « FLORETTE Provence, c'est le film
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de r américain par Chantai Jayat

Droit* réservés: Presse de la Cité Fuis, et Cosmopress, Genève

Je reculai d'un pas, les oreilles cassées par
les décibels. Au même moment, des doigts de
fer s'emparèrent de mon coude. Je me retour-
nai. Un petit homme au visage poupard
m'examinait avec bienveillance.
- Oui, oui, oui? crachota-t-il. Al Baum. Eh

bien, eh bien, eh bien ?
- Joshua Bigg, Monsieur Baum. Je suis là...
- Qui, qui, qui? De Lupowitz?
- Non, non, non, répondis-je... à croire que

c'était contagieux. De Tabatchnik, Orsini,
Reilly et Teitelbaum. M. Herschel Kipper ne
vient-il pas de vous appeler pour...
- Si, si, si. Suivez-moi. Par ici. Je vous mon-

tre le chemin. Vous pourriez vous prendre les
pieds dans les fils.

Il partit comme une flèche et je m'élançai à
sa poursuite. Nous nous engouffrâmes dans
une gigantesque pièce où de grands modules
gris étaient alignés le long des murs. Tous
montraient des bobines de film qui se dérou-
laient ou se mettaient en marche pour s'arrê-
ter ensuite.
- Des ordinateurs, dis-je sans réfléchir.
- Non, non, non, fit Baum. Traitement de

recherche de l'information. Bulletins de salai-
res, impôts, etc., mais surtout inventaire. Des
centaines de tissus : tous codés. Comment
s'appelle ce type?

- Reape. Martin Reape. R-E-A-P-E.
L'un derrière l'autre, nous entrâmes au pas

de course dans un petit bureau où se trouvait
une jeune femme, assise devant un clavier sur-
monté d'un écran semblable à celui d'une télé-
vision.

- Josie, dit Baum, il s'agit cette fois d'un
certain Martin Reape. R-E-A-P-E. Reape. (Il
se tourna vers moi.) Que fait-il au juste? C'est
un fournisseur? Un acheteur? Hein, hein,
hein?
- Euh... je ne sais pas trop, bafouillai-je. Un

fournisseur, peut-être. Oui. Appelons-le ainsi.
Josie pianota sur le clavier. Je me penchai

par-dessus son épaule pour suveiller l'écran.
Soudain, comme par enchantement, apparu-
rent des lettres, qui s'unirent pour former des
mots, puis des phrases, puis dias paragraphes.
Emerveillé, je suivais l'évolution du teste qui
se dessinait devant mes yeux. Mais la machine
finit par s'arrêter. L'écran faisait état de sept
paiements, de cinq cents dollars chacun. Le
bénéficaire était Martin Reape, l'adresse celle
de son bureau, dans la 49e Rue. Le premier
versement avait été effectué en août de
l'année précédente, le dernier une semaine
avant la mort de Sol Kipper.
- Voilà votre homme, claironna Al Baum.

Vous êtes content ?
- Oui, répondis-je d'une voix vibrante

d'excitation. Serait-il possible de voir les chè-
ques qui correspondent à ces versements?
- Pourquoi pas? tout est sur film. Josie?
De nouveau, les doigts de la jeune femme

s'activèrent sur le clavier. Bientôt, les lettres
disparaissaient de l'écran pour céder la place à
une série de chèques établis au nom de Martin
Reape. Je me penchai un peu plus en avant
pour mieux voir. Les documents portaient
tous, sans exception, la signature d'Al Baum.

Je me tournai vers le petit homme.
- Vous avez signé les chèques?
Y avait-il une note de désapprobation dans

ma voix? Toujours est-il qu'il me lança un
regard compatissant.
- Naturellement, j'ai signé. Et après, et

après?
- Vous sou venez-vous de quoi U s'agissait?

Autrement dit, pourquoi a-t-on versé cette
somme à Martin Reape?

Il haussa les épaules.
- Je signe un millier de chèques par

semaine. Au moins. D faudrait avoir une
mémoire d'éléphant pour se souvenir. Josie,
montrez-nous les factures.

La jeune femme fit courir ses doigte sur le
davier. Les factures ne tardèrent pas à appa-
raître sur l'écran. C'étaient des feuilles sim-
ples, sans en-têtes. En haut à droite figuraient
le nom et l'adresse de Martin Reape, écrits à
la machine. Le montant de chaque facture
s'élevait à cinq cents dollars.

«Pour services rendus», annonçaient les
notes.
- Alors, alors, alors? fit Al Baum. Vous

voyez? Là, en bais. OK/SK. Ce sont les initia-
les de Sol Kipper, rédigées de sa main. Le OK
signifie qu'il approuvait la dépense. J'ai donc
payé.
- Vous n'avez aucune idée du type de servi-

ces rendus par Martin Reape ?
- Aucune, aucune, aucune.
- J'aimerais avoir une copie des factures et

des chèques. Croyez-vous que cela Soit possi-
ble?
- Pourquoi pas? M. Heschie ne m'a-t-il

demandé de vous aider? Josie, tirez une
épreuve de l'ensemble pour monsieur.
- Je vous remercie, dis-je. Vous êtes vrai-

ment très...

- Bonsoir, bonsoir, bonsoir, fit-il à toute
vitesse, avant de détaler comme un lapin.

Je restai seul avec Josie, qui entreprit de
taquiner une nouvelle fois son clavier. Vingt
secondes plus tard, un ruban de papier glissait
sans bruit hors de la fente d'une machine qui
se trouvait à proximité. Je m'approchai. Tout
y était : les sept factures et les sept chèques.
Josie tira d'un coup sec sur l'imprimé et me le
tendit Je le pliai soigneusement et le rangeai
dans ma poche de mon veston.
- Merci infiniment, dis-je.
- Bien sûr, mon ange, gazouilla-t-elle.
Il y avait une cabine téléphonique dans le

hall de l'immeuble. Je m'immobilisai et cher-
chai un numéro dans mon agenda. Elle répon-
dit à la première sonnerie.
-Oui?
- Perdita? dis-je. Perdita Schug?
-Oui. Qui est-ce?
- Joshua Bigg. Vous ne vous souvenez pro-

bablement pas...
- Josh! s'exclama-t-elle. J'étais sûre que

vous m'appelleriez!
- Oui... eh bien... comment allez-vous ?
- Mal. Je m'ennuie. A mourir. Vous savez

ce dont j'ai besoin? D'un nouvel amour. D'un
amour tout neuf.
- Euh... ah oui? Bon. Eh bien, j'appelle

car... car je crois me souvenir que vous ne tra-
vaillez pas le jeudi. Je me trompe?

- Pas du tout J'arrête de bosser à midi et je
suis libre jusqu'au lendemain même heure.
C'est plutôt sympa, non?
- Très, lancai-j e hardiment Que faites-vous

généralement ce jour-là ?
- Oh, fit-elle. Ça dépend. Je devrais aller

voir ma chère vieille maman, qui habite à
Weehawken. Vous avez d'autres idées plus
alléchantes?

Le Dixième
Commandement

Du 23 au 27 Sept 
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Du 23 au 26, jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. ŜÀjQjgff i

désire engager un _3BEK_BPB

ingénieur ETS en mécanique ̂ ^H(Plant Engineer) HSBHpour l'entretien du bâtiment et assistance au département Enginee- fl
__ErxQ_-_--R

Tâche principales; _¦__________¦
— entretien et amélioration des infrastructures techniques (chaufferie, I

climatisation, compresseur); _________H___I
— coordination des programmes/procédures de sécurité interne; _ _̂^̂ ^ESE— assistance au groupe d'ingénieurs pour l'installation ou modifica- I

tion de nouveaux équipements et pour l'aménagement de nou- I
veaux locaux; l_M____f______

— développement et maintien d'un programme de conservation I
d'énergie. ____fl____flfl_

Profil souhaité: _»_________¦
— formation d'ingénieur ETS en mécanique; __M _̂lfl___R
— expérience de quelques années à un poste similaire. __________|B_«
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un curriculum vitae I r̂détaillé avec certificats, accompagnés de leurs prétentions de salaire, I ^7au chef du personnel. XIOEX MAGNETICS SA. rue Girardet 29, _fi_fl_r
2400 le Locle. wmT

-_¦ OFFRES D'EMPLOIS —
-̂(VOUMARD)—,

Dans le cadre de notre bureau
technique à La Chaux-de-Fonds,
nous offrons un travail de
développement intéressant et varié
dans le domaine de nos machines à
rectifier les intérieurs à commandes
numériques et cherchons un

ingénieur ETS
en tant que constructeur
responsable de projets.

Profil souhaité:
— formation de base en

machine-outil
— expérience en tant que

constructeur
— intérêt pour les techniques CNC

et CAO
— aptitudes à la réalisation

et à la direction de projets.

Prière de faire offres détaillées à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
2300 La Chaux-de-Fonds

flflflflfl_i OFFRES D'EMPLOIS flflflflfl iI Votre
journal: ( IMPARTIAL

W 

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission du
- titulaire, un poste d'

I employé(e) d'administration
1 est à repourvoir è la Caisse cantonale
ï neuchâteloise de compensation (CCNQ.
I à Neuchâtel. pour la gérance du service
p du contentieux.

| Exigences:
| — formation commerciale complète,
ï — sens des responsabilités,
I — intérêt et expérience de l'informa-
E tique.
I Obligations «t traitement: légaux.

| Entrée en fonction: S janvier 1987 ou
f date à convenir.

[ Pour tous renseignements, s'adesser à
I Monsieur Jean-Pierre Kreis. Directeur de
K la CCNC, faubourg de l'Hôpital 28.
[ 2000 Neuchâtel, <£> 038/ 24 26 12.
t Les places mises au concours dans
t l'Administration cantonale sont ouvertes
I indifféremment aux femmes et aux
t hommes.

{ Les offres de services manuscrites,
P accompagnées d'un curriculum vitae,

ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 3 octobre 1986.

Importante société étrangère spécialisée dans le
domaine des boîtes et bracelets de montres désire
engager un(e)

délégué(e) commercial (e)
pour sa nouvelle filiale à Bienne.

Profil idéal: — connaissance du marché horloger européen,
— goût prononcé de l'esthétique industrielle, prin-

cipalement de la boîte de montre et du bra-
celet,

— contact aisé avec la clientèle,
— esprit d'initiative et persévérance,
— faculté de travailler de manière indépendante, '
— langues: anglais, allemand et français.

1 - 
Activité intéressante et variée avec des possibilités
réelles de développement.

Si cette offre répond à vos aptitudes et vos aspirations, nous exa-
minerons avec discrétion votre dossier complet avec photo que
vous adresserez à Publicitas, chiffre 06-612554, case postale,
2501 Bienne.

L'annonce, reflet vivant du marché



Le Restaurant du Cerf
i Loveresse, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

APPRENTIE
SOMMELIÈRE

Nourrie et logée.
Age minimum: 16 ans.

0 032/91 22 32.

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux,
cherche

couvreur qualifié
Téléphonez au 7^i'„
038/47 21 31.

* 
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.

Notre banque est engagée dans les relations internationales,
tout en offrant à la clientèle un service personnalisé.

Nous sommes installés tout près de la Gare principale de
Zurich.

Le développement de notre administration s'impose. C'est pourquoi, nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir, des jeunes

employés de banque
désireux de mettre en pratique leur formation bancaire et
souhaitant parfaire leurs'connaissances linguistiques.

Si notre offre éveille votre intérêt, veuillez adresser votre candidature accompa-
gnée du curriculum vitae et des copies des certificats à notre chef du personnel.
Monsieur P. Forster.

Banque Louis-Dreyfus en Suisse SA
Bahnhofstrasse 98
8023 Zurich
0 01/229 61 11

V.. ' J

^JPIL IE TCJIR B1Ë IL¥§

W cherche pour la pizzeria 
^I sommelier I

I Sans permis s'abstenir. 1
I Se présenter ou téléphoner 1
L au 038/24 30 30. A

LA CROIX-BLEUE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager un

animateur
dont la responsabilité principale sera la
formation des membres sur les plans
spirituel et alcoologique.

Conditions: être un chrétien engagé
être convaincu d'abstinence.

Une formation biblique serait un avantage.
Faire offres à M. Bertrand NUSSBAUMER.
Château 12, 2034 Peseux.

Le cahier des charges peut également
être obtenu à cette adresse.

P ' ' ' <

Garage du canton du Jura cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir, un

vendeur en automobiles
expérimenté. Dynamique. Sachant travail-
ler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre à Z 14-548549 Publicitas,
2900 Porrentruy.

____-̂ .—,...., -- -.-.... -.- ï.....-- .-̂ ..,.. »-..,., —.—.-.. H ¦,--;-...,,-ï.T-^—

cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

deux monteurs
deux mécaniciens de précision

avec CFC
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un
curriculum vitae avec copies de certificats ou prendre
contact téléphoniquement avec:

ALESSIO, rue du Verger 26
Le Locle, 0 039/31 34 18

« _>

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, l'entreprise
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA au Locle, nous cherchons à entrer en contact
avec le futur

délégué commercial
Suisse romande et région germanophone limitrophe
Profil du poste:
— sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collabo-

ration avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes
et de la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle;

— participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des
budgets de ventes et de fonctionnement du service;

— contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports
d'entretiens, suivi commercial, satisfaction de la clientèle;

— répartition des temps de travail; 80 à 90%: visite à la clientèle; 10 à 20%:
travaux au siège de la société ou à domicile;

— possibilités de promotion en cas de succès dans son activité.

Profil du candidat:
— formation commerciale ou technico-commerciale;
— niveau: maturité commmerciale, ingénieur, technicien, CFC, autre;
— âge idéal: 28 à 35 ans;
— forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au

produit, aux plans techniques et artistiques, grande mobilité;
— langues maternelle française ou allemande, schwyzertûtsch souhaité;
— domicile: sur l'axe YVERDON - SOLEURE.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discré-
tion.

VV "I Recherche économiques et techniques
r̂ \ ¦__ir_| I Allée du Quartz 1.

W § _̂jj *J tjri-l 
2300 La 

Chaux-de-Fonds
¦ ¦_______J Référence: M. C. Bobillier

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

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

étampeur ou
micromécanicien

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

Un appartement de 4V_ pièces avec tout
confort au nord de Granges est disponi-
ble.

HUGI AG
Lengnaustrasse 13. 2540 Grenchen
0 065/52 42 32

En toute saison IMEWMiLL votre source d'informations

- Eh bien, je me demandais si cela vous
ferait plaisir de dîner avec moi demain soir ?

-J'accepte.
- On pourrait se voir de bonne heure- sug-

gérai-je, ce qui vous permettrait de rallier
ensuite le New Jersey.

Elle éclata d'un rire joyeux.
- Vous êtes si drôle, Josh. Oui. Vous êtes

vraiment rigolo.
- Merci, dis-je. Y a-t-il un endroit où vous

aimeriez aller? Pour dîner, j'entends. Un
endroit où nous pourrions nous donner ren-
dez-vous?
- Le Buffalo , dit-elle. Je suis sûre que ça

vous plaira. C'est dans la Deuxième Avenue,
tout près de la 69e Rue, Disons sept heures-
sept heures et demie, d'accord ?

Dédaignant les transports en commun, je
rentrai chez moi à pied. En débouchant dans
ma rue, j'aperçus Cleo Hufnagel qui marchait
d'un bon pas, les bras chargés de paquets. Je
me dépêchai d'aller l'aider.
- Merci, Josh. J'étais loin de me douter que

ce serait si lourd.
Elle portait un manteau écornais à fond

rouge et un chapeau cloche assorti Avec ses
joues rosies par le froid et l'exercice, ses yeux
pétillants, elle avait un charme fou. Je ne
manquai pas de le lui faire savoir. Elle
m'adressa un sourire timide.
- Comment se fait-il que vous soyez de

retour si tôt? demandai-je tandis que nous
grimpions les marches menant au porche.
- On m'a donné congé pour la journée, dit-

elle, mais il me faudra travailler samedi. Vous
revenez de bonne heure!
- Je fais l'école buissonnière, plaisantai-je.
Je la débarrassai du sac qui l'encombrait

pendant qu'elle farfouillait dans ses poches à
la recherche de ses clefs. Elle ouvrit la porte et
s'effaça pour me laisser entrer.

- Qu'est-ce que j'en fais? dis-je en dési-
gnant les paquets du menton. Je les dépose
dans votre cuisine ?
- Oh non, se hâta-t-elle de répondre. Merci,

mais la plupart sont pour Mère.
Je les déposai donc dans le couloir, devant

la porte de Mme Hufnagel.
- Merci beaucoup, Josh, dit Cleo. C'est très

gentil de votre part.
Je balayai l'air d'un geste vague de la main.
- Pour vous, ma petite dame, ce sera gra-

tuit, fis-je.
Nous partîmes d'un grand éclat de rire.

Puis nous restâmes là, à nous dévisager. Cela
ne me gênait pas d'avoir à lever le nez en l'air
pour croiser son regard.
- Cleo, laissai-je échapper, que diriez-vous

de venir prendre un verre chez moi après
dîner?
- Cela me ferait plaisir. Merci, balbutia-

t-elle. Vers quelle heure?
- Huit heures. Ça vous va?
- Très bien. A toute à l'heure donc.
Je me hissai péniblement jusqu'au troi-

sième étage, réfléchissant à ce que je venais de
faire.

En inspectant ma cave à vin, je m'aperçus
qu'elle était quasiment vide. Je fonçai sous la
douche, passai des vêtements propres, puis
sortis en trombe pour aller au réapprovision-
nement. Le capitaine Bramwell Shank était
là, sur le palier, en compagnie de sa bouteille
de muscat.
- Sacré nom de nom! brailla-t-il. De quoi

ai-je l'air, à attendre ainsi alors que vous êtes
tranquillement au chaud à l'intérieur!

De toute évidence, j'étais coupable. Je me
confondis en excuses et essayai de l'amadouer
en offrant de ramener tout ce dont il pouvait
avoir besoin en matière de courses. Je m'en

tirai finalement avec la promesse de lui rendre
visite dès mon retour. Cette proposition me
semblait d'autant plus souhaitable que je
n'avais aucune envie de le voir rappliquer par
la suite et troubler mon tête-à-tête avec Cleo.

Elle arriva à huit heures précises, me signa-
lant sa présence par un léger coup à la porte.
Je me levai d'un bond et renversai au passage
le verre de vin qui se trouvait malencontreuse-
ment posé sur le bras de mon fauteuil Heu-
miseront, le tapis était là pour amortir le
choc

-J'arrive! criai-je.
A la hâte, je ramassai le verre et déplaçai le

fauteuil de manière à camoufler la tache de
vin. Ce faisant, je heurtai du coude la lampe
de mon bureau qui amorça un vol plané. Je le
rattrapai de justesse, lui redonnai sa position
initiale et me ruai vera la porte.
- Entrez, entrez! dis-je avec fougue. (Je

l'amenai près du fauteuil.) Asseyez-vous ici.
C'est l'endroit le plus confortable.
- Sans doute... fit Cleo d'une voix hésitante.

Il fait un peu chaud, non? Je préférerais me
tenir à l'écart de la cheminée.

Je la regardai fixement, avant d'éclater de
rire. Entre deux hoquets, je lui racontai la suc-
cession d'événements fâcheux qui s'était pro-
duits quelques instants auparavant Elle par-
tagea mon hilarité et m'affirma qu'elle ne
tenait pas les tapis tachés pour un affront. De
fait, nous remîmes tout en place.
- C'est nettement mieux, constata-t-elle en

s'asseyant. Moi aussi, je suis maladroite. Je
passe mon temps à renverser des choses. Vous
vous êtes donné de la peine inutilement.

Je m'installai en face d'elle. D'un ton badin,
je lui demandai si elle avait remarqué que les
rapports entre le capitaine Shank et Mme
Kadinsky devenaient chaque jour un peu plus

chaleureux. Il n'en fallait pas plus pour la
mettre à l'aise. Dix secondes plus tard, elle
avait enlevé ses chaussures, et nous papotions
comme deux vieilles commères.
- Admettons qu'ils se marient, m'entendis-

je dire. On peut craindre le pire, non? Ne
vont-ils pas se disputer? Se battre? Se crêper
le chignon à longueur de journée?
- C'est possible, répondit-elle. Mais je crois

qu'une vie de couple, aussi mouvementée soit-
elle, est préférable à la solitude.

La conversation me rendait un tantinet
nerveux. J'allai dans la cuisine chercher un
assortiment de jus de fuits.
- Cleo, dis-je en revenant, et si vous me par-

liez un peu de vous? La seule chose que je sais
vous concernant, c'est que vous travaillez
dans une bibliothèque. Exact?
- Oui, fit-elle en pointant son menton vers

l'avant. Je suis bibliothécaire.
Je consacrai le quart d'heure qui suivit à

chanter les louanges des bibliothécaires. A
m'entendre, les bibliothèques, où j'avais passé
les plus beaux moments de ma vie étaient le
théâtre du pauvre, la porte donnant accès à
un monde rempli de merveilles. Quant à la
profession, elle comptait parmi les plus nobles
qui soient. Je n'y allai pas avec le dos de la
cuiller, mais chose curieuse, tout ce que je
disais me semblait vrai, digne de foi.
- Vous êtes très gentil, commenta Cleo.

Mais vous n'avez pas idée du nombre de mères
de famille neurasthéniques qui errent dans les
bibliothèques à la recherche <Am roman à
l'eau de rose. Dites-moi, Josh. Vous travaillez
pour une étude juridique?
- Oui, mais je ne suis pas avocat.
Je ne suis qu'enquêteur. Je lui expliquai ce

que je faisais.
(à suivre)

¦ OFFRES D'EMPLOIS!

ALESSIO
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Services Industriels,
Magasin de Vente, Collège 33. H

I La Chaux-de-Fonds, 039/283838. ;

*!£¦%? Voyages

Un service
personnalisé
et soigné

Av. Léopold-Robert 102.
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/232 484

Mouvement pour une Suisse rfY
ouverte, f I
démocratique, JIMYsolidaire W
La Chaux-de-Fonds, roule contre le racisme
à l'occasion de la manifestation nationale anti-raciste
à Berne, Place Fédérale dès 14 h 30, le 27 septembre

En vélo: 8 h 30, Place Sans-Nom. Possibilité de transport
des bicyclettes jusqu'à La Vue-des-Alpes

En train: 12 heures, Place de la Gare
En voiture: 12 h 30, Place Sans-Nom

Renseignements et inscriptions:
Cp 039/28 78 82, SOS Racisme, CP 2015

Favorisez nos annonceurs ! Venez nombreux !

Cl. i / i CYCLES i l

Q jerfaro/i—
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TVT

$9039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Alimentation -
Primeurs

Aneiros
Serre S

2300 la Chaux-de-Fonds

0039/28 41 71

de l'Univers
Parc 37,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0039/23 4017

Carambole - Fondues...

^̂ ==_gs. Ik—__^_M_t_èt_^_^_^_É

j Wg^USIQUE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

A ̂ M Librairie
|J I La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

Café
des Amis

Premier-Mars 9
La Chaux-de-Fonds

Un nom qui dit bien
ce qu'il veut dire

Welcotex
Prêt-à-porter
pour hommes.

Confection sur mesures

Serre 31a.
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 26 08

lijpfi  ̂ Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039/28 30 52

Café
des Alpes

Serre 7 bis

Vous connaissez ? Non ?
\ Alors ne tardez pas trop...

Café-concert tous les
vendredis et samedis soir

Concessionnaire j^JM^I

r̂n M̂ ^h m ^PH© mrnamiJf ^iv i l  wi*r

_-_---_------------------i _^_C^_l _^b\^__ * *£̂ mm\T ^H KSk.

\. PAUL RÏCARD \JpV

FÉLICITE
LE «TEAM ENDURANCE»

BERGER - GARNIER - AEBY
pour leur brillante 16e place et

Ire YAMAHA privée... bravo !

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
» abonnements . Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds j 1

i Nom Prénom |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) »

| Ancienne adresse: Rue ;|

| No postal I I Localité \

!| Nouvelle adresse: Hôtel/chez !|

|| No postal * ' Rue !|

s Localité ]|

| Pays Province !|

|| du au inclus ]|

I AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
I par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. S
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. <
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

|| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

^^^^̂ ^^iiSmTm̂mm^mmm^mmm^mmm^^^^^^^^^^^SSSS^^^Smm

/2i^SX Café-Restaurant
Ên |̂n des Tunnels
? *X f l  Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Filets de carpes Fr. 18.-
Friture de carpes Fr. 16.-
Jambon à l'os Fr. 11.-

A vendre

Citroën
BX 1600
1984. 14 000 km.
0 039/23 99 02
à partir de 19 h.

MMMMMMM SÎ_fiH

Dimanche midi
Civet de chevreuil,

spâtzli, dessert
Fr. 16.-

Prière de réserver
0 039/28 43 45



Concours No 79: le «petit grand» chef
Cet homme politique suisse a sou-

vent été la cible de quolibets - plus
gentiment ironiques que vraiment
méchants - au sujet de sa taille, peu
élancée c'est le moins que l'on puisse
dire. Et pourtant, ce Georges-André,
Vaudois de naissance et d'accent, a
sans aucun doute marqué la politique
helvétique à son plus haut niveau;
étant homme à poigne et à réflexion.

Il est né à Montherod en 1915. Il
suit la filière classique et tranquille
d'une scolarité sans problèmes qui va
l'amener jusqu'aux Lettres que l'on
étudie à l'Université et qui n'ouvrent
pas forcément toutes grandes les por-
tes du monde politique - mieux vaut
conclure une licence de droit, con-
seille d'ailleurs notre homme politi-
que, énigme de ce jour.

Georges-André se tourne vers
l'enseignement. Il entre au sein du
parti radical vaudois dans sa tren-
tième année.

Il dit à propos de l'ambition: «Je
ne pense pas qu'il soit très sain de
nourrir une ambition trop forcenée.
Et je plains celui qui, dès l'âge de
vingt ans, contracte son foie en déci-
dant qu'il veut devenir conseiller
fédéral. Son existence doit être passa-
blement tourmentée...». Eh oui, la
carrière politique de Georges-André
ne sera pas anodine. Il sera chef du
Département militaire fédéral
durant presque deux lustres (dès
1974), cédant sa place à un autre
Vaudois qui, comme lui, avait été
syndic de Lausanne.

Pourquoi le DMF ? «Le service
militaire m'a contraint a m'intéresser
aux autres, il m'a appris ce qu'était la
vie en société, il m'a attaché à la com-
munauté. Il m'a habitué également à
assumer des responsabilités. Cette vie
parmi la troupe (j'ai près de 2000
jours de service à mon actif) me plai-
sait. A tel point que j'ai même été
tenté un instant de m'orienter vers
l'instruction militaire».

Inscrivez le nom de ce person
nage sur le coupon-réponse
ci-contre *zr-**=*
"¦̂ • '~1W1IB LI« ;°».1W -¦ - VTW»

Notre homme politique (à gauche sur la photo) à l'âge de 5 ans

Concours No 79
Réponse: _. 

Nom: _ 

Prénom: „ M j

Adresse: „

NP...„ Localité: _ 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
30 septembre à minuit.

les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Erable - Mélèze - Acacia - Mûrier -

Viorne - Ormaie - Cytise - Cyprès

Huit erreurs
1. Cravate plus large. - 2. Dallage der-
rière l'homme. - 3. La pin-up inférieure
gauche. - 4. Pneu arrière plus large. -
5. L'aile, sous le phare gauche.- 6. Tige
du rétroviseur d'aile. - 7. Base de la
glace droite. - 8. Rétroviseur intérieur
plus large.

Des lettres
et des chiffres

64 + 1073 + 9683 = 10820
36 + 1072 + 9342 = 10450

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Aucu-

nement. 2. Ris; Op; Tir. 3. Ré; Cuir, Do.
4. Ahaner. 5. None; Echut. 6. Grené;
Tine. 7. Eétion. 8. An; Tirs; Hé. 9. Net;
Ru; Gin. 10. Tourangeau.

VERTICALEMENT. - 1. Arran-
geant. 2. Nie; Or; Néo. 3. Os; Anée; Tu.

4. Chenet. 5. Noua; Etira. 6. Epine; Irun.
7. Rectos. 8. Et; Rhin; Gé. 9. Nid; Un;
Hia. 10. Trotte-menu.

Concours No 78:
sans queue ni tête

?
FIEF

ELLE
RUER
C L A C

O T T O
AURA
N A I N

GONG
T O R T

S E N S
Le mot vertical FLUCTUANTE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Madame Nelly Terraz, Agassiz 12,
La Chaux-de-Fonds.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Solution des jeux de samedi passé

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Mettez les signes

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des
nombres identiques, mais donnent des résultats
différents suivant les signes utilisés (X — + :).
Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les
bons signes aux endroits appropriés.
Un très intéressant jeu de calcul.

(pécé)

Le négatif

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

Les Blancs jouent

Mat en deux coups
. JOUEZ AVECiNOUS CHAQUE SAMEDI !
! Nous Vouéproposons à chaque foià un jeu COïKXJUIS différent. , ,

! UN PRIX PAÏt SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES. k,

GAGNEZ UN ABONNEMENTD'tJN AN A L'IMPARTIAL:
À la fin du mois de septembre Ï986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirageïfltrt$j!l^

WÊKBBmSmB ŷ y -  y.:. .y . .- ké y *.. ¦ .£& ..*.. :..:.-.. :¦ ¦ *̂;:tU«_ , .:*...,< . ¦.?. y y y y y&yt&.y zx &s l t emm

Jeux concours

HORIZONTALEMENT. - 1. Pro-
testant anglais. 2. Méprisantes. 3. Se
dit d'une convention où une personne
se réserve la plus grande part; Saint
normand. 4. Ville d'Italie. 5. Couvert
de dettes; Canal naturel. 6. Divinité;
Sur le bout du doigt; Richesse. 7. A un
bonnet d'âne; Déshonoré. 8. Fureurs. 9.
Tableau; Il aime les ordures. 10. Finan-
ces de l'Etat

VERTICALEMENT. -1. Contraire
à la bienséance. 2. Espace de temps; En
Sumer. 3. Ferai l'important. 4. Salaire.
5. Partie de projectile; Pronom. 6. Ecri-
vain américain; Acide. 7. Paresseux;
Note. 8. Symbole pour bûcheron; Res-
senti; Couleur. 9. Quelque chose;
Grosse pilule; Symbole de métal. 10.
Secret. »? „¦ "4.

(Copyright by Cosmopress 2438)
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Une exceptionnelle caravane va traverser la Suisse de exclusive classe S. La caravane Mercedes fera halte chez nous:
part en part. A son bord,les modèles les plus attractifs Venez vivre pleinement l'incomparable sensation de _ ,, -_ ,
d'un programme de voitures particulières extrême- conduite d'une Mercedes, à l'occasion d'une course ,. . „_ _ . « nnr *
. • k  „ i - J M __i « A i IQAI? J» • ? A „,..._,.. - dimanche 28 septembre 1986ment riche: celui de Mercedes-Benz. Avec les 190 L, d essai sans engagement A son issue, nous vous , _ a u

190 D et la puissante «16 soupapes», la gamme des demanderons de compléter un petit rapport de test
compactes est parfaitement représentée, alors que le Et, si la chance vous sourit vous gagnerez peut-être J

1 ̂ J'' I j% É^kt 
^^ 

I 
"H" 

H ^^k Rkl /^X^N.
nouveau break, si polyvalent répond lui aussi pré- l'un des 10 week-ends - en Suisse, pour 2 personnes, mmmW^m * ̂ _F^_rB ¦ ¦%_ r_ _ v / 1 \
sent à l'appel. Enfi n, une telle caravane ne saurait se tout compris - à bord d'une Mercedes de notre cara- v^^^^V
concevoir sans les superbes représentantes de la vane. f*0M0#f  ̂D Bll_P*__re4lllll CA EïcESSïfcïïr  ̂ ^^^futuriste gamme moyenne de Mercedes ou de la très \ffdl d«|tr ¦"¦ HU VltO&UIll W#% 0 039/28 44 44 Mercedes Benz

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Datsun
180 B

1977. 76 000 km,
Fr. 1 600.-

Citroën
Visa

1979. 75 000 km,
Fr. 3 000—
Expertisées.

0 039/44 16 19

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel

0 038/24 62 12

La véritable \̂
X>>N chasse <{SM)

<? à Mont-Soleil M̂
au Sport-Hôtel JEffe

Dès le 28 septembre 1986

Carte traditionnelle de chasse
Nouveauté pour grand mangeur:

civet de cerf Fr. 14. —

Les vins sont fournis par
La Cave de la Reine Berthe
M. E. Auderset, Saint-Imier

0 039/41 39 42
La viande est fournie par la

Boucherie W. Steiner
Spécialités de chasse

Saint-Imier - 0 039/41 23 90

Splendide

Citroën
CX 2000
Athena

Septembre 1981, gris
foncé métallisé,

80 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 154.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mômes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

^̂ Jm
\ Automatisation

Smi 
^̂ ^̂  Helvétie 83

r*ESÎ ST Y, 230° *¦* Chaux-ds-F°nds
\ <OMA/*â 0 039/25 21 25

^^0^ " " IwVH Nous cherchons:

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

En toute saison &*15I_MMIfi!l votre source d'informations
. _ . i . ¦ ¦- -  ¦

À VENDRE

machine à
travailler
le bois
combinée,

6 opérations, neuve,
bas prix.

0 066/22 38 45.

On cherche une

dame de
compagnie
pour personne âgée.

Ecrire
sous chiffre
SX 22562
au bureau

de L'Impartial.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
0039/53 11 04

La chasse
est arrivée !
IH-____________________ É

___________¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊÊm\WÊ.

t

Nous engageons

VENDEUR
Rayons: RADIO • TV • DISQUES.

Entrée: 15 octobre ou à convenir.

Ce poste exige une bonne expérience de
la vente, un goût certain pour les travaux
manuels, le sens des responsabilités, afin
de répondre aux exigences de la clientèle.

a 

Nous offrons une rémunération corres-
pondante à vos capacités et des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements
La Chaux- et rendez-vous: 0 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

Abonnez-vous à &*!M?5IMMl

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

DEVIENS j»_ _ - _ - - __MEMBRE DU... I I I I I I  FAIM SViens renforcer les amis du FAN'S m M M M Ê m ^̂ wL I 
w__ 

^___F
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- m M / 'w'm _____^
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- IIISêH f  ̂I Dlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S mimJWmm I BV
CLUB à l'intérieur du stade ffilWf iï'M'i/ \# ¦¦ %# M

Les jeunes gens en possession.
Sportifs-Commerçants-Industriels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 15.- des matches du championnat.

\yT&&/ ^
(\^̂  ̂Léopold-Robert 104 a
Ze  ̂ qs 039/23 86 24

1 r<° 2300 La Chaux-de-Fonds

Le centre des bonnes affaires

 ̂Q/
EBS13
AU B Û C H E R ON

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. g 039/23 65 65

Diamant ̂ Qr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
qj 039/23 76 86

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage • Fermé le lundi
0039/28 61 20

Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0039/23 24 23

Innocenti

liàPiP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Etain-Articles r̂ -_a__^_ l
sportifs M \v^ /̂

ILACQUAL*Wr%7Articles de <| .O. \ i \PUBUCITE \l gl H~S\
Tout pour les sociétés
L-Robert 84 qs 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Offre spéciale
un couple

et deux enfants
(16 ans) Fr. 30.-

entrée et accès à la
grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

Sellita
Watch Co SA

Fabrique d'horlogerie

Hôtel de la Croix d'Or

Il Caminetto
J. et M. Nieto

CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA

FC SION
Détenteur de la Coupe suisse

Vous reconnaissez-vous ?

I pïr D C SB &M
1 mjf DL WT I M E S
I Êm*%<% lOAPP''m f ** m. i M U 1

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

Publicité intensive, publicité par annonces



Vingt-et-un concurrents participeront dimanche à Cannes au Grand Prix
des Nations, un contre la montre de 89 km disputé dans l'arrière-pays can-
nois. Cette épreuve, qui réunit les meilleurs spécialistes de l'effort solitaire,
apparaissait jusqu'à la semaine passée plus ouverte que les années précéden-
tes.

D'une part, le Français Bernard Hinault, cinq fois vainqueur sur ce très
difficile circuit qui exige un éventail de qualités tel que des routeurs comme
l'Italien Francesco Moser et le Danois Hans Henrik Oersted n'ont jamais
réussi à s'y imposer, ne sera pas au départ D'autre part, l'Américain Greg
LeMond étant également absent, la hiérarchie apparaissait bien floue.

Urs Zimmermann (à gauche) et Daniel Gisiger (à droite) s'aligneront dans le Grand
Prix des Nations, dimanche, à Cannes. (Photo Widler)

Or, dimanche dernier, à l'occasion du
Grand Prix Eddy Merckx, le Français
Charly Mottet, vainqueur surprise des
«Nations» l'an passé, se rappelait au bon
souvenir de ses adversaires. De fait,
Mottet, qui n'avait obtenu cette saison
qu'un seul'succès dans bn contre ïa "mon-
tre, à l'occasion de la lie étape du Tour
d'Espagne à Valladolid, mais qui n'avait
aucunement justifié par la suite ses qua-
lités de rouleur, décevant même lors du
Tour de France, a dominé l'épreuve bru-
xelloise malgré une crevaison.

OPPOSITION PLUS RELEVÉE
Sans doute l'opposition sera-t-elle

demain plus relevée du fait de la partici-
pation de l'Irlandais Sean Kelly, de
l'Espagnol Miguel Indurain, très impres-

sionnant lors du récent tour de l'Avenir,
mais aussi de deux autres jeunes Fran-
çais, Jean-François Bernard qui, à
défaut d'avoir inscrit les Nations à son
palmarès, possède une réputation de
rouleur bien établie, et Thierry Marie,
deuxième de l'épreuve èii 1S§_. ' . './•'

- Charly Mottet, pour sa première-ten-
tative l'an passé, avait approché de 13
secondes le record d'Hinault. Il s'attaque
donc à un doublé dont ni le Danois Jes-
per Worre, qui ne goûtera pas le tracé, ni
le Belge Claude Criquiélion, qui n'est pas
un spécialiste, ne devraient le priver. Pas
plus d'ailleurs que son compatriote et
ami Laurent Fignon, qui • n'a pas
retrouvé son efficacité, mais rêve, à
l'exemple de Bernard Hinault en 1984,
de renouer ici avec le succès.

Quatre Suisses seront au départ: Urs
Zimmermann, troisième du dernier Tour
de France, Daniel Gisiger, vainqueur des
Nations en 1981 et 1983, Toni Rominger
et l'amateur Michel Ansermet.

Le Soleurois, qui s'est offert le luxe
d'une «répétition générale» le week-end
dernier en enlevant le Tour du Latium
après une fugue solitaire de 60 km, por-
tera l'essentiel des espoirs helvétiques,
Daniel Gisiger n'ayant plus la forme
d'antan, cependant que Rominger et
Ansermet n'ont pas la «pointure». Mais
«Zimmi» , dont les progrès dans le
domaine de l'effort solitaire sont évi-
dents, aura le handicap de s'élancer pour
la première fois dans cette épreuve.

Liste de départ (les ; concurrents
s'élanceront de 3 en 3 minutes à partir de
15 h 15): 1. Michel Ansermet (Sui -
amat); 2. Jesper Worre. (Dan); 3. Denis
Jusseau (Fra r amat.); 4. Kari Myrilai-
nen (Fin); 5, Bruno Cornillet (Fra); 6.
Toni Rominger (Sui); 7. Martial
Gayant (Fra); 8. Stephen Hodge (Aus -
amat.); 9. Bernard Richard (Fra); 10.
Miguel Indurain (Esp); 11. Patrice
Esnault (Fra); 12. Julian Gorospe (Esp);
13. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra); 14.
Claude Criquiélion (Bel); 15. Thierry
Marie (Fra); 16. Daniel Gisiger (Sui);
17. Jean-François Bernard (Fra); 18. Urs
Zimmermann (Sui); 19. Laurent
Fignon (Fra); 20. Sean Kelly (Irl); 21.
Charly Mottet (Fra). (Si)

Union Neuchâtel-Sport se présente
Championnat suisse junior élite de basketball

Le contingent d'Union Neuchâtel
Sport junior élite sera fort de 12 joueurs
dont plusieurs font leur dernière saison
dans cette catégorie: Reynier, Bongard,
Monsutti, Dick, Grameri, V. Erotto
(tous de 1966); Ian Forrer, Sheikhaza-
deh, Perlotto (67), Lambelet, Gugiel-
moni, Prébandier (68).

On constate que durant l'entre-saison
de nombreux changements se sont opé-
rés. On enregistre les départs de: Boedts,
Ducrest (Auvernier), Errassas (Wavre,
arrêt de la compétition), Siviero (Fri-
bourg Olympic), Dubois (Auvernier), D.
Crameri et Muller (Marin), Rudy N.
(Auvernier).

Les arrivées sont les suivantes: Dick,
Alain PerlettO, D. Perletto, tous d'Yver-
don, et Prébandier (Auvernier).

Jean Brugger a décidé que les juniors
participent aux entraînements de
l'équipe fanion afin de les aguerrir à la
haute compétition. Il essaiera d'incorpo-
rer le plus vite possible de jeunes élé-
ments afin de ne pas user les ténors.

L'objectif premier du club serait de
former une équipe junior élite totale-
ment indépendante de la première
équipe. Mais voilà, on est loin du compte
car bien des jeunes talentueux préfèrent
la facilité en allant s'entraîner avec des
clubs moins exigeants.

PÉNURIE D'ENTRAÎNEURS
QUALIFIÉS

Le basket neuchâtelois a de la peine à
progresser car il manque à cette jeunesse
un encadrement technique suffisant.

Le premier adversaire d'Union a été
Monthey, hier soir au Panespo. Cette
rencontre fait office d'apéritif de la Fête
des vendanges. (Sch)

Jocelyn Jolidon en Australie
Après le Tour de l'Avenir

Parti du Portugal, à Porto, le Tour de
l'Avenir open vient de se terminer à
Turin, après 1686 kilomètres de course.

Pour la deuxième fois de sa carrière,
Jocelyn Jolidon a pris part à cette

importante compétition, se classant fina-
lement 94e.

Le coureur de Condor a surtout cher-
ché à se distinguer dans les étapes
notamment après l'intoxication alimen-
taire dont il a été victime comme ses
camarades d'équipe et qui l'ont handi-
capé durant plusieurs jours. Néanmoins,
le Franc-Montagnard a obtenu d'excel-
lents 9e, lie, 12e, et 13e rangs.

De Turin, Jocelyn Jolidon n'a fait
qu'une visite éclair à sa famille à Saigne-
légier. Le temps de refaire sa valise et
déjà l'avion l'emportait vers l'Australie.

En compagnie de l'équipe nationale
emmenée par le champion suisse Weg-
muller, le Jurassien disputera quelques
critériums ainsi que le Tour d'Australie,
une épreuve courue en onze journées, (y)

Record du monde de l'heure

Francesco Moser n'a pas manqué son rendez-vous. Il a battu ven-
dredi le record du monde de l'heure au niveau de la mer en couvrant
48,543 km sur la piste «magique» du Vigorelli de Milan, devenant le seul
et unique maître de la spécialité.

Moser qui détenait le record en altitude, 51451 km accompli le 23
janvier 1984 à Mexico, a amélioré ainsi de 399 mètres la performance
réalisée par le Danois Hans Henrik Oersted (48445 km) le 9 septembre
1985 au vélodrome «Rino Mercante» de Bassano del Grappa.

Contrairement à ce que l'on
escomptait la tâche de l'Italien s'est
toutefois révélée beaucoup plus diffi-
cile que prévue.

Ayant délibérément choisi d'enrou-
ler un développement de 57x15, afin
de bien profiter de sa puissance natu-
relle, Moser prit un départ relative-
ment lent, s'efforçant de respecter à
la lettre sa moyennne de marche,
sans trop se soucier des temps de pas-
sage du Danois.

EN SOUPLESSE
Aux 10 km couverts en 12'23"03, il

comptait déjà un retard de 9"28 sur
le temps de Oersted (12'14"20), parti
il est vrai beaucoup plus rapidement
à Bassano del Grappa.

Nullement perturbé par un vent
assez sensible soufflant dans la ligne
opposée à près de 40 km/h, Moser
poursuivait sur son rythme, conser-
vant son régime initial, en s'éver-
tuant à enrouler en souplesse son
gigantesque braquet.'

Aux 30 km il passait en 37'09"72,
avec le même retard certes par rap-
port aux temps intermédiaires de
Oersted mais en accord parfait avec
son propre tableau de marche pré-
voyant 48,500 km.

La grande résistance foncière de
Moser devait faire définitivement la
différence dans le derniers tiers de la
tentative.

Encore en retard sur Oersted aux
35 km (43'19"21 contre 43'12"89),
Moser accélérait progressivement et
passait aux 38 km en 48'13"54, avec
2'57" d'àVance sur Oersted au même
endroit. ,̂ ' £ . -, ; \ u\

Acclamé par les 12.000 spectateurs,
Moser passait aux 40 km en 49'29"75,
creusant encore l'écart sur le Danois
(49*34"02).

La fin de la tentative devait toute-
fois être très difficile pour l'Italien
tenaillé par les crampes, qui devait
faire appel à ses dernières ressources
pour terminer à l'énergie, mais avec
le record en poche.

DÉCLARATION
Francesco Moser: «Ce fut loin

d'être facile, car j'avais choisi un rap-
port très dur à pousser. C'est pour
cela que j'ai pris un départ prudent,
pour ne pas risquer l'asphyxie. Les
temps de passage de Oersted ne
m'intéressaient pas. Je voulais sur-
tout respecter mon tableau de mar-
che, seule l'issue comptait. Le vent
très sensible m'a beaucoup gêné et je
pense sans cela qu'il était possible de
battre les 49 km. Mais les crampes
m'ont également handicapé sur la fin
et je ne parvenais plus à pédaler cor-
rectement. Il n'est pas question que
j'effectue une nouvelle tentative, La
fin de saison sur route n'est pas
encore terminée...»

LA CHRONOLOGIE
Les derniers détenteurs du record

du monde de l'heure sur piste plein
air de 0 à 600 m d'altitude profession-
nels sont les suivants:

45,848 km: Fausto Coppi (Ita) le
7.11.1942 à Milan.

46,159 km: Jacques Anquetil (Fra)
le 29.6.1956 à Milan.

46,394 km: Ercole Baldini (Ita) le
19.9.1956 à Milan.

46,923 km: Roger Rivière (Fra) le
18.9.1957 à Milan.

47,346 km:" Roger Rivière (Fra) le
23.9.1958 à Milan.

48,093 km: Ferdinand Bracke (Bel)
le 30.10.1967 à Rome.

48,144 km: Hans Henrik Oersted
(Dan) le 9.9.1985 à Bassano del
Grappa.

48,543 km: Francesco Moser (Ita)
le 26.9.1986 à Kfàahi'- -' D ¦¦• *1&

L'Union cycliste internationale a
décidé, lors de son congrès de décem-
bre 1984 à Zurich, d'établir une dis-
tinction dans les records de l'heure en
tenant compte de l'altitude du vélo-
drome. Deux types de records sont
désormais pris en compte: au niveau
de la mer (moins de 600 m) et en alti-
tude (plus de 600 m), (si)

Mission accomplie...

Retraite d'Erwin Lienhard

Le professionnel zurichois Erwin
Lienhard a annoncé sa décision de se
retirer de la compétition. Ce spécia-
liste de cyclo-cross de Steinmaur (29
ans) a avancé trois raisons à son
retrait: la modification de son con-
trat par son sponsor, un emploi trou-
vé dans .le domaine, de l'agriculture,
des problèmes de santé.

Lienhard, dont la carrière profes-
sionnelle a commencé en 1978, s'est
fait un nom essentiellement dans le
cyclo-cross. Mais il a également
obtenu quelques résultats , sur la
route, connue une victoire d'étape au
Tour de Suisse en 1981, deux deuxiè-
mes places au championnat national.
H a couru quatre fois le Tour de
France et huit fois la boucle natio-
nale, (si)

Trois raisons

|H1 Hippisme
Aux Enfers et à La Sagne

Au-dessus de la mer de brouillard,
les amateurs de concours hippique
pourront s'en donner à coeur joie ce
week-end. Pas moins de deux con-
cours seront organisés dans la
région. En fait le premier, celui des
Enfers, a débuté vendredi après-midi
déjà. Samedi matin, dès 10 h, la pre-
mière cloche résonnera à La Sagne.

PATRONAGE ^S*S«_.

d'une région

Grâce aux efforts d'un comité
d'organisation présidé par M. Mau-
rice Prétôt, la société de cavalerie
des Franches-Montagn es dénom-
brera quelque 650 départs dimanche
vers 17 h à l'heure de la clôture de la
manifestation.

Le point d'orgue du concours hip-
pique des-Enfers sera sans conteste
la finale du championnat jurassien
de catégorie R fixée à dimanche 16
heures. Sur le communal de La
Sagne, l'Amicale des cavaliers de ce
village mettra sur pied avec un com-
ité présidé par M. André Matile une
réunion amicale mais non dépourvue
d'intérêt. Sept épreuves se succéde-
ront entre le samedi matin et le
dimanche après-midi. (Impar)

Du beau inonde

EjÉ Patma9e artistique
Concours de Londres

L'Américain Daniel Doran a remporté
le concours international de Londres;
mais il a profité de la contre-perfor-
mance du Français Fernand Fedronic, en
tête après les figures imposées et qui a
totalement raté son programme libre
(trois chutes). Fedronic a ainsi rétrogra-
dé de la première à la quatrième place.

Le Zurichois Olivier Honer en a profité
lui aussi, pour se hisser sur la deuxième
marche du podium, à distance respec-
tueuse du vainqueur cependant.

Concours international de Lon-
dres. - Messieurs: L Daniel Doran
(EU) 3,6; 2. Olivier Hôner (Sui) 7,2; 3.
Richard Zander (RFA) 7,8; 4. Fernand
Fedronic (Fra) 8,0; 5. Lars Dresler (Dan)
8,4.

Danse: 1. Christoff et Kathrin Beck
(Aut) 2,0; 2. Paul Askham et Sharon
Jones (GB) 4,0; 3. Paul et Isabelle
Duchesnay (Fra) 6,0. (si)

Hôner deuxième

Coupe défi

• SAINT-IMIER -
CORCELLES 67-105 (35-49)
Malgré une nette victoire avec un

avantage de 38 points, Corcelles n'est
pas parvenu à conserver la Coupe défi
organisée par le BBC Saint-Imier. Aupa-
ravant, Auvernier avait placé la barre
beaucoup trop haut, 69 points d'écart.
Ainsi, ce sont les Perchettes qui rempor-
tent l'édition 1986 de cette Coupe défi.

En voyant l'affrontement entre Saint-
Imier et Corcelles, on a certainement vu
ce qui pourrait bien constituer les deux
extrêmes du prochain championnat de
deuxième ligue neuchâteloise. En effet,
l'objectif des Neuchâtelois est de rem-
porter le titre de champion, et ils en ont
les moyen. Pour les Erguéliens, leurs
moyens seront-ils suffisants pour éviter
la dernière placé synonyme de. reléga-
tion.

. . . 
¦. y. :; ;• ¦'¦

Saint-Imier terminera sa préparation
face à une formation de troisième ligue
bernoise, PTT Berne. Sera-ce l'occasion
d'enregistrer un succès? Réponse le 9
octobre.

Corcelles: Joly (2), Virtic (48),
Robert (27), Arm (24), Kessler et Minder
(4). v

Saint-Imier: Zaugg (8), Flaig (2),
Sammt (4), Ozen (23), Monnier (5), Sch-
negg (16) et Tschanz (9). (jz)

Abonnez-vous; à iMSE^JilïllL

Trop court

PUBLICITÉ " ^——-g— =

m LA CHAUX-DE -FONDS
Cartes de saison
En achetant une carte de saison vous bénéficiez des
avantages suivants:
— d'appréciables économies
— pas d'attente aux caisses
— soutien efficace et sympathique

Tribune Fr. 250.—
Pourtour-gradins j 150.—
AVS, étudiants 10Ù-

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

Î2673 A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2
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^ —̂- Le Locle
Jeanneret 1 8 -0  039/31 41 22

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez te spécialiste de la place:

Place du Marché
0039/31 85 33, U Locle

Fournisseur
i officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHER

LE LOCLE '

Rue du Temple, qs 039/31 13 31

' """ ¦ n

Eugenio Beffa

QSO
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - qs 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 -0  038/24 36 52

|2sîs£_l
Le Locle (face d la poste)
qs 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
g? 039/31 15 14

n

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30
Pour vos brochas:
- rôti de porc à la provençale
• poulet frais monseigneur
• merguez «maison»

Votre service

_^niemtf
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

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

$À A. Société
mm de
* Banque

Suisse
Une idée d'avance I
2400 Le Locle. 0 039/31 22 43

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser ICollaborateurs: I
Bernard Corti f

0039/31 24 40 1
i Claude Vidal! I

0039/23 15 92 I

SCHWE Z
ASSURANCEIIIIIIIIII

L-Robert 58, 0 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le Locie La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Restaurant du

Bas des Frètes
Famille B. Jossi
@ 039/32 10 74

Menu du jour
Petite
et grande carte

Votre agence
au LOCLE//////////////////////////z>, SUBARU ;; 4 x 4  ;

I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I U
Garage • Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — La Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

Plâtrerie-peinture

.jac f̂lŜ JM Francesco
^^^  ̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,
0 039/31 87 24
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j Championnat suisse de première ligue

! Dimanche 28 septembre 1986 à 15 h au Stade des Jeanneret
La carrière des footballeurs loclois en coupe de Suisse ayant
pris fin samedi dernier sur le terrain de Malley, ceux-ci vont se
consacrer uniquement au championnat. Et ils ont bien besoin
de se reprendre sérieusement. En effet, après 5 rondes ils tota-
lisent seulement 3 points, et qui plus est n'ont marqué qu'un
seul et unique but. Il y a  bien longtemps que l'on n'avait pas
vu ça. Indiscutablement il y a un problème que l'entraîneur
iiano Mantoan s'efforce de résoudre. Sur le pian du jeu, les
Loclois n'ont rien à envier à quiconque. Ils en ont encore
donné la preuve mardi soir à Colombier. Dominant assez net-
tement leur adversaire cantonal, ils se sont montrés incapa-
bles de concrétiser des occasions de but en or. Et finalement
ils ont concédé une courte défaite sur un penalty accordé bien
généreusement par l'arbitre. Il n'en demeure pas moins qu'ils
avaient la possibilité de s'imposer souverainement.
L'adversaire de ce dimanche après-midi a connu lu» aussi des
heures de gloire. Mais son « Etoile» a sensiblement pâli. Les
Bâlois sont à la traîne en ce début de championnat. Ils ne
manqueront pas de tenter d'obtenir le partage et l'on peut
s'attendre à une défensive serrée de leur part. Aux Loclois de
prendre les affaires en main dès le début afin d'obtenir une
victoire indispensable qui pourrait marquer le redressement
du «onze» des Jeanneret.
Mardi soir, on a enregistré la rentrée de Richard Gigon. L'entraî-
neur Mantoan a donc un élément supplémentaire à sa disposi-
tion. Nul doute qu'il donnera des consignes offensives afin de
redresser la situation. Les Loclois se doivent absolument de ven-
ger leurs derniers échecs par une victoire nette et sans bavure.

Faites connaissance avec...
Nom; Matthey

Hum- Alain
Adresse: Pain 150. La Chaux-de-Fonds
Clubs précédents: FC Le Parc.

FC La Çr,.iix-__
-Fonri>

Ao FC le toci& depuis: cette année
But de la saison, une place dans ta

j_.erriiéi«:mni!«5 du
: classement -î- .Coupe
y : :St*iS_& :: :

:y y y y y]

Club préféré: Bayern do Munich
Poste: stoppeur ou demi-défensil
Panicuîariîè- \ «i rieia évolue au

, FÇ LF la diipction de
; Bernard Cttéltande.
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Fin du championnat suisse automobile à Hemberg

Francis Monnier troquera, l'espace d'une course, sa Toyota Corolla (notre photo)
contre une Celica à Hemberg.

La saison automobile 1986, tant
internationale que nationale, tire à
sa fin et ce week-end la course de
côte St-Peterzell - Hemberg sera la
conclusion du championnat suisse de
vitesse.

En fait, il ne reste que peu d'incon-
nues. C'est principalement au niveau de
la formule 3 que la lutte devrait être
intéressante, Voire passionnante. En
effet, le Grison Jakob Bordoli est con-
traint de s'imposer s'il entend conserver

sa couronne. Cette saison, il n a été battu
qu'une fois en montagne et il pourrait
bien venir coiffer celui qui apparaissait
irratrappable après les circuits, l'Aléma-
nique Gregor Foitek.

Généralement bien \ inspiré en côte,
Pierre Hirschy de Cernier va sans doute
mettre à profit l'occasion pour terminer
en beauté.

En voitures spéciales, le champion de
Coffrane, Francis Monnier fera une infi-
délité à Toyota Corolla - engagée en
championnat d'Europe - pour prendre le

volant d une Celica. Passant dans la
classe supérieure (2 litres)1, il se retrouve
confronté à son concitoyen Walter Ams-
tutz au volant d'une VW Golf GTI et
peut-être profiter du surplus de chevaux
de son engin pour enlever une nouvelle
victoire de groupe.

Le public st-gallois va très probable-
ment assister à un nouveau succès de
l'Argovien Fredy Amweg au volant de sa
Martini de F2 et pourra voir le Veveysan
Claude-François Jeanneret au volant de
sa superbe Audi Quattro, (cb)

Monnier change de voiture

Candidature de Lausanne aux JO 1996

Un «groupe d'études Jeux Olympiques et environnement» a été créé cette
semaine à Lausanne. Il souhaite étudier en détail les impacts sur
l'environnement de la candidature lausannoise aux Jeux Olympiques d'hiver
1996. Une vingtaine de personnes ont participé à la première réunion, a
indiqué vendredi M. Christian Nanchcn, du WWF Suisse, organisation à

l'origine de cette initiative.
Ce groupe demande au comité d'initia-

tive en faveur des Jeux de pouvoir dispo-
ser du dossier complet qui sera remis
mardi prochain au Comité olympique
suisse (COS). Les questions des trans-
ports et de l'hébergement sont celles
qu'il entend étudier en priorité. Il envi-
sage de transmettre ses observations au
COS qui, en mai 1987, devra choisir
entre les candidatures de Lausanne et
d'Interlaken.

Le groupe n'est pas opposé aux Jeux

Olympiques à Lausanne, affirme M.
Nanchen. Mais il s'agit de «remplir un
vide» face au comité d'initiative «qui
cherche à convaincre plutôt qu'à infor-
mer». M. Nanchen regrette que les pers-
pectives de développement économique
aient suffi à susciter l'adhésion quasi
inconditionnelle de la classe politique
vaudoise.

Le comité SOS Caux-Gresalléy (contre
la construction d'une piste de bob au-
dessus de Montreux), le groupe des Der-
bons (contre l'agrandissement de la place
de tir militaire du Mont-Tendre), parti-
cipent au groupe de travail, de même
que des conseillers communaux des com-
munes concernées, et le député écologiste
de Montreux Félix Glutz. (ats)

Les «écolos» étudient

Lutte pour deux titres
Au GP motocycliste de RFA

Champions sortants en suie-cars, les Hollandais Streuer-Schnieders parviendront-ils
à défendre victorieusement leur couronne à Hockenheim ? (Photo Widler)

C'est ce week-end que va véritable-
ment se terminer, sur le circuit d'Hoc-
kenheim, la saison du championnat du
monde de vitesse, avec un Grand Prix de
RFA qui ne rassemblera que les 80, 125
ce et les side-cars, les 250 et 500 ce ayant
achevé leur programme le mois dernier à
Misano.

Sur ces trois épreuves, deux titres
mondiaux restent encore à attribuer,
dont celui des side-cars, où la tête du
classement est occupée par les Français
Alain Michel/ Jean-Marc Fresc, installés
à cette place depuis le Grand Prix de
Suède, au début du mois d'août. Mais
Michel ne dispose que de huit points
d'avance sur le Britannique Webster, et

neuf sur le champion sortant, le Hollan-
dais Streuer, les deux seuls rivaux encore
en mesure de lui disputer la couronne
mondiale.

L'autre titre en jeu, celui de la catégo-
rie des 125 ce, est une affaire exclusive-
ment italienne: seuls restent encore en
course les deux pilotes de l'équipe offi-
cielle Garelli, Fausto Gresini, le cham-
pion sortant, et Luca Cadalora, l'actuel
leader. Enfin, dans la course des 80 ce
catégorie où l'Espagnol Martinez (Derbi)
a êtét couronné lors du Grand Prix de
San Marino, l'épreuve servira à désigner
son dauphin, entre son coéquipier et
compatriote Herreros et le Bâlois Stefan
Dôrflinger (Krauser). (si)

__li 1 Echecs 

Championnat du monde

La 20e partie du championnat du
monde d'échecs, qui oppose à Leningrad
les grands-maîtres soviétiques Gary Kas-
parov (tenant du titre) et Anatoli Kar-
pov (challenger), a été reportée à lundi à
la demande de ce dernier.

L'ex-champion, qui vient d'enregistrer
trois victoires consécutivement, a en
effet demandé à bénéficier de son troi-
sième et dernier time-out (temps de
repos). Kasparov a déjà usé de ce droit à
trois reprises.

Les deux joueurs sont à égalité 9,5
points partout, alors qu'il reste cinq par-
ties à disputer dans ce match-revanche
en 24 parties, (ats)

Un report

Neuchâtelois dans le coup
Bol d'Or motocycliste

Le week-end dernier se déroulait le
fameux Bol d'Or sur le circuit du Castel-
let. Epreuve d'endurance de vingt-qua-
tre heures, cette course comptant pour le
championnat du monde, consacrait entre
autres le champion franco-suisse Bolle,
qui faisait équipe avec les Français Sar-
ron et Battistini. Cornu s'y illustrait
également avec son équipage en termi-
nant au second rang.

Parmi les nombreux «team», engagés,
les Neuchâtelois Berger et Aeby, associés
pour la circonstance avec le Tricolore
Garnier, réussissaient quant à eux une
performance digne d'éloge, ignorée
cependant par la presse. Au guidon
d'une Yamaha équipée d'un moteur de
fortune, ils parvinrent à passer le cap des
éliminatoires «à la raclette», en termi-
nant au 72e rang sur 110 inscrits; les

seuls 80 premiers décrochant leur billet
pour la compétition officielle.

Cela ne les empêcha toutefois pas de
réaliser un authentique exploit samedi et
dimanche au Bol d'Or, puisqu'ils se clas-
sèrent finalement en seizième position et
par la même occasion en tête des équipa-
ges dotés d'une moto privée. Avec 587
tours à leur actif , ils n'en concédaient
qu'une cinquantaine aux lauréats du
week-end.

Quoique tout auréolés de leur progres-
sion, Berger, Aeby et Garnier hésitent
cependant à s'aligner aux 24 Heures de
Barcelone qui se dérouleront au mois de
novembre. C'est que du côté des Hauts-
Geneveys, on songe déjà à la saison pro-
chaine et aux fonds indispensables à
récolter pour pouvoir l'aborder dans des
conditions favorables. P. A.

Concours de pétanque des Frètes

L'équipe du Col-des-Roches a remporté le concours international des Frètes
patronné par «L'Impartial» . (Photo Schneider)

Le concours de pétanque des Frè-
tes s'est déroulé récemment dans
d'excellentes conditions. Samedi
après-midi, le concours international
a permis à la triplette du Col-des-
Roches formée de Lino Salvi, Danilo
Berto et Jean-Paul Baracchi de
s'imposer de haute lutte face à La
Sportive Neuchâteloise emmenée par
l'ancien footballeur Heinz Bertschi.

SI
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d'une région

Dimanche, la Coupe neuchâteloise
est revenue à une triplette de La
Sportive Neuchâteloise composée de
Jean-Jacques Bonny, Bernard Vau-
cher et Laurent Juillerat. Une autre
triplette de La Sportive Neuchâte-
loise avec Alex Krummenacher,
Georges Schneider et Joseph Raffini
a terminé au deuxième rang.

LESBÉSUJLTÀTS! . .
Concours international (en tri-

plettes mitigées): 1. - Lino Salvi,
Danilo Berto, Jean-Paul Baracchi ,
Le Col-des-Roches; 2. Jean-Claude
Simone Heinz Bertschi, Andréa Cor-
tina, La Sportive Neuchâteloise; 3.
Bernard Vaucher, Jean-Jacques

Bonny, Laurent Juillerat, La Spor-
tive Neuchâteloise; 4. Jacques Vouil-
lot, Yves Hoang, Jean-Michel
Godard, Morteau; 5. Claude Poivey,
Th. Finck, G. Arnoux, Morteau; 6.
Roger Pahud, René Péquignot, Yves
Drofino, Mitigé; 7. Benoit Sauge,
Gilbert Baron, Bolle-Redat, Les
Gras; 8. Claude Melano, Martine
Daengeli, André Taclet, La Bricole.

Concours complémentaire (en
doublettes): 1. Gilles Heme, Paul
Laurent, Mitigé.

Coupe neuchâteloise (en triplet-
tes): 1. Jean-Jacques Bonny, Bernard
Vaucher, Laurent Juillerat, La Spor-
tive Neuchâteloise; 2. Alex Krumme-
nacher, Georges Schneider. Joseph
Raffini, La Sportive Neuchâteloise;
3. Marino Pantoni, Antonio Ruaro,
Walter Semerizi, Le Verger; 4. Ernani
Montini, Mario Montini, Angelo Gio-
vagnoli, Le Verger; 5. Jean-Pierre
Besnard, Claudine Besnard, Léo
Bonardi, Le Verger; 6. Gérard Cou-
riat, Roberto Salvi, Fernand Gurt-
ner, Le Col-des-Roches; 7. Mario De
Fiante, André Joray, Danilo Berto,
Le Col-des-Roches; 8. Celestino
Musso, Jean-Pierre Froidevaux,
Ariste Vuilleumier, Les Meuqueux.

Concours complémentaire (en
triplettes): 1. Hubert Chatagny,
Francesco Orlando, Gilbert Junod,
Mitigé. (Imp)

Un joli succès

Rallye de Côte d'Ivoire

La guerre entre buedois n aura pas
lieu, mais Bjorn Waldegaard est passé à
l'attaque au début de la deuxième étape
du dix-huitième Rallye de Côte d'Ivoire.

Parti de Yammoussoukro à égalité de
pénalisation avec son compagnon d'écu-
rie et compatriote Lars-Erik Torph,
Waldegaard a atteint le regroupement
d'Abdijan avec trois minutes d'avance,
au terme de 614 kilomètres, de course
rendus très difficiles par la pluie.

Le plus dur reste encore à faire (plus
de 1100 kilomètres, dont la redoutable
forêt de Tai); mais l'esprit d'équipe dans
l'écurie Toyota devrait l'emporter sur
une éventuelle lutte fratricide.

Le classement à l'issue de la pre-
mière partie de la deuxième étape: 1.
Waldegaard et Gallagher (Sue) Toyota
Celica Turbo, 31" de pénalisation ; 2.
Torph et Thorszelius (Sue) Toyota
Celica Turbo, à 3 minutes; 3. Wiedner et
Zehetner (Aut) Audi Quattro, à 26'; 4.
Weber et Wanger (RFA) Toyota Celica
Turbo, à 39'; 5. Ambrosino et Le Saux
(Fra) Nissan 240 RS, à 52'. (si) *

A l'attaque

Ki| Athlétisme 

Saint-Imier - Mont-Soleil

Inscrite au programme des courses
pédestres du championnat du monde
de la montagne, Saint-Imier - Mont-
Soleil se déroulera cet après-midi
sur le eoup des 14 heures. Réservée à
l'élite, aux dames, aux juniors et aux
populaires, cette compétition réserve
un affrontement sans merci entre les
Kohler, Moro, Moser et compagnie et
le recordman du tracé Daniel Oppli-
ger, qui aura à cœur de briller sur
sou terrain.

Sélectif à souhait, le parcours long
de 10,5 kilomètres présente une déni-
vellation de 500 mètres, qui ne laisse
guère de répit aux concurrents. Si les
150 coureurs ne peuvent de toute évi-
dence pas prétendre an succès, le
niveau étant par trop différencié,
gageons que le spectacle sera garanti
tout de même. C'est qu'il y a égale-
ment des «régionaux» qui ont les
dents longues, qu'ils se nomment
Sautebin, Pipoz ou Perrin—

mm*
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d'une région

En dernière minute, les organisa-
teurs se sont assurés la présence du
remarquable athlète anglais Mike
Short. Ce dernier a gagné un nombre
de courses quasi incalculables en
Suisse dont le très célèbre Sierre •
Zinal. Une raison de plus de venir
encourager le peloton des coureurs
cet après-midi sur lea pentes du
Mont-Soleil, (pa)

Mike Short présent

IDl Badminton 

Championnat interclubs

'Le point d'ébullition est atteint. Ce
premier week-end du championnat suis-
se interclubs de ligue nationale B servira
de soupape de sécurité pour les Chaux-
de-Fonniers «sous pression» depuis un
certain temps.

Deux renontres sont au programme de
ces journées initiales. La première verra
l'équipe chaux-de-fonnière se déplacer à
Berne. Les deux formations sont de force
sensiblement égale, ce qui laisse envisa-
ger un match très disputé.

Dimanche à 11 heures au collège de
Bellevue, La Chaux-de-Fonds se lancera
au-devant d'une nouvelle rencontre équi-
librée, face à la deuxième garniture de
l'Olympic de Lausanne.

Lors de ce match, le public sera ac-
cueilli par des joueurs afin de suivre la
compétition dans de bonnes conditions.

(ge)

Effervescence en LNB

|gj Ski alpin 

A La Chaux-de-Fonds

Pour la cinquième fois de l'histoire
de la Fédération Suisse de Ski (FSS),
ses vétérans se retrouveront ce
week-end. Bonne surprise, les
«vétés» entourés du président de la
FSS, M. Manfred Aregger, et d'autres
personnalités séjourneront à La
Chaux-de-Fonds.

En effet, un comité placé sous la
dynamique direction de M. Louis-
Charles Perret a accepté d'organiser
ces deux journées où la plupart des
anciens champions et «vieilles gloi-
res» du ski alpin et nordique seront
présents.

Dans le courant de l'après-midi, les
participants arriveront à La Chaux-
de-Fonds. Une visite commentée du
Musée international d'horlogerie,
une démonstration musicale du
Carillon précéderont le repas offi-
ciel. Dimanche, les «vétés» se ren-
dront aux Planchettes avant de se
promener du côté des Roehes-de-
Moron. (Impar)

Bonjour
les «vétés»



Il faudra y croire. De la première à la dernière minute. Avec un onze
motivé et culotté, le FC La Chaux-de-Fonds peut espérer gêner et pourquoi
pas empocher son premier point contre le FC Sion. C'est tout au moins ce que
souhaiteront les spectateurs qui se rendront à La Charrière, samedi soir. Dès
20 h, les «jaune et bleu» se rappelèrent avant tout leurs anciens exploits
contre ces Valaisans toujours empruntés sur sol neuchâtelois.

Malheureusement, la roue n'a pas fini de tourner dans le camp chaux-de-
fonnier. Bernard Challandes est fort ennuyé pour composer son équipe de
base en raison des incertitudes et suspensions concernant les siens. Il n'en va
pas de même pour Jean-Claude Donzé qui alignera probablement sa
meilleure formation même si Azziz Bouderbala, Yves Débonnaire, Olivier
Rey et Pierre-Marie Pittier ont connu quelques «bobos».

Bien entendu, les observateurs auront
les regards tournés vers Zurich. Pour la
huitième journée de ce championnat de
LNA, la rencontre au sommet se dispu-
tera au Hardturm entre Grasshopper et

- par Laurent GUYOT -

Neuchâtel Xamax. Les Neuchâtelois
viseront le partage de points et compte-
ront sur leurs collègues cantonaux pour
augmenter l'avance au classement. Sans
compter qu'ils seront fixé sur le déroule-
ment de la phase finale du championnat
suisse 1986-87. Ce samedi matin, les pré-
sident de la Ligue Nationale voteront à
Berne les modalités du tour final.

ENCORE MEILLEUR
Vainqueur de la Coupe de Suisse 1986,

le FC Sion a encore renforcé ses ambi-
tions à l'entre-saison. Jean-Claude
Donzé s'est assuré les services de Geor-
ges Brégy et d'un latéral yougoslave
Rojevic pour compléter son effectif. Les
Valaisans voudront glaner deux points
supplémentaires à La Chaux-de-Fonds,
histoire de rester dans le coup de la
course au titre.

Bernard Challandes n'a pas caché son
admiration pour l'adversaire d'un soir.

A mon avis, le FC Sion est encore
meilleur que la saison passée, n s'est
renforcé intelligemment et a pu se
poser, de cette manière, comme un
sérieux prétendant au titre national.
La formation valaisanne est très
forte en raison de ses possibilités de
rechange et surtout parce qu'elle sait
tout faire. De plus, son potentiel
offensif est, à mon avis, le meilleur
de Suisse en championnat.

PLUS DE CULOT
Avant de dispenser un ultime entraî-

nement, le mentor chaux-de-fonnier s'est
dit préoccupé pour former son onze de
base.

Je suis ennuyé parce que j'ai
besoin d'une équipe avec onze
joueurs pouvant évoluer à 100 % de
leurs moyens. Or si Fabrice Mara-
nesi est automatiquement éliminé
pour trois avertissements, il me fau-
dra attendre le dernier moment pour
savoir si Albert Hohl (malade), Ian
Bridge (adducteurs), Dany Payot
(élongation) et Daniel Castro

Alain Béguin (à droite) pourrait bien retrouver une place de titulaire, ce soir
face à Sion. (Photo Schneider)

(entorse) seront des partants cer-
tains.

Face à une équipe d'un calibre sensi-
blement supérieur, le FC La Chaux-de-
Fonds devra miser sur son énergie, sa
volonté et la solidarité de ses joueurs

pour créer la surprise du jour. Bernard
Challandes l'a parfaitement compris.

Comme contre Neuchâtel Xamax,
l'équipe devra être super-motivée et,
si possible, posséder un peu plus de
culot offensif. Pour cela * nous
devrons être en possession du ballon
pour construire et attaquer. Ce sera
très difficile et il fadura résister à la
pression de l'adversaire. Mais pour-
quoi ne prendrions-nous pas notre
premier point lors de ce derby
romand. Il faut y croire. Avec la
motivation tout est possible !

Objectif:
un point

Pour NE Xamax
à Grasshopper

L'année dernière Neuchâtel Xamax
avait fait le plein face à Grasshopper,
soit deux victoires. Sans doute que Gil-
bert Gress aimerait bien rééditer
l'exploit sur un terrain qui convient bien
à son équipe. Mais il n'en dit pas plus
sauf que son objectif est de viser le point
sur terrain adverse.

AVEC OÙ SANS SUTTER?
Question qui n'est pas réglée avoue

l'entraîneur neuchâtelois. Nous nous
entraînerons une dernière fois aux
Fourches, dans l'après-midi de ven-
dredi et ensuite départ pour la cam-
pagne zurichoise. Il est possible que
nous puissions prendre une décision
â ce moment-là, idem pour Robert
Liithi, mais rien n'est certain. Le
reste de l'équipe est en forme, les
internationaux sont rentrés au ber-
cail sans bobos.
' Ainsi donc, si l'équipe devait se passer

de Sutter et Liithi, l'on pourrait voir
apparaître soit Fluri, Ley-Ravello , Kuef-
fer, et Laubli comme doublure de Cor-
minboeuf. . •

Eric Nyffeler

Pour le HC La Chaux-de-Fonds dans la Coupe de la Haute-Argoyie

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UZWIL 3-4 (0-1 1-2 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds a tré-

buché, dans la cité de la porce-
laine, contre l'équipe d'Uzwil qui
milite en première ligue. C'est un
nouveau coup de semonde pour les
protégés de Jan Soukup qui se
voient, pour l'immédiat, modeste-
ment désignés à disputer aujour-
d'hui la finale des perdants contre
Langenthal, battu par six à cinq
hier, par Rapperswil.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Mais au-delà de la défaite, il y eut la
manière, qui n'y fut pas toujours. Les
Chaux-de-Fonniers ont déçu deux tiers
durant et leur sursaut d'orgueil lors du
dernier tiers est venu trop tard.

ACCROCHE
Accroché par une équipe volontaire,

rapide et physique, le HCC éprouva
d'emblée de la peine à imposer sa joue-
rie. Rares furent les actions chaux-de-
fonnières collectivement construites
depuis l'arrière. Le EHC Uzwil, dont
les points forts se nomment Niederer,
Plumb, Burkart, Griga et Jurt,
s'employa dans un premier temps à
serrer de près son adversaire, en
recherche de cohésion et à court
d'idées.

Deux tirs sur les montants de la
cage d'Andréas Jurt (Tschanz 4e et
Mac Parland 13e) laissèrent à penser
que tout de même les protégés de Jan
Soukup allaient finir par trouver la
faille.

Ce fut au contraire l'équipe de pre-
mière ligue qui allait prendre l'avan-
tage peu avant la sirène. Un tir de
Hohl, repris de près par Burkart, s'en
allait mourir dans les filets de Nisssille
qui n'avait pu que renvoyer devant lui
lors du premier essai.

CHANGEMENTS
A l'appel du tiers médian, l'entraî-

neur chaux-de-fonnier modifia son ali-
gnement offensif. Stehlin joua aux
côtés de Mac Parland et Rohrbach,
alors que Vuille monta en première
ligne. Dans la troisième triplette
chaux-de-fonnière, le jeune Régine
Fuchs fit son entrée.

Le remodèlement sembla porter ses
fruits quelques instants.

Bien servi par Rohrbach, Stehlin
orbint l'égalisation dans les premières
secondes de la reprise. Mac Parland
avait été à l'origine de l'action, alors

que .Baier, d Uzwil était encore sur le
banc des pénalités pour quelques ins-
tants.

La réaction chaux-de-fqnnière
devait faire long feu. S'engageant phy-
siquement à fond, Uzwil, se battait
avec rapidité sur tous les pucks. Deux
inattentions dans le jeu défensif des
pensionnaires de ligne nationale B
permirent à Fitze d'abord et au
remuant Niederer de créer l'écart.

Mal entrés dans le match, procé-
dant de manière désordonnée et trop
craintive, les coéquipiers de Gobât ne
parvinrent jamais à imposer leur tech-
nique.

Moins nerveux lors du dernier vingt,
les Chaux-de-Fonniers firent néan-
moins l'essentiel du jeu. Mais ils trou-
vèrent sur leur chemin un gardien «en
pleine fine» , une défense resserrée, et
une équipe plus décidée moralement.
Malgré tout, Rohrbach, bien servi par
Mac Parland une nouvelle fois, relança
les actions des siens.

A moins de deux cents secondes du
terme, Guichard, avec la première
ligne, obtint une nouvele égalisation.
Le suspense était établi. Pas pour
longtemps,- Uzwil concentra ses meil-
leurs éléments et Plumb, à la classe
intacte, plaça Niederer en position
favorable. La Chaux- de-Fonds s'incli-
nait sur le fil.

Chercher des responsabilités indivi-
duelles serait vain pour l'heure. C'est
toute l'équipe des Mélèzes qui doute
présentement, qui procède de manière
peu lucide. Ce n'est que par une disci-
pline collective de tous les instants et
un moral raffermi que les Chaux-de-
Fonniers vont remonter la pente.

Les conditions d'entraînement, c'est
une redite, sont pénibles actuellement.
Mais il faudra bien composer avec, au
niveau supérieur, d'ici peu. Certes,
Uzwil ne s'est pas présenté à Langen-
thal pour faire de la figuration. Au
bénéfice d'une condition physique
irréprochable, les joueurs de l'entraî-
neur Peter Braun n'ont pas donné
dans la dentelle. Ils ont détruit, fait
parler des arguments que bien des
Chaux-de- Fonniers ont du mal à sup-
porter. C'est peut-être dommage pour
î 'esthétisme mais le réalisme demande
aujourd'hui certaines concessions.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Goumaz; Mouche, Tschanz,
Stehlin; D. Dubois, Bourquin; Rohr-
bach, Mac Parland, Guichard; L.
Dubois Hêche; Vuille, Barragano,
Hirschi; Fuchs.

EHC Uzwil: Jurt; Moser, Griga;
Fitze, Plumb, Baier; Leuenberger,
Landolt; R. Leuenberger, Burkart,

Niederer; Hohl, Hagmann, Morger;
Wagner.

Buts: 20* 0-1 Burkart; 21' Stehlin
(Rohrbach) 1-1; 33' Fitze (Baier) 1-2;
38' Niederer (Burkart) 1-3; 52' Rohr-
bach (Mac Parlan) 2-3; 58' Guichard
3-3; 60' Niederer (Plumb) 3-4.

Arbitres: MM. Robyr, Wyss,
Kunz.

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

Notes: patinoire de Schosen à Lan-
genthal, 200 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Guerry et Lengacher
(service militaire) et Caporosso (bles-
sés).

En match amical
Un relâchement
• AJOIE - BIENNE 3-10

(2-3 1-2 0-5)
Pendant deux tiers-temps, les Juras-

siens firent pratiquement jeu égal avec
leurs adversaires biennois. Ceux-ci,
supérieurs en patinage, durent subir
tout de même le volume de jeu d'Ajoie
et il fallut, pour redorer le blason see-
landais, toutes les prouesses du Cana-
dien Dupont.

Celui-ci fut pratiquement dans tous
les coups. Le score final, s'est est bien
trop sévère pour Ajoie, est le reflet du
relâchement soudain de l'arrière-garde
jurassienne en début de la dernière
reprise.

HC Ajoie: Siegenthaler (30e Pan-
zeri); Sembinelli, Forster; Niederhau-
ser, Métivier, Jolidon; Baechler, Sch-
mid; Blanchard, Ch. Berdat, Steiner;
Terrier; Kohler, Rochat, Steudler; S.
Berdat, Lechenne, Grand.

Bienne: Wahl; Cattaruzza, Gsch-
wind; Leuenberger, Dupont, Kohler;
Zigerli, Schmid; Dubois, J.-J.Aeschli-
mann, Wist; Jost, Joël Aeschlimann;
Schmied, Thévqz, Welchli.

Arbitres: MM. Voegtlin, Rochat,
Pahud.

Spectateurs: 800.
Buts: 3e Dupont (Kohler) 0-1; 12e

Sembinelli 1-1; 13e Métivier (Jolidon)
2-1; 17e Leuenberger (Dupont) 2-2;
19e Leuneberger (Dupont) 2-3; 20e
Jolidon (Niederhauser) 3-3; 32e
Dupont (Kohler) 3-4; 37e Jost (Sch-
mied) 3-5; 41e Dubois (Aeschlimann)
3-6; 50e Dubois (Wist) 3-7; 51e Wist
(Aeschlimann) 3-8; 57e Leuenberger
3-9; 60e Leuenberger (Cattaruzza)
3-10.

Pénalités: 1 x 2  minutes contre
Ajoie; 2 fois 2 minutes contre Bienne.

(bv)

Vaisselle cassée, c'est la fessée !

Phil Neal - Liverpool

Après onze années passées sous le
maillot de Liverpool, dont il fut  capi-
taine, l'ancien défenseur international
anglais Phil Neal avait définitivement
quitté Anfield Road en décembre der-
nier.

Il vient de publier un livre autobiogra-
phique qui lui permet, lui le f idèle  servi-
teur du club, de régler ses comptes avec
plusieurs des dirigeants des «Redsa.
C'est ainsi qu'il traite notamment
l'entraîneur-joueur Kenny Dalglish de
menteur, pour avoir affirmé à la presse,
lors de la tragédie du Heysel, que les
joueurs de Liverpool, cm moment
dentrer sur.le terrain, ne savaient pas
que les incidents avaient fait plus de 30
morts.

Après avoir perdu son brassard de
capitaine pour avoir critiqué la direction
du clubi Phil Neal a accepté un poste
d'entraineur-joueur à Boàon, en troi-
sième division, à f in  1985. (si)

Des étincelles

g
Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Zurich 17.30
Bâle - Wettingen 17.30
Grasshopper - NE Xamax 17.30
Young Boys - Vevey 17.30
Bellinzone - Lucerne 20.00
La Chaux-de-Fonds - Sion 20.00
Lausanne - Saint-Gall 20.00
Servette - Loearno 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 7 6 1 0 18- 2 13
i 2. Sion 7 5 1 1  20-10 11

3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. YoungBoys 7 3 3 1 13- 7 9
5. St-Gall 7 4 1 2  15-12 9
6. Zurich 7 3 1 3  13-12 7
7. Lausanne 7 3 1 3  12-13 7
8. Bellinzone 7 3 1 3  9-12 7
9. Loearno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 2 2 3 12-13 6

11. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey 7 2 2 3 9-14 6
13. Wettingen 7 2 1 4  10-11 5
14. Luceme 7 2 1 4  9-13 5

15. Aarau 7 2 1 4  2 - 9 5
16. Chx-de-Fds 7 0 0 7 3-25 0

Ligue nationale B
Samedi
Baden - Winterthour .. ; 17.30
Granges - SC Zoug 17.30
Kriens-Chiasso 17.30
Malley - Etoile Carouge 17.30
Schaffhouse - Bienne 17.30
Bulle - Renens 20.00
Lugano - Chênois 20.00
Martigny - Olten 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

i l.Granges 6 5 1 0 19- 5 11
2. Lugano 6 5 1 0 16- 4 11
3. Bulle 6 4 1 1 15- 7 9
4. Malley 6 4 1 1 9 - 5 9

5. Kriens 6 3 2 1 13- 6 8
6. Schaffhouse 6 3 2 1 12- 9 8
7. Baden 6 3 1 2  17-12 7
8. Etoile Carouge 6 2 2 2 10-10 6
8. Martigny 6 2 2 2 8 - 8 6

10. SC Zoug 6 1 2  3 10-15 4
ll. CS Chênois 6 1 2  3 10-13 4
12. Bienne 6 2 0 4" 10-17 4
13. Renens 6 1 1 4  4-14 3

14. Olten 6 1 1 4  5-16 3
15. Chiasso 6 0 2 4 5-12 2
16. Winterthour 6 0 1 5  2-12 1

Championnat des espoirs
Dimanche
Sion - La Chaux-de-Fonds 15.30

Première ligue
Dimanche
Berne - Delémont 10.15
Kôniz - Moutier 10.15
Le Locle - Nordstern 15.00
Thoune-Colombier 15.00

Deuxième ligue
Samedi
Jura
Bumpliz - Saignelégier 17.30
Neuchâtel
Saint-Biaise - Marin 16.00
Hauterive - Boudry 16.30
Serrières • Fontainemelon 16.30
Bôle - Corcelles 17.00
Dimanche
Jura
Tramelan - Victoria 15.00
Neuchâtel
Saint-Imier - Etoile 15.00

Troisième ligue
Samedi
Neuchâtel
Coffrane - Cornaux 16.15
Le Parc - Comète 16.30
Marin II • Le Landeron 17.00
Saint-Imier II • Floria . . . . . . .  17.00
Dimanche
Centre Espagnol - Pts-de-Martel . 15.00
Etoile II - Ticino 15.00
Centre Portugais - Les Bois 10.00
Superga - Hauterive II 16.00

programme
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La nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération pèse
lourd sur les finances neuchâteloi-
ses. Ainsi, au seul titre des presta-
tions complémentaires AVS et AI, le
canton verra sa participation finan-
cière passer de 7 millions de francs
en 1985 à quelque 27 millions au bud-
get 1987. Une augmentation qui
découle de l'adaptation aux nouvel-
les normes fédérales des prestations
complémentaires et de la diminution
de moitié des subventions fédérales.

Le Conseil d'Etat vient tout juste de
publier dans la Feuille officielle l'arrêté
concernant l'adaptation aux nouvelles
normes fédérales des prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité qui entrera en vigueur
au 1er janvier 1987. Principaux change-
ments: les personnes pensionnaires d'un
home ou hospitalisées dans un établisse-
ment spécialisé verront les limites de
leur revenu donnant droit aux presta-
tions augmenter de deux tiers, soit de
12.000 à 20.000 francs. L'argent de poche
mensuel passe de 135 francs à 200 francs
pour les pensionnaires.

Les personnes seules vivant dans leur
appartement verront leurs déductions
pour loyer passer de 4000 à 6000 francs
et de 6000 à 7200 francs pour les couples
et les personnes qui ont des enfants
ayant ou donnant droit à une rente.

PAS LE CHOIX!
En 1985, un peu plus de 4000 person-

nes bénéficiaient de rentes complémen-
taires dans le canton de Neuchâtel. Ce
qui représentait une charge de 25 mil-
lions de francs, dont le 70 pour cent était
remboursé par la Confédération, soit 17
millions de francs. En 1986, la participa-
tion de la Confédération a été réduite de
moitié pour atteindre 8,5 millions de
francs. .

En 1987, 41 millions de prestations
complémentaires seront versées; la Con-
fédération prendra à sa charge 14 mil-
lions, le canton 27 millions de francs. En
se conformant aux normes fédérales, le
canton de Neuchâtel confirme la politi-
que suivie jusqu'à présent, en faisant
bénéficier au maximum les rentiers AVS
et AI aux prestations complémentaires.

En fait, il n'a pas le choix. En dimi-
nuant ses prestations au titre des rentes
complémentaires AVS et AI, Neuchâtel

serait contraint d augmenter ses subven-
tions prévues par la loi cantonale sur les
établissements spéciaux pour personnes
âgées (LESPA). L'élargissement du cer-
cle des bénéficiaires aux rentes complé-
mantaires lui permet - maigre compen-
sation - d'escompter une diminution de
ses subventions LESPA de 2 à 3 millions
de francs.

A l'évidence, l'équilibre budgétaire du
canton sera difficile. Mais l'essentiel est
sauf: les personnes âgées au bénéfice des
rentes complémentaires n'en souffriront
pas.

P.Ve

Economie

«Ce n'est pas le capital-risque
qui manque en Suisse, mais plutôt
des chef s d'entreprise de valeur*,
dixit le directeur de 1UBS, Peter
Gross, invité jeudi soir au Club 44.

L'absence du «goût du risque»
ne tient donc p a s  aux structures
de f inancement qui, s'il peut et
doit encore être amélioré, doit
trouver une f ormule bien helvéti-
que.

Si le f rein à l'investissement
téméraire n'est donc pas structu-
rel, il relève davantage d'un cli-
mat social qui décourage les
ardeurs des entreprises chargées
de réaliser les projets élaborés
par des inventeurs à qui ont ne
pardonne aucun échec

Le rôle de l'Etat? m A chacun
son boulot», rétorque M. Gross.
Vu des bords de la Limmat, la
théorie économique lui donne
sans doute raison. L'économie et
son essor dépendent des lois du
marché sur lesquelles les pou-
voirs publics n'ont aucune prise.
La gauche f rançaise en a f a i t
l'amère expérience.

L'Etat n'a donc qu'un rôle sub-
sidiaire. Et qui se révèle pourtant
essentiel lorsqu'une économie est
menacée!

En le niant, le credo libéral
pèche par omission.

Que l'on ne s'y  trompe pas: le
canton de Neuchâtel, une ville
'comme LÀ Chaux-de-Fonds n'ont
p a s  mis en place une politique de
promotion économique compor-
tant un volet d'orientation indus-
trielle vers les nouvelles techno-
logies de pointe et le secteur ter-
tiaire international par philan-
thropie mais par nécessité. * éco-
nomique! Sans l'intervention des
pouvoirs publics, le tissu écono-
mique neuchâtelois se serait
purement et simplement eff ondré.

Les mesures f i sca les  (peu
extensibles à Neuchâtel), l'eff ort
de f ormation et de recherche, le
développement de l'inf rastruc-
ture sont certes de nature à sti-
muler eff icacement le goût du ris-
que mais elles ne sont qu'un
remède homéopathique aux eff ets
limités. Car en exigeant des nou-
velles sociétés une couverture
dépassant le tiers de leurs inves-
tissements, les f inanciers érigent
de f a i t  un obstacle.

M. Gross ne f a i t - i l  d'ailleurs pas
un constat d'échec implicite lors-
qu'il aff irme qu'aucune, grande
banque suisse ne f inancerait une
société japonaise dont les f onds
propres sont par tradition très
restreints, pour ne p a s  dire ine-
xistants?

Or, si la Suisse veut relever le
déf i des nouvelles technologies,
elle a besoin des investisseurs du
Sud-Est asiatique où se joue l'ave-
nir économique du monde occi-
dental.

Elle ne pourra les attirer qu'en
cautionnant p a r  des f onds publics
et privés leurs investissements.

Le Japon développe une politi-
que interventionniste qui a de
quoi eff aroucher le libéral le plus
modéré.

Son économie est-elle ineff i-
cace ? L'intervention de l'Etat est-
elle f orcément invalidante? .

La Garantie contre les risques à
l'innovation a été balayée par le
peuple suisse mais très largement
acceptée p a r  les cantons les plus
touchés p a r  la crise (Neuchâtel,
Jura). Ils l'ont acceptée p a r c e  que
convaincus que le secteur privé
ne peut pas relancer seul la
machine économique, conf ronté à
des restructurations et mutations
qu'il n'a p a s  su maîtriser à temps.
De la théorie à la réalité régio-
nale, l'histoire récente prouve
qu'il y  a décalage.

Pierre VEYA

De la théorie
à la réalité

Le vin des gendarmes
La bouteille de rouge français que

buvaient ces quelques amis n'est pas
millésimée. C'est un vin dit du «bicente-
naire» d'une cuvée réservée à la «Gen-
darmerie de Pontarlier et du Haut-
Doubs».

Où la chose prend une tournure comi-
que, c'est lorsqu'on lit sur l 'étiquette
que ce produit des vignes du Seigneur a
été mis en bouteille par *. «Poulet père
& fils»! Ils affirment en revanche être
négociants- éleveurs, (jcp)

couac
on en dise
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Karin Versel a vu le jour à Saint-

Loup, dans le canton de Vaud, il y a
tout juste une vingtaine d'années. Mais
c'est dans la Béroche neuchâteloise
qu'elle a fréquenté les écoles primaires,
puis durant une année, les cours de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Avant de faire ses premiers pas en
cuisine, d'abord à Marin-Centre, puis
aux Halles' comme apprentie, elle a tra-
vaillé dans l'entreprise familiale d'ali-
mentation, à Bevaix.

Néanmoins, toujours attirée par les
métiers de l'hébergement et de la res-
tauration, Karin a repris du service dans
un hôtel-restaurant du district de Bou-
dry, où les clients apprécient sa bon-
hommie et son sourire. Ambitieuse, elle
envisage de suivre les cours de cafetier
dans un avenir pas trop lointain.

Sportive, elle pratique l'athlétisme,
notamment le saut en hauteur et en lon-
gueur, avec de brillants résultats, mais
également toutes les disciplines où son
agilité peut se manifester.

La danse, la musique moderne et le
cinéma la passionnent et elle consacre
volontiers à ces sources de détente quel-
ques heures de loisirs, (m)

quidam
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La nuit de samedi 27 à diman-
che 28 septembre sonnera le glas
de l'heure d'été, A trois heures du
matin, on passera à l'heure d'hi-
ver et il faudra reculer les mon-
tres d'une heure. Ce n'est que le 29
mars prochain que nous retrouve-
rons, comme tous les pays euro-
péens exceptées l'Islande et la
Turquie, le régime de l'heure
d'été, jusqu'au 27 septembre, a
précisé le Département fédéral de
justice et police (DFJP). Toute-
fois, les insulaires britanniques et
irlandais diffèrent leur passage à
l'heure d'hiver au troisième
dimnnrhf" d'nrtobrw Fn Suisse
c'est la sixième fois que nous nous
branchons sur l'heure d'été (ats)

Cette nuit sonne le
elas de l'heure d'été

Moderniser,
informatiser

Conservateurs suisses
du Registre foncier
à La Chaux-de-Fonds

La Société suisse dès conserva-
teurs du Registre foncier a tenu
hier son assemblée générale à La
Chaux- de- Fonds. Plus de 200 par-
ticipants étaient réunis, au Club 44
pour l'assemblée, puis au MIH,
pour l'apéritif offert par la ville.

(Photo Impar- Gerber)

• LIRE EN PAGE 19
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Neuchâtel
Fête des Vendanges: sa-di; sa 15 h, cortège

enfants; fanfares; di 14 h 30, cortège et
corso fleuri.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
poètes et artistes neuchâtelois, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Paulinho Ramos,
Brésil.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h. Expo
«Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais».

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

Peter Bâcsay, sa-di 15-18 h. .
Galerie des Amis des Arts: expo assembla-

ges de Rudolf Haas, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre, sa
10-12 h, 14-17 h; di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles et des-
sins, sa-di 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21. h, Montandon,
rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: <fi 038/55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,

Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, Rouge baiser; 18 h 46, Cet

obscur objet du désir.
Palace: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h, sa 23 h

15, Top gun.
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Le clochard de

Beverly Hills; 18 h 45, sa 23 h 15, Le
contrat.

Studio: 14 h 30, 17 h 30,20 h 30, La couleur
pourpre.

Cortaillod
Galerie Jonas: sa 18-20 h, vern. expo pein-

tures de Pierre-A. Junod; di 14 h 30-18
h 30. .?

Hauterive
Galerie 2016; expo gravures de Mohlitz , sa-

di 15-19 h. . (.. .,,_ . -;.-.-.:• •" ,
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, 0 032/93 51 66.
La Main-tendue: (f i 143,

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,

20 h 30, L'honneur des Prizzi.
Esplanade collèges: sa, 15e Course interna-

tionale pédestre de côte St-Imier -
Mont-Soleil.

Expo plein-air «1102 ans de St-Imier»;
départ d'Espace Noir.

CCL; expo concours photos, sa 14-16 h.
Services techniques; électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, (f i 41 2194. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et

039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: sa 15 h 30, vern. expo aquarelles

d'Etienne Bardet; di 15-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
<fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgémont

Cortébert
Halle gym: sa, «Le procès de Denise Pru-

dhon» , théâtre par la troupe MJ de
Morteau.

Corgémont
Halle gym: sa 20 h 30, concert Dynamic's

Jazz Big Band.
Chalet Petite Gléresse: di dès 10 h, fête

champêtre Ski-Club.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Birdy ; di 20 h

30, Le diamant du Nil.
Patinoire des Lovières: ouverte sa 14-17 h

30 et di 14-15 h 45.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Le diamant du Nil.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, 91/. semaines; di

16h,The Hitcher.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 9318 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 9312 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 «111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 9314 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71 ou Liengme, (f i 93 15 34 ou
93 17 70. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.
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Pour les plus démunis-, tel est le
slogan de la campagne nationale
d'Helvetas, Coopération suisse au
développement, qui se déroule dans
toute la Suisse du 15 septembre au 5
octobre 1986. Cette campagne accom-
pagne l'action «Pour un commerce
équitable avec le tiers monde» et
informe sur les efforts d'autodévelop-
pement des partenaires d'Helvetas.
Deux pays sont au centre de ces
informations: Haïti et les Philippi-
nes.

Pour financer son programme
d'action, dont le budget annuel est de
près de 30 millions de francs, Helve-
tas doit récolter environ 6,5 millions.
Sa collecte nationale doit l'aider à
atteindre cet objectif , grâce à la com-
préhension et au généreux soutien du
peuple suisse (cp 10-1133-7 Lau-
sanne), (comm.)

Campagne nationale
Helvetas 86

Salle Croix-Bleue: sa 8-18 h, marché aux
puces.

Paroisse Notre-Dame de la Paix: sa-di,
vente-kermesse.

Home médic. La Sombaille: sa 9 h, vente
annuelle. Gymnase: sa 14 h, départ Ire
course contre la faim.

Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h, «Antigone»,
de Sophocle, TPR.

Théâtre: sa 20 h 30, spectacle de danse élè-
ves de Christiane Baratelli et Domini-
que Gabella.

Ancien Stand: sa 20 h 30, concours d'exécu-
tion musicale pour enfants (chant).

Polyexpo: sa disco Wildcat.
Centre de rencontre: di 10 h, petit-déjeuner

musical duo Jean-Yves Poupin et Jac-
ques Marugg.

Patinoire des Mélèzes: sa 8-22 h, 6e Coupe
neuchâteloise de hockey sur glace.

Parc des Sports: sa 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Sion.

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

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

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

17 h. Expos Collections René et Made-
leine Junod; dessins de Camille Grae-
ser; Section neuchâteloise Union
suisse des photographes.

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

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

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

Galerie La Plume: expo textes et gravures
de Jean-Marie Bidet et Eric Lavan-
chy, dessins de Danièle Koffel, sa.

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 - 21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: £7 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Vieujç-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 62 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, <fi 28 52 42. ,
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-Tendue: (f i 143.20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (f i 23 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
028 64 24.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h 30, Pluie d'été; 22 h 30, La

Fondation du Brésil; Opçào as Rosas
da Estrada. (Guilde du film).

' ii- r-t;;- T. .-M ïni i ïi . 1 1

Corso: 14 h 30, 20 h 45, Psychose 3; 17 h,
The woman in the window.

Eden: 15 h, 20 h 45, Youngblood; 17 h 30,
Taxi driver; sa 23 h 30, Enfer sexuel.

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

Scala: 15 h, 20 h 45, The Hitcher.

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

mier dimanche de chaque mois.
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Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Police Aca-
demy 2.

Maison de paroisse: sa 8 h 30-11 h, troc
pour porteur de bons; 14-16 h, vente
pour tous.

Pl. du Marché: sa dès 8 h, marché
d'automne de l'ADL; concerts accor-
déonistes 9 h 20 et 11 h 20; Musique
militaire 10-11 h. Marché aux jouets
8-13 h-

Musée des beaux-arts: expo André Gasser,
André Jaccard, Mario Masini, Jean-
François Reymond et Jean-Ci. Vieille-
fond, sa-di 14-18 h.

Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jus-

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: p 117 rens.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h, Poste

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 18 62.

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

h 30-17h30.
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au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
mardi 30 septembre «première» et
mardi 14 octobre, à 20 h 30
Location: La Tabatière <fi 23.94.44

32777

NON
à l'initiative sur la formation

professionnelle
OUI

à l'arrêté sucrier
NON

à l'initiative sur la culture, mais
OUI

au contre-projet
Rnp. 0. Burkhalter 23451
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et Helbling les ont félicité et du même coup souhaité
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Cernier, Centre scolaire Fontenelle: sa 9-11
h, troc.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17
h. Di 14-17 h, démonstration de den-
tellières.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,
Dr Tripet, Cernier, <fi 53 39 88.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(P 533444.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. En dehors des heures
d'ouverture, en cas d'urgence, gendar-
merie (f i 63 2133.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 1919.
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Couvet, cinéma Cotisée: sa-di 20 h 30, Le
contrat; di 17 h, Les aventures de Jack
Burton dans les griffes du Mandarin.

Travers: sa dès 8 h, Fête de l'Union de gym.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

061 1081.
Hôpital de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i 038 25 1919.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Rothen, Les Verrières,
(f i 6612 57.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu 8
h, Les Verrières, (f i 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h.

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Conseil de

famille.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Salvador.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital, maternité: <f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fi 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16
h, di 10-12 h. ,

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Les supers flics de Miami.
La Grange: sa 19 h 30,21 h 30, di 16 h, 20 h

30, L'âme sœur.
Musée jurassien: expo Beaux livres, sa-di

14-17.
Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de 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: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

After hours; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Daryl.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois, 15-

18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: Milliet, 066 27 27.

Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-
19 h.

Canton du J tira

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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a la joie d'annoncer
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Maternité de l'Hôpital

Ada et Eric
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Assemblée générale de la Société suisse des conservateurs du Registre foncier

38e assemblée générale, hier, de la Société suisse des conservateurs du
Registre foncier. Plus de 200 participants, venus de toute la Suisse se sont
retrouvés au Club 44 pour leur assemblée, au cours de laquelle plusieurs
orateurs se sont exprimés. POur la suite du programme, les conservateurs se
sont rendus au MIH, où Emile de Ceuninck, donnait un concert au Carillon.
L'apéritif leur a été offert par la ville avant le banquet et les réjouissances de
la soirée. Aujourd'hui , après une balade en car dans les Montagnes
neuchâteloises, les congressistes se rendent aux Planchettes, accueillis par le

canton pour l'apéritif et le repas de midi.

De gauche à droite: MM. Claude Convers, secrétaire, Gabriel Paratte, président,
Willi Tabler, vice-président, et Jakob Meier, caissier. (Photo Impar-Gerber)

L'assemblée générale a été dirigée par
le président central suisse, M. Gabriel
Paratte, conservateur du Registre à
Delémont. Les comptes ont été acceptés
sans opposition, de même que la réélec-
tion des membres du comité.

M. Manuel Muller, chef de l'Office
fédéral du Registre foncier, représentait
la conseillère férérale Elisabeth Kopp. Il
a exposé, en allemand, quelques-uns des
souhaits fédéraux concernant le Registre
foncier. Le premier: que les cantons mul-
tiplient leurs efforts en vue de l'intro-
duction du Registre fédéral. Il a reconnu
qu'il n'était pas en mesure d'offrir aux
cantons l'aide financière de la Confédé-
ration. Il a ensuite rappelé quelques
principes relatifs à la tenue du Registre'
foncier et à sa publicité. M. Muller a
encore exposé l'activité de l'Office fédé-
ral du registre et de l'Office du désendet-
tement agricole. Il a rappelé quelques
propositions concernant l'informatique
et évoqué des solutions, pour parler enfin
de la révision du droit foncier rural.

Jean Guinand, recteur de l'Université
de Neuchâtel a donné une conférence sur
les nouveaux droits matrimoniaux et

successoraux du conjoint survivant. Il a
comparé, au moyen d'exemples chiffrés,
les effets du nouveau droit qui entrera en
vigueur le 1er janvier 88, avec l'actuel. Il
est arrivé à une première conclusion qui
démontre que malgré les différences de
régime matrimonial, les droits de la
femme se trouvent rapprochés, les diffé-
rences de la législation actuelle gom-
mées. M. Guinand n'a pas manqué de
relever les problèmes qui seront posés
quand les dispositions testamentaires
seront prises avant le 1er janvier 88, con-
cernant un décès survenu après cette
date. Il a rappelé la controverse à propos
de l'article 473 du Code civil, controverse
qu'il n'a pas voulu alimenter, a-t-il pro-
mis, malgré,la présence dans la salle de
l'orateur suivant, M. Thomas Geiser,
chef de section adjoint à l'Office fédéral
de la justice, son adversaire.

M. Francis Matthey, président de ta
ville a accueilli les congressistes au
Musée international d'horlogerie. Il s'est
dit reconnaissant à M. Armand Gougler,
inspecteur cantonal du Registre foncier,
Neuchâtelois du Bas, d'avoir néanmoins
organisé l'assemblée dans le Haut. Lors
du banquet qui' a réuni les participants

du congrès, M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, chef du Département de justice a
donné la bienvenue cantonale. Il s'est
réjoui de la coïncidence qui a voulu que
la commission financière du Grand Con-
seil s'occupe précisément cette semaine
des problèmes relatifs au Registre fon-
cier cantonal. M. Dubois s'est dit cons-
cient des difficultés que rencontre
actuellement le registre, de son état de
complication, «une préoccupation con-
tinuelle». Il a profité de l'occasion pour
rendre hommage au travail de M.
Armand Gougler, inspecteur cantonal.
M. Dubois a affirmé enfin que le Conseil
d'Etat entend, dans la mesure de ses
moyens financiers, «procéder à la moder-
nisation du Registre foncier».

M. Paratte, président, a remercié le
canton et la ville pour la réussite de ce
congrès, il a félicité M. Gougler qui s'est
«dévoué sans compter» pour l'organisa-
tion de l'assemblée.

M. Gougler a rappelé que c'était la
seconde fois en 25 ans que se tenait le
congrès dans le canton de Neuchâtel, il
en a profité pour saluer les 12 rescapés
de 1961. U a remercié le Conseil d'Etat et
son représentant M. Dubois pour son
soutien. Il s'est dit convaincu que «tout
doit être mis en œuvre afin que le Regis-
tre foncier remplisse ses fonctions». La
soirée s'est terminée en musique.

Ch. O.

Moderniser, informatiser:
«une préoccupation continuelle »

La commune sur écrans
Un crédit de 2,7 millions pour l'informatisation de son administration

La commune doit s'informatiser, l'ordinateur étant devenu l'outil indispensable à la gestion
efficace d'une administration. D y a urgence pour les services déjà équipés, dont les «vieilles
bécanes» sont essoufflées par la multiplication des tâches. Un projet global, planifié à long terme,

est déposé. Un crédit de 2,7 millions demandé au législatif.
La nécessité de créer un centre infor-

matique pour l'administration com-
munale était reconnue au début des
années septante. Puis repoussée par les
difficultés conjoncturelles. Finances,
Hôpital et Services industriels ont été
contraints à s'équiper ponctuellement,
de façon autonome. L'heure est désor-
mais à une conception générale de
l'administration informatisée des affai-
res communales.

Surchargé et sans connexion entre
ordinateurs, le matériel des services
équipés ne répond plus aux besoins. Une
commission a été nommée fin 1983 et un
délégué à l'informatique est entré en
fonction au début de l'année. L'ausculta-
tion des besoins a conduit aux proposi-
tions contenues dans un remarquable
rapport de 40 pages, soumis à l'approba-
tion du prochain Conseil général.

UNE INFORMATIQUE
RAISONNABLE

«Notre informatique sera raisonnable.
Elle doit permettre d'accroître l'effica-
cité et le contrôle de la gestion des servi-
ces», précise le rapport. •

Besoins à long terme et évolution pro-
pre à ce domaine s'inscrivent dans un
concept d 'Informatique Répartie (IR),
présenté comme la stratégie de l'infor-
matisation communale. L'IR planifie
l'ensemble du réseau, de l'ordinateur
central aux terminaux, et ses liaisons
possibles avec ceux de la ville et du can-
ton de Neuchâtel. Son efficacité maxi-
male est prévue après une dizaine d'an-
nées, lorsque tous les services auront été
installés.

Mais le crédit demandé concerne une
première étape d'investissements por-
tant sur quatre ans. Elle comprend le
remplacement urgent de l'équipement
des Service industriels et de l'Hôpital et
la décharge de celui des Finances. S'y
trouvent également l'informatisation de
la police des habitants, des services
sociaux et l'acquisition de micro-ordina-
teurs et de logiciels pour résoudre des
problèmes urgents tels que la gestion du
Fonds d'oeuvres -du MIH et d'autres
musées, des travaux de secrétariat dans
les Ecoles et des applications dans divers
services.

Sont envisagés: une deuxième étape,
dite de transition, devant durer quatre
ans, date à laquelle le matériel sera
amorti; et une troisième étape de géné-
ralisation de l'informatique à toute
l'administration, pouvant durer entre
trois et six ans et nécessitant le rempla-
cement de l'ordinateur central par une
machine plus performante.

CONFIDENCES...
Le système retenu serait fourni par la

maison Bull, vis-à-vis de laquelle la com-
mune resterait indépendante, contraire-
ment à la pratique en cas de livraison
«clé en main». Une collaboration étroite
est prévue avec le Centre électronique de
gestion de la ville de Neuchâtel.

La confidentialité des informations est
garantie par divers moyens physiques et
électroniques, tels que badge personnel
d'accès au centre et mots de passe sélec-
tifs.

L'effectif du service informatique
communal compterait une dizaine de

personnes. La moitié sont déjà occupées
à des tâches d'informatique dans leur
service. Il s'agirait donc de doubler le
personnel pour former l'équipe chargée
de l'exploitation du nouveau système et
de la formation des utlisateurs concernés
dans les services. Le Centre informatique
communal serait placé sous la responsa-
bilité du président du Conseil com-
munal, et installé dans l'enceinte des
Services industriels, Collège 32, où des
locaux seraient aménagés.

CHARGES ET BÉNÉFICES
Un crédit d'investissements de 2,7 mil-

lions sur quatre ans est demandé au
législatif. Les frais d'exploitation passe-
raient de 1,6 million en 1987 à environ
1,9 million les trois années suivantes. Au
budget 1986, les charges relatives à
l'informatique sont légèrement supérieu-
res à un million.

Si les frais d'informatisation sont faci-
lement mesurables, les bénéfices le sont
moins. Or, c'est un élément, conclut le
rapport de l'exécutif, «susceptible de
réduire à terme les coûts de fonctionne-
ment de l'administration». Et de préci-
ser que l'objectif de la commune «n'est
pas de réduire, mais de stabiliser le nom-
bre de postes de travail dans l'adminis-
tration, du moins d'en limiter la crois-
sance». _._,

PF

La paroisse en fête

La fête, la vraie, indiscutée, attendue,
triomphale, celle qui unit les paroissiens,
les amis, les supporters, les visiteurs,
celle qui ramène au pays ceux qui étaient
partis, là vente kermesse de l'église
Notre-Dame de la Paix, a débuté hier
soir dans les locaux de la rue du Com-
merce. Quelle ambiance!

Chacun y met du sien, le Chœur des
églises catholiques, dirigé par Mme
Agnès Wicky, présentait un programme
de circonstance, c'est-à-dire bien fait
pour retenir l'attention de tous, exécu-
tions suivies de sketches humoristiques
bien sûr, jeux, tombola, de toutes sortes
de divertissements.

Des stands où sont présentés les
ouvrages de dame les plus séduisants,
tricots, couture, les pâtisseries maison,
attirent le connaisseur. La fête se pour-
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Vente kermesse à Notre-Dame de la Paix

suivra jusqu'à dimanche soir. La Fanfare
de Saignelégier, le club d'accordéoniste
Patria s'y produiront, des orchestres
mèneront le bal. Les familles s'y retrou-
veront dimanche pour un après-midi sur-
prise. (DdC)

cela va
se passer

Jeunes-Rives,
un nouvel espace urbain

Lucie Galactéros-De Boissier par-
lera, lundi 29 septembre à 20 h 30
au Club 44 de la nouvelle aula de
l'Université et de la Faculté des let-
tres comme exemple d'un nouvel
espace urbain, sur les Jeunes Rives
de Neuchâtel. Le consortium d'archi-
tectes chaux-de-fonniers auteurs de
la réalisation sera présent pour cette
soirée. (Imp)

Matin musical
Dimanche matin, petit déjeuner

musical au Centre de rencontre
dès 9 h 30. Musiciens invités: le duo
Jean-Yves Poupin et Jacques
Marugg, pianiste et vibraphoniste.

(Imp)

Allaitement maternel
et centre aéré

Lundi 29 septembre à 20 heures,
au Centre de rencontre, aura lieu

une soirée d information pour les
parents des enfants du centre aéré
1986.

A 20 h 30, information du Groupe
neuchâtelois pour l'allaitement
maternel. (Imp)

Course pour le Bengladesh
Le départ de la course «pour un

monde sans faim» sera donné cet
après-midi à 14 heures au Gym-
nase.

Les coureurs peuvent s'inscrire jus-
qu'à 13 h 30 sur place. Outre le par-
cours de 15 km, une marche est orga-
nisée, d'une heure environ, dans les
pâturages. Les bénéfices contribue-
ront à l'achat de matériel pour un vil-
lage du Bengladesh. Départ en masse
à 14 heures. (Imp)

Kermesse au Collège des Endroits

Pour faire sa kermesse, le Collège des Endroits se mettait à l'envers, selon
la formule trouvée et vite consacrée.

Les élèves aussi étaient à rebours, avec des visages-masques derrière la
tête; ils avaient une belle frénésie pour remplir chacun leur tâche, de sommeil-
lers, vendeurs, pâtissiers, caissiers, surveillants de jeux, etc.

Ce fut  un grand succès, les stands de nourriture pris d'assaut, les débits de
boissons coulant à flots. De la musique en plus, et un programme varié de
chants, interprétés en chœur compact d 'écoliers.

Toutes les classes ont mis la main à la pâte, du jard in  d'enfants , responsa-
ble de la confection de petits biscuits, aux deux classes de préprofs, sans
oublier tous les degrés primaires et lee enseignants, demeurés eux bien à
l'endroit.

L'animation fut intense et le public fort nombreux à déambuler entre les
stands. On promet mieux encore l 'armée prochaine pour le vingtième anniver-
saire du collège, (ib - Photo Impar-Gerber)

L'école à l'envers, le pied

Peu après minuit, soit vers 0 h 20, hier,
un automobiliste chaux-de-fonnier, M.
C. B., a perdu la maîtrise de son véhicule
alors qu'il roulait sur la route de La Vue-
des-Alpes, dans le virage dit de La
Motte. Sa voiture heurta les rochers à
droite de la chaussée, se retourna et
s'enflamma. Les premiers secours de la
ville sont intervenus avec un camion
tonne-pompe et un véhicule hydrocarbu-
res. L'extinction du sinistre a été effec-
tuée au moyen d'eau pulvérisée et d'un
extincteur. Un produit absorbant a éga-
lement été utilisé afin d'éviter un écoule-
ment d'hydrocarbures. La voiture est,
quant à elle, complètement détruite.

Voiture en feu

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Fink Ernst, né en 1896, veuf de Berthe
Aline, née Montandon. - Anthoine, née
Bossi Mariette Jeanne, née en 1901, veuve
de Edgard Désiré. - Pécaut, née Monard
Jacqueline Alice, née en 1915, veuve de Fer-
dinand.

ÉTAT CIVIL 



Programme d automne au Club des loisirs

C'est en 1960 que le Club des Loisirs, s'adressant au troisième fige, se fondait à
La Chaux-de-Fonds. Fort de plusieurs centaines de membres, il offre de
saison en saison un programme varié d'activités récréatives - conférences,
films, animations - ou. sectorielles - sport, chant, musique, jeux de cartes, etc.

Mais dans ce temps où les aînés sont
de plus en plus verts, le nouveau prési-
dent Jean Marendaz et son comité aime-
raient bien casser l'image collée au Club.
«Je ne veux pas aller rencontrer que des
vieux» disent ceux qui se sentent encore
jeunes, ils ont tort de bouder cette occa-
sion idéale de rencontres et d'échanges et
cette possibilité de meubler agréable-
ment les loisirs. N'importe qui peut
adhérer au Club, pour une modique coti-
sation, et dès 60 ans; les hommes sont en
minorité, on le regrette. Pour la saison à
venir, le programme demeure dans la
tradition, avec concert, conférences dia-
positives, films, et la fête de Noël. Mais
on aimerait relancer les activités secto-
rielles, soit le groupe promenade, la cho-
rale, et, nouveauté, le ski de fond.

De plus le comité est à l'écoute: si
d'autres besoins se faisaient sentir, ils
seraient prêts à envisager une réponse;
ils seraient même heureux si des sugges-
tions venaient des membres et regrettent
un peu que les après-midi d'activités ne
favorisent pas mieux les contacts et les
échanges. «Nous avons la salle de la Mai-
son du Peuple jusqu'à 18 heures, mais
sitôt le thé avalé, les gens filent» cons-
tate M. Marendaz.

Alors que les clubistes se le disent:
c'est leur club, ils peuvent le modeler à

leur guise, en faire un espace amical pri-
vilégié.

Jeudi, les clubistes sont partis en
course d'automne, «un moment toujours
sympa» nous dit-on; ils ont visité la
Gruyère.

Dès le 2 octobre, les activités repren-
nent, par une ouverture en musique et le
talent de Thierry Châtelain et Coline
Pellaton; ensuite, M. Yves Scheurer,
chef des services sociaux, traitera le
thème de l'intervention des services

sociaux, soit a qui s'adresser, quels sont
les droits, etc. (16 octobre); un film long-
métrage est prévu pour le 30 octobre au
cinéma Corso; M. Raoul Cop, en une
causerie avec diapositives, parlera de la
formation du paysage jurassien (13
novembre) et M. Pierre-Arn61d Borel, en
évoquant les familles de chez nous, dira
notre histoire et d'où nous venons (27
novembre). Le jeudi 18 décembre est
réservé à la fête de Noël, toujours très
courue.

Ne pas oublier encore les activités de
groupe qui accueillent toujours du
monde: la chorale, jeux de cartes, prome-
nade et ski de fond, (ib)

De quoi tordre le cou à la solitude

Touche pas à ma crête
Ludwig von 88 et Bérurier Noir à l 'Ancien Stand

Jeudi soir, les Ludwig et les Béru
étaient à l'Ancien Stand; on comptait pas
mal de zonards au m2. La minette de salon
les trouvera dégoûtants, le père de famille
interdira à ses filles de fréquenter ces sales
types, le psy cherchera la signification de
la chevelure orange et le p 'tit gars en quête
de personnalité lui, ... ouais ben, vache-
ment branchée les mecs.

Peu importe à quelle catégorie vous
appartenez, que vous soyez offusqué ou
amusé, un mot vient d'office à l'esprit au
contact des Béru et Cie: complètement din-
gue.

Ils sont dingues ces mecs. Tout est bon a
la déconnade. Le mot d'ordre: n'importe
quoi pourvu qu'on s'marre. La musique
même semble être un prétexte à leurs fras-
ques. Extrêmement simpliste, . elle sort
d'une boîte à rythmes et de quelques
accords p laqués sur la guitare. Plus élabo-
rées, souvent drôles ou cyniquement réalis-
tes, viennent les paroles... et la défonce.

Les Ludwig font les ploucs du début à la
fin. Un déguisement pour chaque chanson,
ils déconnent à grand renfort de décibels,
parodient les émissions TV. Les Bérurier
Noir1 sont plus engagés. Les textes sont
rarement gratuits, même s'ils sont teintés
d'humour noir. Masques à l'appui , les rats
des villes crachent sur la société, tapent
sur Le Pen et sa bande à grands coups de
punk-rock, débitent le conte cruel de Ut jeu-
nesse rebelle. Ils ne mâchent pas leurs
mots les détraqués du rock, tandis que les
groupies, choristes et spectateurs en folie
rivalisent en contorsions et jeux de jambes.

Ludwig von 88 et Bérurier Noir sont des
groupés parisiens, nés dans les squatts. A
Paris comme ailleurs ils attirent des foules
de zonards. Entre potes, on s'défonce, ça
c'est du Béru. Tympans fragiles s'abstenir!

(mn)

Des f auteuils pour «Temps présent»
Action «bougies» du Lion's Club

Les actions du Lion's Club en faveur
des personnes âgées, ou de la jeunesse,
se caractérisent chaque année par une
vente de bougies. Fournies par un com-
merçant, membre du club, à un prix très
bas, elles sont offertes à 5 francs aux
passants, le long de l'avenue Léopold-
Robert.

En décembre dernier, les Chaux-de-
Fonniers ont fait  un excellent accueil à
l'initiative. Au cours de deux soirées, le
Lion's Club a vendu 800 bougies.

La caisse du club et quelques membres
ayant arrondi la somme, le Lion's fu t  à
même d'offr ir  huit fauteuils au Home
Temps présent, ceux-là même qui man-
quaient à l'équipement, confortable, de
la maison.

Ce sont de superbes fauteuils de skai,
dont le design fu t  étudié en fonction des
besoins des person nes âgées. Ils allient
l'esthétisme au pratique, ajoutent à la
chaleureuse atmosphère de la maison,
dispensée par M. et Mme Ernest Tabler,
direction du home.

- Une petite cérémonie à laquelle pre-
naient part MM. Jean-Michel von Kàg-
nel, post président du club, qui fut ;  à
l'origine de la démarche, André Gaud,
président en charge et Enrico Paci,
membre du comité, marquait jeudi
l'entrée officielle des fauteuils au home,
même si les pensionnaires en apprécient
les bienfaits depuis quelques semaines
déjà. (DdC)

Boom immobilier: quel titre!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J'accuse bonne réception de votre
volée de bois vert Ma critique de votre
article «boom immobilier» ne visait que
le titre et naturellement pas votre effort
d'information. J'aurais dû le préciser,
mais dans le contexte, cela me paraissait
évident. Je pense en effet que les titres
«choc» ou- «à sensation» atteignent le
lecteur émotivement, dans ses tripes. Ce
message est souvent le plus fort.  Il sup-
plante celui du texte, même le mieux
écrit, de l'article qui le suit. Dans cet
esprit, j e  crois qu'il y a une relation évi-
dente entre le titre de votre article du 5
septembre et l'occupation, le 6 septem-
bre, des immeubles Industrie 19 et 21 sur

le thème «non au boom immobilier» qui
était d'ailleurs l'objet de mon article.

Permettez-moi encore de démentir vos
insinuations quant à ma prétendu e con-
ception dogmatique et restrictive de
l'information. Je suis au contraire atta-
ché à ce que l'information soit par tout et

.toujours de la plus limpide transparence.
iÇelq .m'attire aussi parfois des ennuis,
mais c'est une autre histoire.

Michel von Wyss
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Attention: passage à l'heure
d'hiver

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte M.
Molinghen; assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve
15 h 45, précatéchisme. Ve 18 h, culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de e?unesse. 9 h 45,
culte M. Guinand; saint cène; garderie
d'enfants. 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Ve 15 h 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeu-
nesse. '

LES FORGES: 10 h, culte, sainte cène.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants. Ve de 14 à 18 h, vente de confitu-
res.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte M. Grimm;
chœur mixte. Ve 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve 17 h 15, culte de jeunesse. ¦

LES EPLATURES: 9 h, culte. 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Keriakos;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte M.
W. Béguin.

LE VALANVRON (Collège) ?11 h, culte
M. W. Béguin.

LA SAGNE: 9 h 30, culte M. A. Miaz. 9
h 30, école du dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): Kein Gottesdienst.

Eglise catholique roiriaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa>17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h. MISSION
ITALIENNE: Sa 18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe. /

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique • étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que, t

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 26, prière; 9 h 46, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche; 16 h, Moto-
club chrétien. Ma 15 h 30, catéchisme; 20 h,
séance du Conseil d'Eglise. Je 20 h, soirée
de chant pour toute l'Eglise. Ve 19 h 30,
groupe de jeunes: réflexion sur une chan-
son.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 10
h, journée des Eglises AB à Bienne, aula de
l'Ecole normale. Me 14 h, club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve 19 h, Groupe
des adolescents (JAB) et Groupe de jeunes
(dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, école du dimanche,
culte avec les Commissaires Chevalley; 19 h
15 Gare; 20 h, à l'écoute de l'Evangile avec
les Commissaires Chevalley. Ma 9 h, prière.
Me 18 h 15, club des jeunes, pique-nique,
jeu. 20 h, partage biblique. Ve 16 h 15, Club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: Pourquoi Dieu permet-il la
souffrance? (Deuxième partie) Texte de la
semaine. La terre chancelle comme un
homme ivre, elle vacille comme une cabane;
son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se
relèvera plus. Esaie XXIV: 20.

Stadtmission (Musées 37). - So., 14.30
Uhr, Emtedank - und 105. Jahresfest der
Stadtmission - Der Jugendchor der Stadt-
mission Lausanne wird singen, das biblis-
che Zeugnis hait. Hugo Zimmermann,
Verantwortlicher der Welschland-Stadt-
missionen. Anschliessend sind Sie zum Kaf-
fee, Tee und Gebâck herzlich eingeladen.
Mo., 20.15 Uhr, Vorbereltungsabend Haus-
kreis. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di.,
14.00 Uhr, Basteltreff der Frauen. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff -
Kurzfilm «Heiraten, ja odet- nein?» . Do.,
20.15 Uhr, Gemeindeversammlung fur
jedermannl Hinweis: 7.-9. 10. - 19.30 Uhr,
Kerzenziehen (Anmeldune 23 13 40).

La Chaux-de-Fonds

Révolution de palais !
Propos du samedi

Il y a, au cinquante-huitième cha-
pitre du livre du prophète Esaïe, des
paroles d'une extraordinaire force
tranquille! C'est Dieu qui parle: On
dirait une nation qui agit comme il
faut, et qui n'abandonne pas le droit
proclamé par son Dieu ! ».

«On dirait»: le lecteur attend un
«mais»; il vient en effet, doucement,
selon la pédagogie de Dieu: «Jeûner
ne vous empêche pas de vous querel-
ler ni de vous donner des coups de
poing...!».

Une question reste ouverte pour
nous aujourd'hui: de quoi avons-nous
jeûné «fédéralement?» Jeûnons-nous
vraiment de tout ce qui encombre la
vie, de toutes ces pensées et actions
indigestes qui nous empêchent plus

ou moins de vivre «comme il faut»:
heureux, généreux, confiants? Ou
bien jeûnons-nous de Dieu, et alors
nous sommes affamés?...

«Voici le jeûne que j'aime - dit
Dieu -: Partage ton pain!» Révo-
lution de «palais»: le jeûne, ce
n'est nullement le mépris de la
nourriture, c'est partager le pain 1
Non seulement le pain qui se
mange, mais aussi le pain de la
joie, de la paix, du pardon, de
l'accueil... Au nom de Celui qui, en
Jésus-Christ, partage sa vie et
notre mort; et le pain fantastique
de l'éternité ! Du bon pain crous-
tillant, du pain aux fruits, de la
tresse, de la brioche, de la tail-
lnule... ! R.T.

Lettres mauriciennes
En visitant les étangs à La Chaux-de-Fonds, la semaine dernière, lors de

la course annuelle de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature, le
directeur des Travaux publics de la ville, M. Alain Bringolf déclarait: «Les
étangs et les espèces - quelles soient des grenouilles, des crapauds , des libellu-
les, des batraciens, des salamandres, des tritons, et d'autres insectes et mousti-
ques - qui y vivent sont importants pour l'équilibre de l'homme et de son envi-
ronnement.» Il a tenu, cependant à expliquer que la vocation de sauver des
espèces menacées de disparition, ne serait pas un souci important dans le tiers
monde. Ce constat, il l'a fai t , très concrètement, lors d'une récente visite effec-
tuée en Chine. Le président de la Ligue disait pour sa part, que des machines,
telles la tondeuse, sont responsables de la disparition de certaines variétés de
fleurs autochtones.

Il ne s'agit pas, pour ma part, de mettre en question le souci de la Ligue
pour la protection de la nature ou d'autres organisations telle le World Wild-
life Fund qui milite dans la même direction, mais d'avancer un certain point
de vue qui n'a rien à faire avec le niveau de développement de l'Occident ou
celui du tiers monde.

L attaque contre la technologie est menée aujourd hut au nom de l ecologie
et les «écolos» déclarent que l'homme fait  face  à un danger - l'empoisonne-
ment de son environnement par les produits chimiques, les déchets industriels,
le bruit et l'urbanisation. Ils insistent sur le fait  que le danger n'est pas local,
mais global, que des espèces animales sont en voie de disparition. A ce propos,
on oublie que le dinosaure a disparu bien avant que l'épingle ne soit inventée.

Si les écologistes étaient vraiment motivés pour éliminer la pauvreté et la
misère des hommes, ils seraient devenus depuis longtemps les champions du
progrès. Mais ils dénoncent le système qui a créé l'abondance, ils dénoncent
les gens qui vivent dans le confort et la sécurité.

Qu'est ce qui les appâte encore ? La pollution qui existe effectivement , et les
accidents industriels, Tchernobyl ou Bhopal? Ils oublient que ces problèmes
seront réglés non par les politiciens, mais par la technologie. Les politiciens
gouvernent et légifèrent, mais en aucun cas, ils ne sont habilités à contrôler la
technologie.

Finalement, le message des *écolos» se résume à quoi? Ne pas déranger
l'équiUbre de la nature, laisser vivre et préserver les oiseaux, les étangs, les
forêts. En fait , ils prétendent que ce qui était bon pour nos ancêtres, l'est aussi
pour nous. Malheureusement, leurs victimes sont les «créateurs» de progrès.
Et le progrès ne s'arrête pas. Ram

Deux véhicules sont entrés en colli-
sion, hier sur le coup de midi, non loin
d'un chantier, à la hauteur du numéro 68
de la rue du Doubs. Ceux-ci étaient con-
duits par MM. P. C, du Locle et O. M.
de la même ville. Dégâts matériels.

Collision

SBŒMIŒSS IMLadïOTS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure,

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. À la mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di. 9 h 45. culte.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte d'ouver-
ture de l'instruction religieuse, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte à l'église, baptême. Dès 11 h, par beau
temps, torrée paroissiale à «La Chambre».
Cultes de l'enfance et de jeunesse à 8 h 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Morgengottes-
dienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 46, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h

30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di 9 h,
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte, école du dimanche. Lu 20 h, Groupe
Contact. Ma, 20 h, répétition de la chorale.
Je, 20 h, Etude biblique - Les Romains - et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; école du dimanche;
20 h, «à l'écoute de l'évangile». Ve 16 h,
club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Ce soir,
répétition du chœur JAB. Di, 10 h, culte à
Bienne, rencontre des églises du secteur.
Me 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents. Ve 20 h, réunion de prières.

Le Locle



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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deux voyages le mercredi 1 er octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas
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Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons
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Programme «A» Genève - Zurich:
07h00 Départ de Saint-Imier (Place 16 Mars) car Giger
07h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-Imier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

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

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

Non compris: boissons et dépenses personnelles
Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, <p 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24
3fIlMP%VWMJ. Neuve 14, p 039/21 11 35

Le Locle: QfMPWWMJi Pont 8, <p 039/31 14 44
Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

@ Année de naissance: 

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

Programme: A D  B D

I Seul le 1
I fe 4 prêt Procrédit I
I jF un 1
I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H I Veuillez me verser Fr. \ j  H
H I Je rembourserai par mois Fr. 11
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1 Nom j H

I I çimnlc. 1 î Rue " No S
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dès 
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' I Banque Procrédit 10

^̂ ^MMMHM HH' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 j r
^^^^^^^^^^| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 g

Nous souhaitons engager pour notre département des fl
Finances ^KS^̂

comptable/ employé (e) ^BSde commerce î HI
chargé(e) de la comptabilité avec nos filiales fl
étrangères. _̂B_6EHSgBt

Tâches principales: HSEawSBSl
• vérification et comptabilisation des factures

de nos fournisseurs et clients. fjffSB^P'fif
- reconciliation mensuelle des comptes inter-

compagnies. JB_IHI_nB!JBf
• assistance à divers travaux _9_ _̂B_9M-8

Profil demandé: H
- école de commerce avec diplôme ou forma-

tion équivalente N_______-______H
• quelques années d'expérience dans un

département de comptabilité BflBfl vl
- très bonnes connaissances de l'anglais parlé ^̂ H_Hflv

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un curricu- ^rlum vitae détaillé avec certificats, accompagnées de leurs fl ^rprétentions de salaire au chef du personnel, B r̂XIDEX Magnetics SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. r̂

Jeune
ouvrier

ayant de bonnes connaissances
de la mécanique est cherché
pour différents travaux d'ate-
lier.

Faire offres à:
Clinical Plastic Products SA,
rue L.-J. Chevrolet 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 66 88

Centrale laitière
pour son dépôt
de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

dame
4 matinées par semaine,
(prise de commandes par
téléphone).

Ç} 039/26 40 20 le matin ou
039/31 79 18

Nous engageons à
Saignelégier pour
entrée immédiate ou
date à convenir, une

secrétaire
pour un poste
à mi-temps,
l'après-midi.

Offre avec curriculum vitae
sous chiffre S 14-548433
Publicitas, 2800 Delémont.

On cherche

dame de buffet
j sommelîer(ère)

extra
S'adresser au:

Petit Paladin, Serre 99,
0 039/23 85 51,
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-yous à IL'iMPaSfifJill

¦ OFFRES D'EMPLOIS IB



_|2_ia Parti radical neuchâtelois - 2001 Neuchâtel
^M 038/24.66.91

N MOINS D'IMPÔTS!
Initiative radicale pour des impôts fédéraux plus équitables

RÉCOLTE DE SIGNATURES
LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE

aux stands de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, Cernier, Fontaines,
Fontainemelon, Coffrane, Hauterive, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Bôle.

Resp. D. Burkhalter 22498

Audience au Tribunal de police

Le président du Tribunal de police
du Locle, Jean-Louis Duvanel, a eu à
juger jeudi dernier d'une sombre
affaire. Sombre, car elle s'est passée
dans un bistrot du coin. C. C, pris de
boisson, a commencé d'importuner
les clients dudit établissement. Le
patron a immédiatement alerté la
police qui est intervenue de suite.

Hargneux, menaçant et méchant à
l'égard des agents, C. C. a été emmené au
poste. Pour le calmer, il a même fallu
l'enfermer. Il est donc prévenu pour
inconduite en état d'ivresse à l'égard
d'autrui. Au vu de multiples récidives et
d'un casier bernois très chargé toujours
pour des histoires similaires, il a été con-
damné à une amende de 150 francs plus
les frais pour un montant de 105 francs.

Par ailleurs, il lui est interdit de fréquen-
ter les débits de boisson du canton pen-
dant six mois.

DÉTENTEUR DE RADARS
Pour avoir roulé avec un appareil

détecteur de radars, R. G. a dû com-
paraître devant le tribunal. Pour sa
défense, il a expliqué que c'était plus par
jeu qu'il utilisait cet engin. Il n'a jamais
privé l'Etat de recettes supplémentaires,
puisque généralement il respecte les limi-
tations. De plus, l'appareil sifflant à tout
moment, le faisait souvent lever le pied
de l'accélérateur, même si sa vitesse était
adaptée.

Le verdict est finalement tombé par la
confiscation de l'appareil, d'une amende
de 60 francs et des frais pour 35 francs.

(paf)

Plus de «bistrot» pendant six mois !Tous à l'eau lors du carnaval nautique
Fin de saison au Communal des nageurs du LLN

Comme d'habitude à pareille époque,
au Jeûne fédéral , la piscine du Com-
munal ferme ses portes. Histoire de per-
mettre au gardien et au personnel de
souffler un peu avant l'ouverture de la
patinoire, annonciatrice de l'arrivée de la
période hivernale.

Les compétiteurs du LLN (Le Locle

Encore secs juste avant le début des «hostilités». (Photos Impar-Perrin)

Terrasse fort détrempée pour ce client muni d'une ombrelle attendant le garçon lui
apportant sa consommation.

Natation) marquent régulièrement à
leur manière, et de façon très sympathi-
que d'ailleurs, la fin de la saison. Ce qui
ne signifie toutefois pas pour eux qu'ils
seront au repos, puisque les entraîne-
ments se poursuivent dans des bassins
couverts.

Ainsi, quelques jours avant la ferme-

ture de la piscine du Communal, les
nageurs du LLN, quelques-uns de leurs
parents ainsi que les responsables du
club, se sont retrouvés en fin de journée
pour marquer gaiement l'événement.

C'était leur «carnaval nautique».
Déguisés, tout habillés avec des vête-
ments extravagants, ils se sont déjà prê-
tés au jeu de la photographie de famille,
avant de se pousser à l'eau les uns et les
autres. Leurs responsables ont d'ailleurs
subi le même sort. Bon enfant, car aver-
tis d'avance de cette tradition, ils s'y
étaient préparés. Plus prudent, le jour-
naliste de service a rapidement pris du
recul pour éviter les assauts des jeunes
nageurs.

(jcp)

Concours d'automne du berger allemand

C'est tout un art d'éduquer un chien. Les quelques spectateurs, pour la
plupart propriétaires d'un animal, ont pu s'en rendre compte lors du
concours d'automne du berger allemand organisé par le club du Locle.
Comme à l'accoutumée, il s'est déroulé le samedi du Jeûne et a réuni 32
participants venant de Suisse romande en général. On peut relever
notamment la présence de représentants de Delémont, de Genève, de

Fribourg et du Valais.
Les concours se sont déroulés sur les

terrains mis à disposition par les agricul-
teurs de la vallée de La Brévine. Ils ont
débuté au petit matin et consistent en
différents travaux de dressage qui met-
tent en évidence le flair, l'obéissance
ainsi que la défense.

Les candidats sont divisés en sept clas-
ses: accompagnement, défense I, II et II,
internationale I, II et III. Suivent la
catégorie dans laquelles ils se trouvent,
ils doivent effectuer un certain nombre
d'exercices. Le jury composé de six
pesonnes se prononce sur le travail du
chien depuis le style jusqu'à son effica-
cité; des points sont attribués et selon
des données établies des mentions sont
accordées. . ., *g\ «§. -

DU FLAIR!
Le premier travail vise & tester le flair

de l'animal. Des objets de consistance
différente sont déposés le long de la piste
d'une longueur de 400 à 800 mètres, avec
deux ou trois changements de direction;
où encore, ils sont placés dans une sur-
face carrée de 30, 40 et 50 mètres de côté.
A chaque fois, il s'agit de retrouver ces
objets. Il y a bien évidemment des fluc-
tuations de distances, calculées en fonc-
tion des diverses catégories qui sont
déterminées d'après les années de dres-
sage, de la maturité du berger allemand
et des qualités du conducteur.

Ensuite viennent des travaux de

défense toujours par rapport aux classes:
- garde d'objets (empêcher quelqu'un de
s'en emparer) - attaque d'un mannequin
(arrestation d'un malfaiteur) - assouplis-
sement (obéissance, manière de marcher
à côté de son maitre). Les conducteurs
des catégories internationales participe-
ront éventuellement aux championnats
d'Europe, pour autant bien sûr qu'ils
soient sélectionnés.

Travail de longue haleine, récompensé
au cours de manifestations de ce type,
dont la responsabilité de l'organisation a
été prise en charge par uns des membres
du club, Mme Schneiter. C'est dans une
belle ambiance et une franche camarade-
rie que s'est terminée cette magnifique
journée sportive dans le chalet de la
société à la Combe des Enfers.

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. Jacqueline Glardon,

cyno. Franches-Montagnes, 229 points;
2. Paul Von Kaenel, cyno. Tramelan, 227
points; 3. Raymond Favre, B. A. Genève,
225 points; tous excellents.

Classe Défense I: 1. Théodore
Coletta, cyno. Delémont, 385 points; 2.
Sylvie Jacot, B. A. La Chaux-de-Fonds,
373 points; tous excellents avec mention.

Classe Défense II: 1. Roger Pasche,
B. A. Vevey, 562 points, excellent avec

Les meilleures de chaque catégorie, avec de gauche à droite: Jacqueline Glardon,
Théodore Coletta, Roger Pasche, Bernard Chételat, Daniel Cuennet, Raymond

Alleman. (Photo Impar-Favre)

mention; 2. Bernard Theurillat, cyno.
Delémont, 530 points, très bien.

Classe Défense III: 1. Bernard Ché-
telat, B. A. Jura, 585 points; 2. Philippe
Rerat, cyno. Delémont, 582 points; 3.
Jean-François Oberson, B. A. Fribourg,
581 points; tous excellents avec mention.

Classe Internationale I: 1. Joseph
Gaignat, cyno. Delémont, 270 points,
excellent avec mention.

Classe Internationale II: 1. Daniel
Cuennet, canine La Chaux-de-Fonds, 281
points, excellent avec mention.

Classe Internationale III: 1. Ray-
mond Alleman, SCF Yverdon, 288
points; 2. Willy Girardin, B. A. Genève,
287 points; 3. Maurice Lâchât, cyno.
Delémont, 278 points; tous excellents
avec mention.

LES CHALLENGES
Coupe pour le meilleur flair: Ber-

nard Chételat, B. A. Jura.
Coupe pour la meilleure défense:

Marcel Gobât, cyno. Moutier.
'. Pour la meilleure moyenne des
classes, A, I, II: Paul Von Kaenel, cyno.
Tramelan.

Pour la meilleure défense III: Ber-
nard Chételat, B. A. Jura.

Pour la plus forte participation:
Groupe de Genève à égalité avec Delé-
mont, mais le premier a une meilleure
moyenne en points.

Diverses coupes pour: Mme Schnei-
ter, chef de concours; Piétro Asticher,
piqueur en défense II et III; Charles
Guyot, piqueur en classe Internationale
I, II et III. (paf)

Travaux de défense,, d'attaque et
d'assouplissement au programme

Jardins d'enf ants et liberté
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les partis de droite ont fait paraître
un communiqué à propos de l'initiative
permettant d'ouvrir l'Ecole enfantine
facultativement aux enfants âgés de
quatre ans, dans la mesure où les
parents le désirent. Il convient à ce pro-
pos d'apporter les précisions suivantes:

A la suite de circonstances particuliè-
res, la proposition d'admettre à l'Ecole
enfantine les enfants dès l'âge de quatre
ans a été refusée à deux reprises au
Conseil général. Usant d'un droit démo-
cratique et populaire, les partis de gau-
che ont lancé une initiative qui permet-
tra au peuple loclois de se prononcer à
ce sujet. En lisant le communiqué des
partis de droite on ne peut s'empêcher de
penser qu'ils craignent cette consulta-
tion.

Rappelons qu'un des rôles des collecti-
vités publiques, que les partis libéral-
ppn et radical cataloguent sous le terme
«d'Etat», est d'o f f r i r  aux enfants les
meilleures conditions pour leur forma-
tion générale. Des conditions si possible
égales et accessibles à tous. L'Ecole
enfantine est un de ces moyens. Au
Locle, c'est l'expérience qui en a fait une
institution communale gratuite. Car il
faut le rappeler l'institution communale

est gratuite alors que le jardin d'enfants
privé est payant. Dans ces conditions, le
«moins d'Etat» tant pr oclamé des partis
de droite, c'est finalement les parents, les
consommateurs, les assurés des caisses-
maladie qui en font les frais.

L'initiative précise que la fréquenta-
tion de l'Ecole enfantine est facultative.
Pour ceux de quatre ans, l'horaire sera
réduit et si, comme le prétendent libé-
raux-ppn et radicaux, la fréquentation
était grande, cela signifierait que le
besoin l'était aussi!

Décidemment les parents de droite
veulent que Le Locle se sigularise car ce
que demande l'initiative est appliqué à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et
dans plusieurs communes neuchâteloi-
ses. Vivons-nous dans un autre monde?

Pour conclure, précisons simplement
que contrairement aux dogmes des par-
tis de droite, la liberté ne passe pas
nécessairement par la limitation de la
politique sociale de la commune mais au
contraire par les possibilités que la
société peut offrir à ses membres à se
former et à disposer du même nombre de
moyens d'y parvenir.

Frédéric Blaser
Daniel-Jeanrichard 7
Le Locle

Sahara-Plein Sud
avec Connaissance du Monde

Grand départ pour un premier
sujet avec Alain Saint-Hilaire et en
sa compagnie, les fidèles spectateurs
de Connaissance du Monde feront la
découverte du Sahara, de la Trans-
saharienne, de Méharée Aîr-Ténéré,
voyageront en compagnie des Toua-
regs, célèbres tribus nomades, admi-
reront ensuite Agadès, capitale du
Sultan, pour assister enfin aux
grands rassemblements dans les oasis
légendaires et au spectacle grandiose
des montagnes du Tibesti et des rives
du lac Tchad.

Alors, rendez-vous à la Salle du
Musée lundi 29 septembre à 20
heures précises, (comm)

Paroisse catholique:
dernières décisions
avant la reconstruction

A l'issue de la messe d'aujour-
d'hui samedi prévue à 17 h 30, une
assemblée de paroisse extraordi-
naire aura lieu afin d'évoquer la
reconstruction du bâtiment suite à
l'incendie qui avait complètement
anéanti le Cercle catholique en début
janvier 1985.

Lors de cette séance, les dernières
décisions seront prises concernant la
reconstruction du Centre de Paroisse
catholique du Locle, en particulier
pour l'achat éventuel de la maison
qui jouxte l'immeuble paroissial à la
rue du Collège 9. (paf)

cela va
se passer

Pour constater le résultat de son action

Les membres du Kiwanis Club des
Montagnes neuchâteloises regrou-
pant Loclois et Chaux-de-Fonniers
ont rendu visite dernièrement à la
famille Huguenin domiciliée aux
Moives au-dessus des Brenets. Ce
déplacement amical leur a permis de
se rendre compte de l'utilité d'une
action qu'ils avaient entrepris en
compagnie d'autres associations
comme Pro Juventute, afin de remet-
tre en état le logement de cette
famille qui était particulièrement
démunie.

C'est l'an dernier que la rénovation du
logement, de la cuisine et de la grange de
la ferme prenait fin. Ces travaux avaient
été permis grâce à la réunion d'une
grande somme de bonne volonté. Dont
celle des membres du Kiwanis Club des
Montagnes neuchâteloises qui ont
financé la cuisinière à bois munie d'un

système assurant le chauffage du loge-
ment.

Après que M. Roland Studer, archi-
tecte, eut présenté en grandes lignes les
travaux entrepris à la ferme des Moives,
le président de ce club service, M. Claude
Jacot de La Chaux-de-Fonds a relevé
qu'il s'était agi d'une action importante
entreprise dans un bon esprit. Ce qui a
permis de concrétiser un intéressant
résultat final.

Mme Cotting des services sociaux a
remercié le club de sa compréhension et
de son ouverture d'esprit, adressant ainsi
des paroles de gratitude à l'égard de la
commune des Brenets.

Son président, Gilbert Dehon a félicité
les membres du Kiwanis Club, relevant
qu 'ils avaient fait œuvre utile et efficace,
fidèle à la philosophie des clubs service.
Il a qualifié le résultat de magnifique à
l'égard de cette famille moins favorisée
que d'autres, (jcp)

Le Kiwanis Club visite la ferme des Moives

PUBLICITÉ ____=_______________________=



Dès le 1er Octobre 1986, le en vous proposant midi et soir Le filet de sole en coquille St-Jacques, La carte et l'assiette du jour à Fr. 9.-
^^________HP^^_ le 

magret 
de 

canard 
au 

vinaigre 
vous 

seront 
bien entendu

F )̂£_7 K̂7ICB ê frarr>boise, la cassolette d'escargots, toujours servis.
__-B-_ÉS_H_HB_fc_HUi ? lî/l J_T_fl_f i /O le cocl au vin' les desserts maison...

SlKl Kl] iTAlNf ffm •/ #rf___.I¥l/v ... ainsi qu 'entre autres et Différentes propositions de menus pour
B l___i v4^ _^ .Pr I U i _ ^_  _ _^ _ _ __ .. _,,. . sociétés, mariages, etc., sont à

UtiNV U ¦*&! >ï CHOIX des aujourd hu.ua disposition.

j^ULSfSM&gjj l MENU CHASSE Salle à man9er 56 à 75 places.
¦TrFFrf Fl ¦ Venez donc , déguster nos différentes sauront satisfaire votre palais. Fermé le lundi.nouvelles spécialités préparées par notre r

innove cuisinier M. Gilles Serpin et la patronne. Réservations souhaitées. Mercredi, samedi, fermeture à 2 h.

Section des Samaritains
Le Locle

Cours samaritain
Dirigé par le Dr Perrot

17 leçons dès le 16 octobre 1986
Mardi et jeudi de 20 à 22 heures
Prix du cours Fr. 80.—
Délai d'inscription 10 octobre.

Restaurant
Chez

ê>anbro
Aujourd'hui

Je peux vous servir 16 ChaiTlOÏS

de notre ami chasseur Al DGftO !

et pour les connaisseurs,
| les truffes blanches d'Alba sont arrivées.

Gare 4 - Le Locle - Ç) 039/31 40 87

v
 ̂

HÔTEL-DE-VILLE
, -y lk Familles Huguenin
' ĤffW — et Jenal

«̂ P*i~- La Brévine
£7 039/35 13 44

brochetons
du vivier

et ses
spécialités

Orchestre
de

bonne
réputation
cherche

organiste-
chanteur
(fi 032/97 63 61

Commune
des Ponts-de-Martel
La prochaine foire
aura lieu le mardi 30 septembre
1986 à la rue de la Prairie, en
même temps que le concours cen-
tralisé des taureaux.

Foyer pour jeunes
cherche

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

Je cherche

dame de confiance
à la demi-journée ou plus pour
garde d'un bébé, ménage, éven-
tuellement préparation des repas.
Bons traitements et toutes facilités
à disposition.
Ecrire sous chiffre JO 52444 au
bureau de L'Impartial du Locle.

£/ Exposition Toyota %^** au Garage du Crêt *
Verger 22 - Le Locle - 0 039/31 59 33

Exposition de toute la gamme Toyota
Aujourd'hui ouvert de 9 à 20 heures

et dimanche 28 septembre de 9 à 17 heures
M. et Mme R. Brulhart vous souhaitent une cordiale bienvenue.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
Maserati
biturbo
10.83. expertisée.

29 000 km,
état de neuf,

Fr. 34 900.-ou crédit
g> 037/62 11 41

Q@ Inauguration de notre halle d'exposition

I

27 et 28 septembre 1986
Venez nombreux visiter notre exposition ou vous pourrez
admirer les nouveaux modèles 1987.

De nombreux prix récompenseront les gagnants de notre
concours organisé sur place.

Un apéritif vous sera offert.

Retenez bien les heures d'ouverture:
Samedi de 9 à 21 heures
Dimanche de 10 à 18 heures

t

i

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

_____________________________________________MLE LQCLE___________MMW_MMM______|



Travers: une foire frisquette

Travers a fait la foire hier. Dire que ce fut un succès serait faire preuve de positi-
visme. Une foire moyenne donc, une trentaine de stands; habits, machines agricoles,
poteries et autres bibelots attendaient les clients. Le ciel couvert et le temps plutôt
frisquet ont peut-être retenu les gens chez eux ainsi qu'une dizaine de forains
pourtant inscrits.

Sur le préau près de la gare, l'exposition de bétail a connu le bide, une vache, un
poney, deux douzaines de poules autant de lapins et c'est tout. Il faut dire que les
paysans ne manquent pas de fourrage cet hiver. Ajouter à cette expo quelque trac-
teurs et autres machines agricoles des plus modernes pour faire rêver les paysans. A
part cela les gens croisés dans la rue étaient tout heureux de croiser les amis et de
boire un verre ou «croquer une morce» dans les buvettes tenues peu* les accordéonistes
de l'Echo du Vallon et le Football-Club Travers. (Texte et photo fc)

Ouverture d'un club informatique
Dans les locaux du CPLN à Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, plusieurs communes du Jura, du Jura bernois en avaient
un, qui fonctionnait bien. Voici que Neuchâtel dispose aussi de son «Club
informatique». Un véritable atelier où mettre en pratique ses connaissances
dans une science en plein essor. Plusieurs entreprises de la région ont mis à
disposition, voire offert, des ordinateurs, des logiciels. Trois partenaires ont
créé cette nouvelle société simple, ouverte à leurs membres, soit la section
neuchâteloise de la Société suisse des employés de commerce, l'Union
commerciale et le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à la Maladière, qui abrite le club. On attend une centaine de

membres.

Lancement officiel hier à Neuchâtel
du tout nouveau Club informatique du
Littoral neuchâtelois. Il a trouvé ses
locaux dans les abris du Centre de for-
mation, bâtiment B, à la Maladière.
Trois partenaires ont formé une société
simple. Alors que généralement, la
Société suisse des employés de commerce
lançait seule ses clubs info, qui existent
dans de nombreuses villes suisses, et par-
ticulièrement à La Chaux-de-Fonds,
dans le Jura et le Jura bernois où la for-
mule rencontre un bon succès.

La section neuchâteloise de la Société
suisse des employés de commerce groupe
quelque 350 membres. Elle s'est liée pour
l'expérience neuchâteloise à la section
neuchâteloise de l'Union commerciale
(quelque 200 membres) et au CPLN. La
mise de fonds initiale des trois partenai-
res avoisine les 6000 francs alors que le
coït total des installations à disposition
est évalué à 80.000 francs. Une différence

comblée par des dons ou la mise à dispo-
sition d'ordinateurs par diverses entre-
prises de la région. Celles-ci profitent du
club comme d'une vitrine, et peuvent
venir faire des démonstrations. Evidem-
ment, elles ont tout intérêt - pour le plus
grand bien des membres du club aussi -
à présenter du matériel «à la page».

Les initiateurs attendent une centaine
de membres. Qualité qui ne peut être
obtenue qu'à certaines conditions: être
membre de la SSEC, de l'Union commer-
ciale ou avoir suivi, dans l'année ,un
cours de perfectionnement au CPLN.
Exceptionnellement, des personnes
n'entrant pas dans ces catégories peu-
vent être admises, le comité (formé de
sspt membres) devra en décider.

POUR SE PERFECTIONNER
Cet «atelier» n'est pas destiné à for-

mer les gens. Il doit permettre aux utili-

sateurs de se perfectionner, voire de tra-
vailler sur un ordinateur plus perfor-
mant que celui qu 'ils possèdent à la mai-
son. Les membres ne pourront pas exer-
cer des mandats pour des tiers, et le
matériel électronique devra servir uni-
quement à une utilisation privée. Une
surveillance discrète sera effectuée, pour
éviter le piratage de programmes, etc,
mais l'utilisation du club est principale-
ment basée sur un rapport de confiance.

Les maisons qui ont mis à disposition
ou offert des ordinateurs ont précisé que
la profession manque de cerveaux quali-
fiés et espère bien trouver parmi les utili-
sateurs des personnes intéressées qui
pourraient venir travailler chez elle. De
nombreux échanges sont donc souhaités,
et pas forcément seulement d'ordre
intellectuel.

Le Club informatique est ouvert du
lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 17 h à 21 h, sous réserve des vacances
scolaires du CPLN. La cotisation
annuelle est de 120 francs, mais la plu-
part des membres paieront une demi-
cotisation (s'ils appartiennent à la
SSEC, l'Union commerciale ou ont suivi
dans l'année un cours de perfectionne-
ment en informatique au CPLN). Les
renseignements peuvent être obtenus
auprès des trois partenaires, à Neuchâ-
tel.

AO

Le plein emploi lié à la formation continue
Remise de diplômes d'analystes-programmeurs à Neuchâtel

1986 a vu la dernière volée de pro-
grammeurs. Dès l'année prochaine le
canton ne formera plus que des pro-
grammeurs-analystes. 55 titres ont
été distribués hier aux program-
meurs et programmeurs-analystes. A
qui le directeur l'IBM Suisse, M.
Marcel Brosshard, a expliqué toute
l'importance de la formation con-
tinue par rapport au plein emploi.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
présidait hier à la distribution des diplô-
mes aux programmeurs et program-
meurs-analystes. Il a expliqué que le pre-
mier titre serait dorénavant remplacé
par le second. Le titre cantonal de pro-
grammeur était obtenu après deux ans
de formation en emploi. Celui de pro-
grammeur analyste est divisé en deux
options: commerciale ou technique, et
demandent un an de cours à plein temps
ou deux ans à côté d'un emploi. Sur 51
candidats au titre de programmeurs, 36
ont obtenu leur diplôme, 19 sur les 24 qui
s'étaient présentés pour obtenir le titre
de programmeur-analyste.

Avant que M. Cavadini ne distribue
les diplômes, M. Marcel Brosshard,
directeur d'IBM Suisse, s'est exprimé
sur le rapport entre le plein emploi et la
formation continue. Il a insisté sur les
progrès fantastiques de l'informatique,
et prévenu les nouveaux diplômés que
50% des connaissances techniques

actuelles seront dépassées dans les 5 à 10
ans à venir: si on ne veut pas qu'il en soit
de même des hommes, il est important
de les recycler en permanence.

Un vin d'honneur a été servi dans la
salle des chevaliers du Château de Neu-
châtel, mettant fin à la cérémonie.

A. O.
CERTIFICAT CANTONAL
DE PROGRAMMEUR

Option technique: Yvonne Bartschi,
moyenne générale 4.6; Louis Capezzali,
4.4; Christian Chapuis, 4.8; Jean-Marc
Delley, 4.4; Bozena Dubois, 4.4; Claude
Jolidon, 4.1; Michel Joss, 5.5; Zdenek
Kochanek, 4.7; Gabriel Martins, 4.3;
Nelson Pereira, 4.9; Michael Stauffer,
4.4; Pierre-André Sunier, 5.7.

Option commerciale: Vincent
Aubry, 4.9; Henri Bernasconi, 4.4; Pas-
cal Bernasconi, 4.9; Pierre-Alain Beu-
chat, 4.2; Patrice Brischoux, 4.8; Anto-
nella Bugada, 5.8; Jean-Marie Cattin,
4.9; Christophe Desvoignes, 4.6; Daniel
Digier, 4.0; Janine Guibert, 5.5; Pascal
Guillet, 5.4; Jean-Daniel Humbert, 4.3;
Pierre-André Jeanrenaud, 4.0; François
Kaufmann, 4.5; Monique Kung, 5.5;
Marie-France Lana, 4.7; Pierre-André
Landry, 4.7; Anne-Claude Matile, 4.0;
Francis Membrez, 4.4; Didier Meyrat,
4.3; Salvatore Orlando, 4.0; Robert
Schlaeppi, 5.7; François Villars, 4.0;
Jean-Daniel von Allmen, 5.2.

CERTIFICAT CANTONAL DE
PROGRAMMEUR-ANALYSTE

Option technique: Florence Girar-
din, 4.33; Olivier Sutter, 4.08; Yves
Wahli, 4.45

Option commerciale: Dominique
Baggi, 4.97; Laurence Bourgnon, 4.50;
Félix Buehler, 4.88; Marisa Casciaro,
4.55; Thierry Drittenbass, 5.22; Yvan
Luciani, 5.18; Frédéric Maillard-Salin,
4.30; Catherine Maurice, 4.88; Peggy
Muller, 5.57; Romatoulaye Rosselet-
N'Diaye, 4.15; Fazlollah Saebi, 4.12;
Pierre Sangsue, 5.88; Dominique Schiess,
5.77; Thierry Schlaeppi, 5.23; Maseke
Tanga, 4.27; Patrick Theodoloz, 4.32.

La remise des prix.
(Photo Impar-AO)

Le travail des professionnels
Exposition d'artisanat romand à Couvet

Vendredi 3 octobre s'ouvrira à Couvet l'ARC 1986, 7e exposition d'artisa-
nat romand, elle fermera ses portes dimanche 12 octobre.

Unique de son genre en Suisse romande, l'ARC est le reflet réel de l'artisa-
nat de qualité. Ici les 70 exposants sont tous des professionnels qui vivent
uniquement ou en partie de leur travail. C'est d'ailleurs un critère de sélec-
tion. Le public pourra donc admirer les travaux de céramistes, tisserands,
bijoutiers, relieur, maroquinier, émailleur, ferronnier , chaudronnier, coutu-
riers, tourneurs sur bois, potiers, f ileuses-,.

Ajouter aux artisans romands deux
hôtes d'honneur: la céramiste neuchâte-
loise Pierrette Favarger et Anne Rosat
des Moulins et ses découpages.

Sans conteste ce sera l'événement cul-
turel au Val-de-Travers; 20.000 person-
nes ont visité l'exposition lors de sa der-
nière édition.

Trois lieux sont prévus pour abriter
les 2000 pièces exposées: la grande salle
de spectacle, la salle de musique et les
salles annexes du vieux collège, enfin

administrative. 500 membres de cette
société assurent la surveillance de l'expo-
sition.

l'ancienne chapelle de la rue de l'Hôpi-
tal.

A l'occasion de l'ARC 86, Claude
Jeannotat, artiste-peintre à Travers a
dessiné l'affiche. Il est surtout le concep-
teur des modules où seront exposé les
divers objets. Chaque artisan dispose de
2 m2 à plat et 2 m2 en hauteur. Les
modules sont façonnables en fonction
des objets exposés.

Yvan Mérat est à la tête d'une équipe
de constructeurs, recrutés dans les diver-
ses sociétés du village. Cette année, la
fanfare l'Helvétia et les gens du Club
jurassien section Jolimont. La société
d'émulation s'occupera de la partie

On verra aussi des artisans au travail (Photo ARC)

Pour rendre 1 expo plus vivante, plu-
sieurs artisans ont accepté que certaines
de leurs créations soient portées par des
mannequins. Ce rôle a été dévolu à des
gymnasiens et gymnasiennes du Val-de-
Travers. D'autres artisans travailleront,
créeront sous les regards du public.

Le vernissage aura heu vendredi 3
octobre dès 19 h. Divers discours seront
prononcés à cette occasion. Un artisan
s'exprimera au nom de ses collègues.

F.C.

Fleurier - Travers à la vapeur

Dernier week-end pour faire son
petit tour en train à vapeur sur le
trajet Fleurier - Travers et retour et
de boire un verre dans le traclet-bar.

Demain soir dimanche, l 'équipe du
WT rangera ses wagons à Saint-
Sulpice. La locomotive prendra le
chemin de Berne d'où elle venait.

Cet hiver, il n'y  aura pas trop de
samedis et de jours fériés pour les
ferrivopate s du Vallon pour réviser
leur loco et aménager le vieux
wagon-restaurant de manière à être
f in  prêts quand reviendra le prin-
temps, (fc)
• Horaire à consulter dans les

gares.

Le dernier week-end

PUBLICITÉ ^̂^̂ =̂

«fe directeur d'entreprises

¦0̂  ̂ L'apprentissage des
métiers du bâtiment et du génie civil,
comme pour beaucoup d'autres métiers
d'ailleurs, ne peut pas se concevoir
détaché de la pratique. Toutes les
théories ne remplaceront jamais la
confrontation directe aux problèmes
concrets. Aucune école à plein temps ne
pourra donner à l'apprenti la somme
d'expérience nécessaire à l'exercice de
sa profession.
La formule actuelle de complémentarité
entre l'école, qui dispense la théorie, et
l'entreprise, qui offre de multiples
occasions de pratique, est à l'évidence la
seule valable. Je trouve saugrenu de

SA vouloir la remettre en cause
Y\ aujourd'hui.

Jk NON.,.
... tt> démolition
£î*|_flk l\ de la formation

Responsable: Didier Burkhalter 22640

MÔTIERS

Deux automobilistes de Môtiers, M. P.
T. circulant rue du Collège en direction
de Fleurier et M. R. R roulant à bord
d'une voiture de livraison qui s'apprê-
taient à bifurquer pour se rendre à la
station du garage Durig se sont accro-
chés hier à 18 h 30. Pour éviter une colli-
sion, M. P. T. a accéléré en se dirigeant
entre les colonnes d'essence. Malgré un
brusque freinage, il se jeta contre deux
véhicules en stationnement Dégâts
importants.

Gros dégâts

Ecole des parents du Val-de-Travers

Le programme de l'Ecole des
parents du Val-de-Travers est sorti
de presse. D'octobre 86 à avril 87,
sept conférences-débats sont pré-
vues à Fleurier ou à Couvet.

Chacun peut devenir membre de
l'Ecole des parents. Il suffit pour cela de
verser une modeste cotisation de 15
francs. Elle donne droit à l'entrée gra-
tuite aux conférences et à une réduction
sur le prix des cours.

Premier débat le 1er octobre à la salle
grise à Couvet. Une psychopédagogue,
Mme Oppliger parlera des difficultés
scolaires... Que faire, les causes possibles,
la perte de confiance en soi, le blocage, le
renoncement... Désire-t-il être aidé?
Comment intervenir? Différentes possi-
bilités de perception du problème seront
l'objet de la discussion.

Dès le 30 octobre, cours de maths
modernes utile pour accomplir les
devoirs avec les juniors. Durée du cours
quatre soirées, inscription préalable.

Pratiquer un sport lorsqu'on est
enfant. C'est bien mais il vaut mieux le
faire correctement. Un médecin parlera
des risques encourus par les jeunes et
prodiguera ses conseils aux parents. 17
novembre, salle du grenier à Fleurier.

Le conseil de famille ou l'art et la
manière de résoudre ensemble les diffi-
cultés de la vie communautaire. Une
«gestallt thérapie» douce. Couvet vieux
collège, salle de musique.

Tout savoir sur les maladies de la
petite enfance. Comment intervenir,
comment réagir? Un pédiatre vous le
dira. Fleurier salle du grenier.

Mary-Anna Barbey est écrivain et
journaliste. Son livre «Nous étions deux
coureurs de fond» traite de l'accompa-
gnement d'un malade atteint d'une
maladie incurable. Du vécu au service
d'une cause importante. Fleurier salle du
grenier.

Le 25 mars, ultime conférence-débat.
Mme E. Linder l'une des responsables de
l'Ecole des parents au Val-de-Travers
dissertera sur l'importance des signes de
reconnaissance positive dans l'éducation
et dans la vie... Le positivisme au service
du bien-être personnel.

Mais à part les conférences-débats,
l'Ecole des parents organise encore à la
demande des cours de puériculture.
D'autre part, ceux qui désirent suivre ses
débats peuvent recourir au service de
baby-sitting, service offert pour toutes
autres occasions bien sûr. (fc)

Sept conférences-débats au programme



Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2 octobre à 20 h 15

Requiem allemand
de J. Brahms

Brigitte Fournier, soprano
Michel Brodard, baryton
Société d'orchestre de Bienne
Chorale du corps enseignant

Direction: G.H. Pantillon
Location à la Tabatière du Théâtre.
Places de Fr. 12.- à Fr. 25.-.

A remettre pour date à convenir,
vente ou location-vente

magnifique centre de beauté
situé à 10 min. de La Chaux-de-Fonds. 250 m2.
complètement équipé avec diverses cabines.
sauna, solariums, etc.
Grande clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre 93-31549 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A remettre pour raison d'âge

laiterie épicerie
au centre d'un village situé à
l'ouest de Neuchâtel.
Remise début 87.
Prix de vente Fr. 50 000.-.
Offres sous chiffres 87-133 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2 faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

% 

Tessin * offre économique
Car + hôtel*** (pension complète) + excursions

du 6 au 12 octobre 1986
Prix: Fr. 580.-

Programmes détaillés et inscriptions
TCS Voyages • Avenue Léopold-Robert 88 - 0 039/23 11 22

Ambitieux, nécessaire et... contesté
Deux vastes projets immobiliers à Cernier

Cernier, chef-lieu du Val-de-Ruz, à l'image d'autres communes du district ne
parvient plus à répondre à la demande de logements grandissante de la part,
principalement, d'habitants du Littoral en mal d'espace et de tranquillité,
l'argument économique jouant un rôle significatif aussi. Deux vastes projets
immobiliers proposant d'offrir au total quelque 242 logements nouveaux ont
été mis à l'enquête publique, l'un d'eux soulevant des oppositions que le
Conseil communal tâchera d'applanir avant de proposer le plan de quartier à

l'appréciation du législatif.

Au nord du village, entre la rue du
Bois-Noir et la lisière de la forêt, se situe
une surface de 30.760 m2 sur laquelle un
groupe de promoteurs envisage de cons-
truire trois groupes de quatre immeubles
représentant ensemble 192 logements. Ce
projet ambitieux propose de grouper ces
immeubles autour de trois grandes cours

intérieures dont la partie centrale serait
réservée à un usage collectif et à l'éta-
blissement de places de jeux pour les
enfants.

Ces cours seraient eux-mêmes établis
sur trois garages collectifs de 80 places
chacun dont l'accès se ferait par la rue
du Bois-Noir portée à un gabarit plus
large en raison de l'accroissement prévi-
sible de la circulation dans cette zone du
village à proximité des collèges.

Prioritairement réservés à l'habitat,
ces immeubles pourraient aussi recevoir
des bureaux ou des ateliers dont l'acti-
vité ne provoqueraient pas de nuisances
dans le quartier. Pour résoudre le pro-
blème du stationnement des véhicules,
une route serait également construite au
nord de ces immeubles, laquelle desservi-
rait les places de stationnement et éven-
tuellement l'immeuble que la Promotion
immobilière pourrait bâtir conformé-
ment à ses plans initiaux. Cette route est
un élément indispensable en cas d'inter-
vention des services du feu et pour le bon
fonctionnement du service de la voirie.

REGLEMENT CONTOURNE
Si la nécessité de telles constructions

n'est pas contestée, il n'en est pas de
même de son exécution qui ne respecte
pas, sur certains points, le cadre du
règlement d'urbanisme. En proposant de
construire des immeubles de six étages
d'une hauteur de 14 mètres, on crée une
anomalie inacceptable pour au moins
deux citoyens qui ont fait opposition au
projet.

Président du Conseil communal, M.
Guy Fontaine, reconnaît que le règle-
ment d'urbanisme n'est pas respecté
dans ce cas, mais souligne que la réalisa-

tion du plan de quartier «Entre-les-
Monts» avait bien pour but de mettre en
place un règlement spécial dérogeant au
règlement en vigueur pour ce projet pré-
cis. Un projet qui est le troisième pré-
senté par les promoteurs qui ont fait un
effort important en réduisant l'occupa-
tion au sol, pour des raisons qualitatives,
mais demandent la création d'un sixième
étage pour compenser cette perte de sur-
face habitable.

AU LÉGISLATIF
C'est précisément le plan de quartier

et son règlement qui seront soumis à
l'appréciation du Conseil général dans sa
séance du 20 octobre prochain. Dans
l'intervalle, les opposants auront tous
loisirs de dialoguer avec les autorités qui
pourront accepter leurs remarques ou
lever leurs oppositions; dans ce cas les
opposants pourraient recourir auprès du
Conseil d'Etat.

Dans l'ensemble du projet, la com-
mune de Cernier aura à sa charge envi-
ron 10% du coût des travaux routiers,
dont la première phase sera l'élargisse-
ment du haut de la rue du Stand, ainsi
que la pose des canalisations diverses.
Après évaluation, la demande de crédit
devrait être faite en décembre, voire en
janvier 1987. les travaux devraient eux
débuter l'an prochain, ils se feront par
étapes.

Le second projet, lui, verrait le jour à
la rue Henri-Calame, où sur une surface
de l'ordre de 8200 m2 on construirait une
cinquantaine de logements ainsi que des
places de jeux, de stationnement et des
accès. Le chemin actuel de la Pomologie
serait alors modifié dans sa partie cen-
trale.

M. S.

Suite des informations
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lu par tous... et partout !

Immobilier: Cernier s équipe en grand. (Photo Schneider)

0 264345

Avenue Léopold-Robert 135
(Grand-Pont)

Championnat suisse
de scrabble à Môtiers

Aujourd'hui à 14 h au château
de Môtiers débute le championnat
suisse de scrabble en paire.

tiiiïËfePATRONAGE ^gS^.arasas»» zSS1**
d'une région

Bonne nouvelle pour les amateurs
de ce jeu-sport cérébral, Thierry
Hepp et Jean-Marc Falco, champions
en titre, seront de la partie. Autres
favoris, Véronique Keim, ancienne
championne du monde junior, asso-
ciée à son frère Christian, multiple
champion suisse.

Programme: samedi 27, 14 h, Ire
manche; 16 h 15, 2e manche. Diman-
che 28, 9 h 30, 3e manche; 14 h 15, 4e
manche. 17 h, proclamation des
résultats, (fc)

cela va
se passer

Abonnez-vous à &*3IM>5MÏMI

Pour aménager
un magasin de mode
nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

local
Surface 80 à 200 ma
Situation de premier
plan

Ecrire à case postale 1741
2002 Neuchâtel

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis!! 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centra
des Alliance* IE, 6,

rue Gay, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

' engagement.

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.

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

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

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

NOS CIRCUITS D'AUTOMNE
EN CAR

Dimanche 5 octobre: Fêtes des vendanges en Alsace
Fr. 65.- / Fr. 61.- AVS (avec dîner)

CIRCUITS-SÉJOURS
3-5 octobre / 3 jours: pèlerinage à La Salette. Fr. 325.-.
tout compris
4-12 octobre / 9 jours: séjour balnéaire à Benidorm
Costa Bianca (Espagne) Fr. 585.-, pension complète
en hôtel * * * à 30 m. de la plage
9-15 octobre / 8 jours: pèlerinage à Lourdes, par
Nevers, Issoudun, Avignon Fr. 835.-, tout compris en
hôtels
31 octobre au 2 novembre / 3 jours: Paris, Fr. 390.-,
hôtel " * * * , visites et repas compris

Renseignements • Programmes - Insriptions

AUTOCARS

&D hcrtzci/cn
Avenue de la Gare 50 - (fi 066/ 22 95 22 - 2800 Delémont
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Chamoiserie de peaux
lgf!&f E. Krebs et Fils SA
l̂»*̂ - Embellissement de la fourrure

•  ̂ 3400 Berthoud
Fabrikweg 7, £? 034/22 16 77

Préparation du cuir et coloration
de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un
grand choix de fourrures de bœuf et de veau,
peaux de mouton, peaux de mouton pour les siè-
ges d'auto (aussi sur mesure).

Première qualité à des prix fabrique.

¦̂_____________________________________

S __i__ ZJ\ On achète les fours „
1 i I micro-ondes I

" fcS ŝ. H"  de toutes les marques g

|j l'il : Ĥ  iî '"•II p. ex. Moulinex FM 45 3

- isyn %/ Prix chocSSSsr i
>l||| l" D'autres modèles de Moulinex, S

ï _ ĵj Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock ||

Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
martn.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i_ lii M-u. .uyiLjj '_i «HH mmrnimmsKimmtMBmmmti

Daniel Raemy
Big Band

cherche

trompettiste
sur aigu et

tromboniste
basse.

(fi 038/41 10 69

Ciné-Club de Cernier et environs

La 10e saison cinématographique
du Ciné-Club du Val-de-Ruz a débuté
mercredi soir par la projection, gra-
tuite, d'un film d'Alain Tanner «Les
années lumières». Une projection
précédée d'une assemblée générale
dans la salle du foyer d'ETA, à Fon-
tainemelon, où le Ciné-Club s'est ins-
tallé depuis l'année dernière.

Dans son rapport présidentiel, M. Phi-
lippe Aubert, de Chézard, a tiré la son-
nette d'alarme en invitant les membres,
ils étaient 107 l'an passé, à trouver de
nouvelles idées afin d'augmenter les
effectifs. Qualifiée de transitoire, la sai-
son passée a néanmoins laissé un déficit
au club, malgré la mise à disposition gra-
tuite du local de projection.

M. Aubert a également présenté les
comptes qui laissent entrevoir un déficit
de 1300 francs. Au chapitre des élections
statutaires, M. Eric Vittoz a été nommé
vice-président et Mme Ariane Elzingre,

cassi ère. Si cette première projection
hors programme a été suivie par une
trentaine de personnes seulement, le pro-
gramme ci-dessous, élaboré pour la sai-
son devrait inciter de nombreux cinéphi-
les à se déplacer.

Le 22 octobre, «Coup de cœur» de
Francis Ford Coppola; le 5 novembre,
«Le mystère de Silkwood»; le 19 novem-
bre, «Les dix petits nègres» de René
Clerc; le 3 décembre, «Amarcord» de
Federico Fellini; le 7 janvier, «Paris
Texas» de Wim Wender; le 21 janvier,
«Nostalghia» de Andrei Tarkovsky; le 4
février, «Derrière le miroir» d'Ingmar
Bergman; le 18 février, «Le fantôme de
la liberté» de Luis Bunuel; le 4 mars, «La
loi du silence» d'Alfred Hitchcock» et le
IS mars, «La nuit de San Lorenzo» de
Paolo et Vittorio Taviani.

• Tous les f i l m s  commencent à 20
heures, (ha)

Coup d'envoi d'une saison attrayante



Cérémonie des meilleurs apprentis 1986 à Saint-Imier

Hier à Saint-Imier, en fin d'après-midi, la Salle de spectacles accueillait les
meilleurs apprentis du Jura bernoir, leurs patrons d'apprentissage et les res-
ponsables des écoles qu'ils ont fréquentées. Organisée par la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernoir (CEP), la cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de Mme Marie-Ange Zellweger, présidente, du conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter, qui rendait par la même occasion sa première visite officielle
à Saint-Imier, et de diverses personnalités de la région. 36 jeunes gens et jeu-
nes filles se sont vu décerner un diplôme et cent francs de récompense pour

leurs bons résultats.

Après l'accueil par M. Willy Kaeslin,
directeur de l'Ecole professionnelle arti-
sanale, Mme Lucienne Jeanneret, chef
du dicastère des écoles à Saint-Imier, a
souhaité la bienvenue à l'assemblée. La
parole a ensuite été donnée à M. Benja-
min Hofstetter, conseiller d'Etat, qui a
donné aux jeunes sa recette pour réussir.
Il leur a conseillé de toujours continuer à
apprendre, de construire avec les maté-
riaux dont ils disposent, de reconnaître
leurs erreurs et d'en tirer profit, mais
aussi d'adopter une attitude réaliste à
tendance positive. Mme Marie-Ange
Zellweger lui a succédé à la tribune pour
donner elle une autre recommandation
aux jeunes: «Continuez de faire partager
votre désir de réussite, continuez de sen-
tir que votre présence, votre travail est
utile à votre entreprise et à la com-
munauté toute entière».

DES RÉSULTATS PLUS
QU'ENCOURAGEANTS

C'est à M. Martial Paroz, secrétaire
des Commissions de surveillance des
apprentissages et d'examens du Jura
bernois, qu'incombait la tâche de rap-
porter sur la volée 86. Il a relevé avec
plaisir que dans les professions commer-
ciales, 17 distinctions cantonales à partir
de la note 5,4 avaient pu être attribuées.
La meilleure note, de 5,7, a été méritée
par 4 personnes chez les vendeurs et
employés de commerce, gestion et secré-
tariat. Une employée de bureau majeure

et sans contrat d'apprentissage, a même
obtenu 5,9, pour ce qui est des profes-
sions de l'artisanat et de l'industrie, M.
Paroz s'est félicité de pouvoir annoncer
le résultat le plus haut réalisé par une
jeune fille de Tramelan, Ghislaine Sau-
ser, qui a appris boucher. Un forestier-
bûcheron figure aussi au palmarès cette
année ainsi que deux jeunes agriculteurs.
Parmi les métiers dépendant de la Croix-
Rouge, on trouve enfin une infirmière de
l'Ecole de la clinique de Bellelay.

Après le grand moment la remise des
diplômes et récompenses, la cérémonie
s'est terminée comme elle avait com-
mencé, soit par une interprétation musi-
cale' CD.

Meilleurs apprentis 1986
Agriculteurs: Florence Chopard,

Tramelan; Kurt Luder, Chaindon-Re-
convilier. - Aide en pharmacie: Claire-
Lise Christen, Les Reussilles. - Bou-
cher-charcutier «A»: Jean-Denis
Godât, Les Bois. - Boucher-charcutier
«B»: Ghislaine Sauser, Tramelan. -
Coiffeuse pour dames: Claudine
Calame, Villeret. - Dessinateur-géo-
mètre: Stéphane Coraducci, Saint-
Imier. - Dessinateurs de machines:
Daniel Fleury, Vicques; Thierry Hofer,
Courrendlin. - Dessinateur en micro-
technique: Michel Cattoni, Tramelan. -
Droguiste: Antonio Falvo, Tavannes. -
Electricien en radio-télévision: José

Reinoso, Courtelary. - Employés de
commerce «G»: Danièle Aubry, Natha-
lie Doriot, Nicole Ehrbar, Tramelan;
Jean-Charles Etienne, Manuela Forte,
Courtelary; Eric Langel, Mirella Soave,
Tramelan. - Employés de commerce
«S»: Nathalie Affolter, Daniela Pratillo,
Perrefitte. - Ferblantier: Pascal
Schaer, Reconvilier. - Forestier-bûche-
ron: Jean-Charles Noirjean, Tramelan.
- Infirmiers(ères): Mireille Evans,
Tramelan. - Mécanicien en automobi-
les: Nils Gindrat, Tramelan. - Mécani-
cien-décolleteur: Pascal Yerli, Corté-
bert. - Mécanicien-électricien: Urs
Burkhalter, Court. - Mécaniciens-
électroniciens: Patrick Jobin, Moutier ;
Frank Dennler, Tramelan. - Mécani-
ciens de précision: Pascal Baumat,
Courtételle ; Philippe Grosjean, Court;
Frédéric Lovis, Tavannes. - Monteur-
électricien: Patrick Winkelmann, La
Neuveville. - Pâtissier-confiseur:
Liliane Caracoi, Orpond. - Vendeuses:
Elisabeth Geiser, Tramelan; Carine
Roesti, Sonceboz.

36 jeunes récompensés de leurs efforts «Kilo-pompe» à l'épreuve du feu
Nouveau véhicule à Villeret

Pas de panique, il ne s'agit que d'un exercice. (Texte et photo mw)

Surnommé le «Kilo-pompe» par les
voisins pompiers de Saint-Imier, qui
eux disposent d'un camion «tonne-
pompe»... nuance, le nouveau véhi-
cule d'intervention du Service de
défense de Villeret a passé avec suc-
cès son premier examen du feu. Il a
en effet été inauguré en grande
pompe dernièrement en présence de
nombreux invités.

Construit et aménagé sur la base d'un
Toyota Land Cruiser d'occasion, le nou-
veau véhicule d'intervention du service
de défense de Villeret a officiellement été

présenté à la population au cours d'une
petite manifestation organisée par l'état-
major SP. A cette occasion, M. Werner
Tramaux, commandant, s'est plu à
apporter à l'assistance divers renseigne-
ments quant à l'organisation du corps de
Villeret, quant à son équipement et au
matériel dont il dispose. MM. Gérard
Tschanz et Hermann Fliick, ont pour
leur part présenté plus spécifiquement le
nouveau véhicule d'intervention. De
nombreux invités ainsi que de nombreux
curieux purent voir ce que ce nouveau
véhicule était capable de faire, (mw)

Villeret: plus de 100.000 francs pour
le traitement des boues d'épuration

Le Conseil municipal de Villeret a pris
connaissance du tableau de répartition
des frais relatifs à la construction des
installations de traitement des boues
d'épuration. Ces installations qui com-
prennent, rappelons-le, un bâtiment de
traitement proprement dit ainsi qu'un
stockeur de 400 m3, sont actuellement en
construction en aval de la Step de Ville-
ret.

Sur un total brut de 2,2 millions de
francs, la commune de Villeret aura à
supporter une charge nette (subventions
déduites) de 107.079 fr. Ce montant sera

partiellement financé par un prêt LIM.
Ce dernier reste toutefois à déterminer.
Le solde sera quant à lui financé au
moyen des fonds d'épuration com-
munaux.

ABRI PUBLIC:
ENFIN LA DÉCISION
DE SUBVENTION

L'abri public de protection civile amé-
nagé par la commune sous la pelouse de
l'immeuble locatif du Bez est terminé
depuis plusieurs mois déjà. Il restait tou-
tefois à recevoir le décompte des subven-
tions cantonales et fédérales en matière
de protection civile.

Après plusieurs mois d'attente, c'est
aujourd'hui chose faite. Lors de sa der-
nière séance, l'exécutif communal a en
effet pu prendre connaissance du
décompte final relatif au financement de
cette réalisation. En résumé, relevons les
chiffres suivants:
- Total du coût de construction

309.800 fr (devis 311.300).
- Subventions fédérale et cantonale

191.300 fr.
- Paiement par fonds propres 17.000

fr.
- Emprunt final 101.500 fr.
Relevons par ailleurs que cet emprunt

final sera réduit d'un prêt LIM de
l'ordre de 24.500 fr.

Ce décompte final sera soumis aux
citoyennes et citoyens lors de l'assemblée
communale d'automne.

COMMISSIONS COMMUNALES
A l'occasion de la dernière assemblée

communale, une intervention a été faite
en vue de l'étude de la modification du
système d'élection des diverses commis-
sions communales. (La presque totalité
des commissions communales sont
actuellement nommées par l'exécutif
communal).

Dans le cadre de l'étude de cette pro-
position de modification de la pratique
actuelle, le Conseil municipal a lancé une
enquête auprès d'une dizaine de com-
munes du district. Quelques renseigne-
ments qui ne manqueront pas d'aider
l'exécutif communal dans la recherche
d'une solution.

TOITURE DE L'ECOLE
ENFANTINE- DES SOUCIS

La toiture de l'Ecole enfantine pré-
sente aujourd'hui de sérieuses dépréda-
tions et des travaux sont nécessaires. Le
Conseil municipal s'interroge toutefois
sur la solution à adopter, soit la réfection
de la toiture plate ou la confection d'une
toiture conventionnelle. Une étude est
en cours à cet effet.

Signalons encore que la commune de
Villeret a été rayée de la liste des com-
munes à vocation touristique suite à la
décision de la dernière assemblée com-
munale, refusant la vente d'immeubles à
des étrangers, (mw)

Un grand projet au Tennis-Club de Tramelan
Les responsables du Tennis-Club de Tramelan sont actifs, et surtout entre-
prenants. Un grand projet de rénovation vient d'être soumis aux membres
lors de la dernière assemblée générale du club qui se tenait au Cercle Ouvrier

en présence d'une quarantaine de membres. Les débats étaient menés par
M. Jean-Louis Maire, président.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé avec beaucoup de précision par
Jean-Pierre Béguelin, l'on entendait le
rapport du président, lequel faisait revi-
vre les faits marquants du dernier exer-
cice. Bref rapport mais qui évoqua tout
de même une belle activité. Comme cha-
que membre du comité prend ses respon-
sabilités, les nombreux petits problèmes
sont résolus rapidement.

M. Michel Vuilleumier fut récompensé
pour les services rendus puisqu'il vient
de quitter le comité et qu'il était le res-
ponsable des juniors. Puis le capitaine,
M. Roland Bassin, a rappelé toute l'acti-
vité sportive, qui fut couronnée de nom-
breux succès pour les différentes équipes
qui ont bien défendu les couleurs locales.
Les différents tournois furent bien suivis
et c'est avec plaisir qu'ils enregistrent

toujours une belle participation. Muta-
tions: A ce chapitre, et malgré quelques
démissions notamment d'écoliers, le club
voit son effectif en augmentation. Une
réadaptation minime des tarifs pour les
non-membres a été acceptée sans entrer
dans le détail des différents abonne-
ments qui sont proposés, disons que les
prix pratiqués par le club de Tramelan
sont assez bas comparés à ceux d'autres
clubs selon un rapport présenté par le
trésorier, M. Peter Pelling.

GAZON SYNTHÉTIQUE
L'assemblée avait à prendre une déci-

sion très importante en ce qui concerne
l'avenir du tennis-club. En effet, le club
a la chance de pouvoir compter sur une
halle couverte construite il y a quelques
années et qui complète parfaitement les
deux courts extérieurs construits voici
déjà 34 ans. Cependant aujourd'hui ces
courts sont en très mauvais état et il
devient indispensable de procéder à une
remise en état totale.

Le comité a étudié à fond différentes
solutions et a pu venir à l'assemblée avec
deux variantes tout en ne donnant aucun
préavis, laissant ainsi aux membres
l'entière responsabilité quant à la déci-
sion finale. Après une discussion nourrie
où les avis étaient très partagés en ce qui
concerne le choix de la surface (terre bat-
tue ou gazon synthétique) l'assemblée
prenait une première décision en déci-
dant de procéder à la réfection de deux
courts, renonçant ainsi à la construction
d'un troisième puisque pour le moment il
n'y a pas une suroccupation des deux
courts existants. Un résumé préparé par
les responsables donnait parfaitement
les avantages et les inconvénients des
deux systèmes proposés si bien que c'est
en connaissance de cause que les mem-
bres pouvaient se prononcer.

De plus la question financière fut elle
aussi bien présentée. Avec des fonds pro-
pres, un emprunt, diverses subventions
et bien sur une augmentation des cotisa-
tions l'assemblée décidait finalement
d'opter pour la pose d'un gazon synthéti-

que. L'assemblée était assez partagée en
ce qui concerne le choix à faire puisque
cette nouvelle solution était acceptée par
17 membres alors que 14 autres auraient
préféré continuer à jouer sur un terrain
en terre battue.

C'est ainsi que les courts qui se dégra-
daient fortement ces dernières années
subiront une cure de rajeunissement et
changeront non seulement d'aspect mais
de conception puisque de terre battue il
deviendront en gazon synthétique.

Cette nouvelle solution comporte quel-
ques avantages par rapport à l'ancienne.
En effet elle permettrait un prolonge-
ment de la saison d'exploitation, l'on
peut aussi régler la glisse selon l'épais-
seur du sable de quartz répandu sur le
tapis, la remise en état après chaque sai-
son est très simple et peu coûteuse, les
bandes usées peuvent être facilement
remplacées après quelques années d'utili-
sation (environ 15 ans), la préparation
du sous-sol permettant aussi la pose
ultérieure d'autres revêtements.

Cependant, il y a bien entendu aussi
certains inconvénients avec cette surface
qui n'a pas encore fait toutes les preuves
de longévité. Il n'y a plus ou presque
plus de marque de la balle ce qui parfois
est sujet à contestation lors de rencon-
tres importantes.

Une décision historique dans les ana-
les du Tennis-Club de Tramelan qui jus-
qu'à présent a toujours su mener ses
affaires d'une manière judicieuse et sur-
tout à la satisfaction de tous ses mem-
bres. Cette société qui compte près de
200 membres va ainsi au devant d'un
avenir prometteur, offrant à ses jeunes
membres des installations des plus
modernes et fonctionnelles, (vu)

Les modistes de Saint-Imier
Pour la première fois, le Musée

etnographique de Genève a accepté
de collaborer à une expérience de
décentralisation. Espace Noir a en
effet proposé à ce musée d'exporter
une exposition préparée par ses soins.
C'est dans le cadre de cette nouvelle
collaboration que sera présentée, du
30 septembre au 26 octobre, l'expo-
sition «portrait d'un métier de fem-
mes, chapeaux façon modiste». En
plus des chapeaux de tout genre qu'il
sera possible d'admirer, des docu-
ments sonores permettront de com-
prendre mieux l'histoire des modis-
tes. On remarquera le témoignage des
sœurs Wuetrich alors modistes à
Saint-Imier qui furent d'ailleurs
parmi les donatrices du matériel
exposé. L'exposition sera ouverte
chaque jour de 10 à 22 h, sauf le
lundi, (comm)

Bazar de l'Ecole
Jean-Gui à Tramelan

A l'occasion du 10e anniversaire de
l'Ecole de Jean-Gui, une petite céré-
monie sera organisée ce matin avec la
participation de la fanfare de Jean-
Gui également. Cependant le point
fort de cette journée est sans aucun
doute le grand bazar de l'école mis
spécialement sur pied à cette occa-
sion. Si l'on se réfère au bazar orga-
nisé il y a environ cinq ans déjà l'on
peut déjà assurer que l'on y trouvera
vraiment des objets inédits tels que
des bricolages (objets en bois, tissus
imprimés, etc) confectionnés par les
élèves. De plus selon la tradition l'on
y trouvera aussi les fameuses tresses
et pains paysans, des légumes, des
confitures, des pâtisseries fabrication
«maison» l'ouverture du bazar est
prévue à 9 heures et l'on pourra
même se restaurer avec une soupe au
pois, saucisse à rôtir, côtelettes, etc.

(comm, vu)

cela va
se passer

Contemporains imériens de 1916

C'est en effet lundi 29 que les contem-
porains de 1916 de St-Imier et environs
s'embarqueront à sept heures du matin
en car pour un périple de cinq jours au
Tessin et, comme par hasard, les 16
seront 16 !

En cas de beau temps, ils passeront
par le col du Gothard pour rejoindre
Lugano et l'hôtel du «Midi au lac» qui
leur servira de base. De là, ils rayonne-
ront au Val Colla, au Malcantone, etc.
avec pas mal de temps libre au pro-
gramme. Retour vendredi 3 par le Go-
thard et le Susten pour arriver vers les
20 heures au bercail, (cab)

Ils partent à 16...

Agriculture et forêts

Lors de la tempête qui a soufflé en
novembre 1983, 200.000 m3 de bois ont
été arrachés dans le Jura bernois. Une
proposition de crédit d'un million de
francs adressée au Grand Conseil est le
moyen que propose le Conseil exécutif
bernois pour apporter une aide extra-
ordinaire aux communes bourgeoises les
plus touchées. Un vaste projet de reboi-
sement a pour objet la reconstitution de
300 ha de forêts d'ici à l'année 2000. La
somme pouvant être accordée dans cha-
que cas sera calculée en fonction des cri-
tères suivants: nombre d'unités arra-
chées, pertes dans le domaine de la vente
du bois, frais de reconstitution et situa-
tion financière de la commune.

Une subvention de 376.000 francs au
total prélevée sur le crédit destiné aux
améliorations du sol et sur celui destiné
à l'économie hydraulique est soumise à
l'approbation du Grand Conseil pour
l'aménagement d'un réseau moderne
d'approvisionnement en eau d'usage à
Sorvilier.

Une somme totale de 192.800 francs
sera versée pour financer en partie deux
projets d'amélioration du sol qui seront
réalisés à Roggenburg et à La Neuve-
ville, (oid)

Suite des informations
du Jura bernois _? 30

Un million d'aide
aux communes

Amabilité sjécurité

VIE POLITIQUE 

Lors d'une séance de comité, les mem-
bres de l'UDC du Jura bernois ont pris
position en vue des votations du 28 sep-
tembre:

Initiative populaire «en faveur de la
culture», non; oui au contre-projet;

Initiative populaire «pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage
garantis: non.

Arrêté fédéral sur l'économie sucrière
indigène: oui.

Au plan cantonal, l'udc recommande
de voter non à l'initiative populaire du
Poch «halte à la hausse des primes pour
une assurance-mamaldie sociale».

L'udc du Jura bernois invite ses mem-
bres à se rendre aux urnes, (comm-do)

Prise de position de l'UDC



Délibérations du Gouvernement

Dans un message qu'il vient d'adresser au Parlement cantonal, le Gouverne-
ment propose la création d'un poste de cinquième juge cantonal, une modifi-
cation qui ne rendra pas nécessaire un amendement à la loi, celle-ci pré-
voyant que le Tribunal cantonal compte de 3 à 5 membres. De même, il est
prévu que le plénum du Tribunal cantonal - juges permanents et juges non-
permanents - compte de 8 à U membres. Aussi, afin d'éviter un amendement
légal, le Gouvernement propose-t-il dans le même temps de réduire le nombre

des juges non-permanents de sept à six.

Ce faisant, le Gouvernement fait droit
à la requête présentée par le Tribunal
cantonal le 30 octobre dernier, requête
qui faisait suite à des doléances présen-
tées depuis plusieurs années, quant à une
augmentation du nombre des juges can-
tonaux.

La nécessité d'une force supplémen-
taire est fondée par les requérants sur les
statistiques relatives au nombre d'affai-
res traitées par le Tribunal cantonal et
ses différentes cours.

On constate par exemple que le nom-
bre des affaires traitées a passé de 344 en
1979 à 407 en 1982 et à 463 en 1985, en
continuelle augmentation. La statistique
des affaires pendantes est aussi en aug-
mentation, passant de 145 en 1979 à plus
de 200 en 1983 et à 244 en 1985.

Selon les juges, le bon déroulement de
la justice exige que les affaires soumises
puissent être liquidées dans des délais
raisonnables et brefs, afin que les justi-
ciables ne doivent pas attendre de longs
mois la décision de l'autorité judiciaire.

HEURES TARDIVES-
Rappelons que les membres du Tribu-

nal cantonal font partie de l'ensemble
des magistrats jurassiens et que, de ce

fait, selon la loi sur le statut des magis-
trats et des fonctionnaires, ils ne sont
pas tenus de respecter l'horaire de tra-
vail fixe dans cette loi pour les fonction-
naires. C'est d'ailleurs la source de la
mise en doute des revendications du Tri-
bunal cantonal, certains juges se rendant
à leur bureau à des heures parfois tardi-
ves. D'autre part, le nombre d'affaires
traitées n'indique pas l'ampleur de cel-
les-ci, de sorte que la statistique n'impli-
que pas directement une augmentation
du nombre des juges.

Néanmoins, le Gouvernement propose
au Parlement de nommer un cinquième
juge cantonal à la fin de cette année, une
proposition qui passera sans doute la
rampe du Parlement, même s'il faut
s'attendre à quelques escarmouches.
Notons encore que, dans les comptes de
1985 de l'Etat, le Tribunal cantonal
émarge pour 1,1 million à la caisse de
l'Etat, soit 0,5 million de traitement des
juges, 0,5 million de traitement du per-
sonnel, plus des frais de 370.000 francs
couverts à raison de 280.000 francs par
des émoluments de justice.

DES SUBVENTIONS
Le Gouvernement jurassien a encore

décidé d attribuer une séné de subven-
tions, à savoir:

18.000 fr au Registre foncier, pour des
travaux de microfilmage.

185.000 fr aux Breuleux, soit 32% des
frais du Syndicat d'améliorations fonciè-
res «Les Breuleux-Le Peuchapatte».

15.000 fr aux Ponts et Chaussées pour
l'étude d'aménagement de la route tra-
versant Corban, avec un trottoir.

339.000 fr au Syndicat d'épuration,
pour la pose d'un collecteur à Courcha-
poix.

98.000 fr pour construire un chemin
forestier aux Hautes Joux de Courté-
telle.

589.000 fr , soit 36% des frais de pose
du collecteur «La Pran» pour l'épuration
des eaux à Develier. Un subside fédéral
de 40% est également attendu.

85.000 fr, soit 38% des frais d'un collec-
teur «Au Cras des Oiseaux», comme de
Lajoux, avec un subside fédéral de 40%
également.

110.000 fr pour un chemin forestier à
La Haute Côte, commune de Saint-
Brais, pour les forêts de l'Etat sur les
communes de Saint-Ursanne et de Saint-
Rrais.

En outre, le Gouvernement a
approuvé l'extension du périmètre de
remaniement parcellaire à Saint-Brais,
le périmètre de celui de Courgenay, qui
porte sur 775 hectares et 207 propriétai-
res, ainsi que la désignation de M. Fran-
cis Voisard, en qualité de membre de la
Commission de l'Ecole professionnelle
commerciale à Porrentruy.

V. G.

Un cinquième juge au Tribunal cantonal?
Porrentruy: taxe des spectacles maintenue

Si le Conseil municipal propose au
Conseil de ville d'accepter le postulat
socialiste demandant la suppression de
la taxe sur les spectacles, il entend
cependant maintenir cette taxe, mais
pouvoir étudier le moyen de lui en sub-
stituer une autre, ou de la modifier.

En revanche, la fermeture des maga-
sins devrait être ramenée de 17 à 16 heu-
res le samedi.

Le Conseil de ville devra ratifier les
prescriptions spéciales du lotissement
communal de la rue Saint-Martin, qui
entend favoriser l'habitat groupé, avec
constructions de parcs souterrains pour

la moitié des places de parcs utiles.
Reste à trouver un entrepreneur dési-
reux d'entreprendre la construction en se
pliant à ces prescriptions.

Le Conseil de ville devra encore se pro-
noncer sur un crédit de 100.000 francs
pour la pose de l'éclairage sur le terrain
d'entraînement du FC Porrentruy, et sur
la vente de 3500 mètres carrés de terrain
en zone industrielle à l'entreprise Soreco
qui entend y installer une exposition de
ses articles dans le domaine de la cons-
truction. La zone industrielle se trouve-
rait ainsi amputée d'une surface impor-
tante, pour la création de quelques
emplois seulement, (vg)

Importants changements
Entreprise Valgine aux Breuleux

Au mois de mai de cette année,
d'importants changements sont
intervenus à la direction de la Fabri-
que d'horlogerie Valgine sise à la rue
du Jura aux Breuleux. Suite à l'arri-
vée à l'âge de la retraite de Mlle
Renée Guenat et de son frère
Aphonse, l'entreprise a appelé à sa
direction commerciale MM. Domini-
que Guenat et Jean Bourquart. La
nouvelle équipe pourra encore béné-
ficier des conseils de l'un de ses

.anciens patrons M. Roger Guenat,
détenteur d'une licence en sciences
économiques. Comme les nouveaux
directeurs sont, eux aussi en posses-
sion d'un solide bagage commercial
et bien que la conjoncture ne soit pas
extrêmenent favorable, les responsa-
bles envisagent l'avenir avec séré-
nité.

Ils ont conscience que la lutte qui les
attend sera dure pour maintenir et déve-
lopper leur produit qui a acquis au cours
des ans une réputation enviable. La
situation des marchés mondiaux obligera
la direction à reprendre complètement sa
politique de vente. Il s'agira pour elle
d'être inventif et par conséquent, cons-
tamment sur le terrain. Une nouvelle
orientation vers la création de nouveaux
modèles susceptibles de personnaliser la
firme autorise la direction de celle-ci à
fonder de grands espoirs.

UN PEU D'HISTOIRE
La maison Valgine a été fondée en

1910 par M. Ali Guenat. A ses débuts,
elle n'employait qu'un petit nombre
d'ouvriers, s'occupant plus particulière-
ment de terminage. Parmi ses principaux
fournisseurs figurait la maison Cyma de
La Chaux-de-Fonds qui produisait des
mouvements de haute qualité. Dès 1930,
l'affaire avait son atelier dans un vaste
lacal situé au milieu du village. M. Gue-

nat, père, fut dès la fin de la guerre 39-45
épaulé par ses enfants puisque son fils
Alphonse, diplômé du Technicum de La
Chaux-de-Fonds et sa fille Renée,
régleuse, s'occupaient de la partie fabri-
cation alors que l'autre fils, Roger
s'occupait lui de la partie commerciale.

En 1950, la construction d'une nou-
velle usine s'imposait, les anciens locaux
étant devenus trop exigus pour la tren-
taine d'employés occupés alors par l'éta-
blissement.

A la mort du fondateur de l'entreprise
survenue en 1951, la maison produisit
des montres sous sa propre marque. Val-
gine connut alors un essort réjouissant,
la situation économique étant extrême-
ment favorable ces années là. Un agran-
dissement de la fabrique dut être envi-
sagé aux environs des années 1970. C'est
également dans cette période que la
firme fut transformée en SA. Depuis 25
ans elle est présente sur le marché suisse.
Avec un personnel qualifié, une jeune
direction enthousiaste, solidement
entourée par les conseils des aînés, la
Maison Valgine devrait envisager une
évolution satisfaisante de son développe-
ment. (Texte et photo ac)

Gendarmes-reporters? Que nenni...
Le Gouvernement répond à de multiples questions

En réponse à une question écrite du député Marc Beuchat, soc, le Gouver-
nement jurassien affirme que ni lui, ni le commandant de la police cantonale
n'ont donné des ordres à des agents de la police cantonale afin qu'ils filment
les cortèges lors de manifestations. Aucun agent n'a été mandaté pour un tel
travail ou n'a filmé des cortèges alors qu'il aurait été en service. D'ailleurs, la
police cantonale, conclut le Gouvernement, n'a jamais utilisé de caméra et ne
dispose pas du matériel nécessaire pour effectuer des missions d'agents-
reporters. | - ¦

Cette réponse surprend beaucoup, alors que, tout dernièrement à Porrentruy, à
l'occasion de la présence des conseillers fédéraux M. Delamuraz et Mme Kopp, nous
avons vu un agent de l'identité judiciaire photographier à réitérées reprises des per-
sonnes qui ne faisaient rien d'autre que de tenir un calicot relatif à la politique
d'asile. Il nous avait alors affirmé qu'il exécutait les ordres reçus...

Une gerbe de réponses gouvernementales
Avant la séance parlementaire de

jeudi , le Gouvernement a répondu à plu-
sieurs questions écrites; au député
Favre, rad., il précise que les communes
jurassiennes toucheront leur part de
l'impôt sur les frontaliers à la fin de
l'année ou au début de 1987, pour autant
que l'accord conclu soit ratifié par le
peuple valaisan qui doit voter à ce sujet.

A Odile Clémence (pcsi) qui s'inquié-
tait des difficultés de ramassage du
papier vu la chute des prix, le gouverne-
ment dit qu'il est d'avis que le ramassage
du vieux papier doit être poursuivi et
que les communes doivent participer au
financement de ce travail, car il est
moins coûteux que le dépôt dans les
décharges. Aussi le Gouvernement pro-
posera-t-il prochainement au Parlement
des bases légales favorisant les mesures
permettant de récupérer, trier et recycler
les déchets et d'en diminuer le volume
d'une façon appropriée.

Au député Michel Gury (pcsi) qui
s'inquiète de l'augmention constante des
coûts des moyens d'enseignement,
notamment par le remplacement des
ouvrages par des fiches qui sont ensuite
détruites, le Gouvernement indique que
ce processus n'est pas propre au Jura. Il
résulte des modifications pédagogiques.
Néanmoins, le département s'efforce de
restreindre le nombre des documents
non transmissibles, ce qui est une évolu-
tion constatée en Romandie également.
La question requiert une collaboration
intercantonale. Si le canton du Jura fai-
sait bande à part, les coûts seraient plus
élevés encore.

Au sujet des risques d'incendie au
Lycée cantonal de Porrentruy, le Gou-
vernement répond à Victor Giordano
(pcsi) que les mesures préventives pré-
vues, tel qu'un exercice d'évacuation, ont
effectivement dû être retardées, car on a
préféré procéder d'abord à la pose d'ins-
tallations de prévention. Le corps ensei-
gnant a maintenant été informé des
plans d'évacuation et les élèves joueront
un exercice d'évacuation cet automne.

A Pierre Guéniat, pop, qui s'inquiète
de voir certains types de véhicules moto-
risés souvent impliqués dans des acci-
dents, et qui aimerait qu'une statistique
officielle le démontre, le Gouvernement
répond qu'il n'est pas persuadé qu'une
telle publication permettrait de réduire

le nombre des accidents. L'exécutif est
plutôt d'avis que l'éducation des conduc-
teurs, leur responsabilisation, leur per-
fectionnement par ces cours appropriés
sont de nature à diminuer le nombre des
accidents graves affectant particulière-
ment les jeunes conducteurs.

Enfin, le Gouvernement présente le
compte routier, en réponse au député
Joseph Broquet (rad) qui s'interrogeait
sur l'affectation des taxes routières.
Comme nous l'avions démontré dans un
article, ce compte routier est largement
déficitaire, c'est-à-dire que les dépenses
sont plus importantes que les recettes.
Le découvert depuis 1979 est supérieur à
14 millions, mais sera réduit de près de 5
millions, selon le budget de 1986.

Evitement de Delémont
Une étude pour
un demi-million

Un premier crédit d'étude de 300.000
francs a été partiellement dépensé en

vue d'examiner la manière d'éviter la
ville de Delémont, par une route dite «de
distribution urbaine». Cette étude a
abouti au choix d'une route longeant les
lignes des-CFF enfre . l'entrée ouest et
l'entrée est de la capitale. Le Parlement
est maintenant appelé à voter un nou-
veau crédit de 500.000 francs destinés à
financer la poursuite des études de réali-
sation, les sondages géologiques et géo-
techniques, soit un coût de: §49.000
francs, dont à déduire les 49.000 francs
non dépensés dans la première phase. La
moitié du crédit sera affecté aux comptes
de 1986 et le solde au budget de 1987.

T18: travaux reportés
En réponse au député Jacques Bas-

sang, soc, le Gouvernement indique que
le classement de la T18 Glovelier - La
Cibourg, dans le réseau de routes princi-
pales, a subi du retard: Il dépend en effet
d'une ordonnance fixant les conditions
d'octroi et le taux des contributions
fédérales et d'une autre définissant le
réseau des routes principales. La pre-
mière a été soumise aux cantons, mais la
seconde ne sera pas publiée avant le
printemps prochain. Elle ne pourra
entrer en vigueur avant 1988.

Il en résulte des désagréments impor-
tants pour le canton du Jura: le taux de
subvention pour le chantier de Soyhières
n'est pas encore connu, de même que
pour les travaux d'aménagement à Deve-
lier et Courgenay. Les projets d'aména-
gement de la T18 ne peuvent être entre-
pris tant qu'on ignore si elle fera partie
du réseau des routes principales; ce qui
en détermine les caractéristiques géomé-
triques.

Les études déjà entreprises pour
l'aménagement de la T18 ne sont donc
plus poursuivies. Elles sont en panne.
Les travaux proprement dits ne com-
menceront que durant la prochaine légis-

lature et leur avancement dépendra des
contributions que la Confédération vou-
dra bien octroyer. Voilà donc deux infor-
mations qui sont loin de satisfaire les
Francs-Montagnards journellement con-
frontés aux insuffisances delà T18.

V.G.

cela va
se passer

Grand show musical
à Develier

Develier connaîtra des heures
chaudes où la musique sera reine
durant ces prochains jours. En effet
grâce au Fan's Club Jura de Richard
Clavien, fondé récemment par Wer-
ner Schluchter, l'on aura l'occasion
de passer de belles soirées musicales à
l'occasion du grand show qui a lieu
au restaurant du Raisin à Develier.
Au programme le trio Alin, Gogo,
Philippe de Sierre qui sera pour la
première fois dans le Jura et venant
de Saint-Biaise le grand virtuose de
la guitare hawaïenne Georges
«Keoki» Chatagny enfin bien sûr
Richard Clavien qui sera lui aussi de
la fête. A noter que ce show a lieu
vendredi, samedi et dimanche au
restaurant du Raisin à Develier et
que de plus samedi 27 septembre dès
22 heures, le bal du samedi soir sera
retransmis sur les ondes de Fré-
quence-Jura. Chaque soir dès 20 h 30
le rendez-vous des amateurs de belles
musiques, (comm)

SAIGNELÉGIER - C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph, après plusieurs mois d'hospi-
talisation, qu'est décédé M. Albin Wer-
meille, âgé de 93 ans. Né à Sous-le-Bémont,
le défunt avait fréquenté l'Ecole normale
de Porrentruy, de 1910 à 1914. Dès la fin de
ses études, il avait été nommé à l'Ecole pri-
maire de Saignelégier, où il effectua toute
sa carrière pédagogique. Après 47 ans de
dévouement et de fidélité, il prit une
retraite bien méritée, en 1961. Pédagogue
estimé et respecté, M. Wermeille a joué un
rôle important au sein du chœur mixte,
dont il fut longtemps l'animateur et le pré-
sident, ce qui lui valut d'être nommé prési-
dent d'honneur de la société.

En 1921, il épousait Mlle Julia Boichat,
des Breuleux, maîtresse ménagère. Le cou-
ple n'eut pas le bonheur d'avoir d'enfant.
Veuf depuis 1967, le défunt vécut seul dans
sa maison jusqu'au moment de son hospita-
lisation. Il laissera le souvenir d'un homme
distingué, d'une grande amabilité, à la
conscience professionnelle exemplaire, (y)

Carnet de deuil

Reprenant les révélations faites lors
de la dernière Fête du peuple jurassien,
le député R. Béguelin, soc, interroge le
Gouvernement à leur sujet. Le gouverne-
ment est-il disposé à entendre les décla-
rations de la personnalité qui a fait ces
révélations à Zurich, selon lesquelles la
place d'armes de Bure disposait de plans
d'intervention devant permettre l'arres-
tation des chefs autonomistes, dans les
années 60 et 70.

Pour sa part, le député chrétien-social
Daniel Gerber relève l'efficacité des gira-
toires prioritaires existant en France. Il
indique que ce système a permis de
réduire le nombre des accidents d'un
tiers selon des études faites en France et
en Grande-Bretagne. Et de demander au
Gouvernement s'il entend recourir à ce
moyen lors d'aménagements de nou-
veaux carrefours?

Rôle répressif
pour Bure?

Juges d'instruction
romands et tessinois

Une soixantaine de juges d'instruction
de Suisse romande et du Tessin sont les
hôtes vendredi et samedi du canton du
Jura. Réunis pour leur assemblée
annuelle, les juges ont assisté vendredi à
une conférence sur la criminalité écono-
mique tenue par Paul Moritz, juge au
Tribunal fédéral. Samedi, la rencontre se
clôturera par une balade dans les Fran-
ches-Montagnes, (ats)

Suite des informations
jurassiennes !? 29

Balade aux
Franches-Montagnes

MONTFAUCON

Dimanche, Montfaucon accueillera les
anciens soldats de la cp fr 1-221. Bon
nombre d'entre eux seront accompagnés
de leurs épouses.

Durant la mobilisation 1939-45, cette
unité qui stationna la plupart du temps
à Montfaucon, fut commandée par le
regretté capitaine Jean Nussbaumer,
dont le souvenir demeure vivace au sein
de ses anciens troupiers. Il est vrai que
les rangs s'amenuisent d'année en année.

La rencontre de dimanche débutera à
9 h 15 par un culte en l'église paroissiale;
il sera suivi d'un hommage aux disparus
par le dépôt d'une gerbe de fleurs au
pied du monument scellé dans le mur du
cimetière de Montfaucon, en bordure de
la route cantonale. Cette cérémonie sera
suivie d'une brève assemblée administra-
tive, d'un apéritif et d'un repas à l'Hôtel
du Lion d'Or, (by)

Retrouvailles de
la cp fr 1-221
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Mali©
Hôtel-Restaurant
2336 Les Bois

0 039/61 13 39

La chasse
est ouverte

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Superbes occasions
(Réserve du patron)

Nissan Silvia 1,8 Turbo 1986 Fr. 20 600.-
Nissan Sunny 1,5 Wagon 1984 Fr. 10 600.-
Nissan Stanza 1,6, 5 p. 1982 Fr. 7 900.-
Nissan Sunny 1,3,4 p. 1984 Fr. 7 900.-
Nissan Sunny 1,3, spécial 1982 Fr. 7 500.-
Nissan Sunny 1,3, 4 p. 1982 Fr. 6 500.-
Dahiatsu Rocky Diesel 4x4 1986 Fr. 24 800.-
Mazda 323 1,5 GT 1985 Fr. 12 200.-
Ford Granada 2,0 L aut. 1984 Fr. 10 900.-
Seat lbizal.5 1985 Fr. 9 800.-
Saab 900 Turbo Combi 2,0 1979 Fr. 8 900.-
Fiat 127 Sport 1983 Fr. 6 500.-

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis
Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat

Agent officiel Nissan et Jeep

AUDEMARS PIQUET & 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, <fi 021/85 44 71.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
pour diriger une société de vente à La Chaux-de-
Fonds. Nous demandons une formation commer-
ciale et quelques années d'expérience dans la
promotion de produits horlogers. Disponibilité à
voyager. Langue française et anglaise indispen-
sables.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae
sous chiffre KJ 22481 au bureau de
L'Impartial. Discrétion assurée.

A, 
 ̂
S$l ^\y

Spécialités de

gibier

VITRERIE jost
[JÔOS] et Dl J 26 40 77

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

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

- S'fatiguent sur le Milford..., grogna Har-
wood en même temps que Fetherston se
retournait sur sa natte.

... Plus tôt le Milford sera radoubé, plus tôt
nous lèverons l'ancre, avait dit le capitaine
Burgess à ses troupes. Ces paroles avaient
rameuté la foule des soldats attendant comme
des gueux la solde en retard. Et Earl et La
Panse y étaient allés pour une ration de farine
de manioc à déguster dans le port.
- Damned it ! répéta Andie qui n'allait tout

de même pas fondre en larmes.
C'était le gouverneur qui faisait distribuer

cette médiocre manne pour la raison qu'il
n'était pas le moins impatient d'assister au

départ de l'expédition. Woodes Rogers avait
fait entendre qu'une défense efficace de Provi-
dence passait de toute évidence par l'attaque
et le pillage de n'impote quel bâtiment espa-
gnol susceptible de rapporter quelques caisses
de pièces de huit. Ces reaies de bon argent
pourraient remplir les coffres vides de l'admi-
nistration, à défaut d'or anglais. V.

Andie avait reniflé discrètement. Peut-être
pas assez. Un projectile vint lui frapper la
jambe et il poussa un cri de rage. Puis se
baissa aussitôt pour ramasser l'objet lancé par
Mark Read.
- Trois... quatre..-, quatre shilligs et onze

pence !... fît-il encore incrédule, et déjà joyeux
de la fortune contenue dans la bourse.

Tous les regards s'étaient tournés puis arrê-
tés sur Mark.
- Ça alors! Fetherston se dressa sur la

natte crasseuse où gisaient ses affûtiaux clin-
quants.
- Je l'avais gardée au cas où..., sourit légère-

ment Mark. Mais je ne crois pas que je vais
vous laisser partir tout seuls avec cet affreux
Burgess...

Un tic agitait la paupière gauche du char-
pentier. Avec deux shillings de plus dans sa

bourse, bégaya-t-il, il aurait pu renchérir,
miser, et gagner la partie contre ce jeune porc
de surveillant !

La gazette pliée sur les genoux de Rackam
glissa à terre. D'un geste du bras, le capitaine dis-
suada Harwood, menaçant, d'avancer sur Mark.
- Ecoute, fiston, dit-il néanmoins au plus

récent de ses compagnons, pour cette fois, on
ne te dit rien, mais rapelle-toi bien que le
butin se partage aussitôt qu'il est pris.
- Selon la coutume, renchérit Fetherston,

mi-figue, mi-raisin, en se frottant le ventre.
- Butin ? Mes gages de novice ? protesta

Mark qui n'aurait jamais confié comment, en
traînant le capitaine Sprott jusqu'aux pieds
de Rackam, il ltd avait arraché sa bourse...
Cul nu peut-être une fois, mais certainement
pas deux ! Cette réflexion-là, Mark Read
l'avait érigée en devise.

Andie commanda à tous de se hâter d'allumer
un feu pour qu'à son retour il pût commencer à
faire cuire le dîner qu'il allait ramener.

Rackam sortit à sa suite, sans regretter un
instant d'avoir dépensé tout ses deniers pour
le seul plaisir d'Anne Bonny.

• * *

- Non, je ne peux pas t'aimer comme un
gueux ! Je ne peux pas aimer les poches vides !
Bonn, je veux combler tous tes désirs, moi !.-.
criait Rackam à tue-tête, en courant.

Providence vibrait de toute la chaleur de
cet après-midi torride. Au milieu des pâles
bouquets d'épineux, entre les hautes fougères
brunes, Anne retroussait aux genoux sa jupe
claire et se frayait lestement un passage. Elle
s'arrêta et se retourna pour regarder Rackam
qui la suivait.
- Tu te débrouilles fort bien, je t'assure

mon capitaine, dit gravement Anne, alias
Bonn depuis la nuit d'orage.

Derrière son visage illuminé de soleil, une
étendue pommelée de buissons ondoyait jus-
qu'à la côte hérissée au loin d'éclatants récifs
de corail. Rackam attira doucement sa maî-
tresse à lui. Elle se dégagea en riant.
- Encore deux longues lieues à parcourir et

nous serons parfaitement tranquilles.
Rackam lui prit la main et ils se remirent à

courir en direction de l'ajoupa perdu sur la
sente envahie par la broussaille. Ils l'emprun-
taient aussi souvent que Rackam en avait
envie et qu'Anne abandonnait le logis con-
jugal. Autant dire quotidiennement.

(à suivre)

¦ PETITES mm
il ANNONCES —

ORGUE ÉLECTRONIQUE Lowrey. très
bon état, prix intéressant. Facilement
transportable. Batterie électronique
incorporée, 12 rythmes, 12 instruments
(imitation). Cause double emploi.
<p 039/28 34 74, heures des repas (de
12 h 15 à 13 h 15 et de 17 h 15 à
19 h 30, tous les jours.

UN FOURNEAU avec 2 bonbonnes
butane. Une cafetière Philips 6-8 tasses.
Parfait état. qs 039/23 21 34, le soir.

4 PNEUS A NEIGE pour Toyota Corolla
1600 à l'état neuf. Fr. 250.-.
<& 039/23 03 55.

ÉQUIPEMENT COMPLET DE
HOCKEY, excellent état, pour enfant de
8 à 11 ans. Prix très avantageux.
Ç3 039/26 75 70.

TABLE RONDE ancienne, petit meuble
d'angle pour télévision.
qs 039/31 40 06.

ÉTABLI D'HORLOGERIE avec outil-
lage, potences pour posages, emboîta-
ges. 2 cuisinières à gaz, une 3 feux, une
4 feux, qs 039/31 66 39, le soir.

CHAMBRE À COUCHER hêtre, en
bloc, état neuf, Fr. 850.—, cause double
emploi, qs 039/31 73 94.

VIOLON allemand, début du siècle, res-
tauré. Fr. 1 900.-. qs 039/28 44 93.

TIMBRES-POSTE, belles collections, au
comptant. Discrétion assurée.
qs 038/25 15 04.

COFFRE-FORT petit ou moyen, même
ancien. Bon marché, pour société.
0 039/28 55 66

PERDU CHATTE tigrée, quartier Char-
rière. ^039/28 84 24.

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

annonces commerciales
exclues

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, qs (039) 23 94 44.
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Ê3 Secrétaire
expérimentée avec de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand est demandée tout de suite. . s ntO*'
Poste fixe si convenance _ gV^C *J* y t̂â
Appelez Mme Huguette Gosteli _ _ rj_f t_l W\ I f  ̂ W
Adia Intérim SA. <fi 039/23 91 33/ / / I M  il f J F m̂Jrff
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~M§ Mécanicien
mJr de précision

est cherché de toute urgence. nroS*
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\m\ OFFRES D'EMPLOIS I ¦

/
BONN€T
•mmeBsmamm im_-___sss
FABRICANT VBfTECWECTE

propose le poste de

directeur
pour assurer la gestion d'exploitation et marketing
de son secteur bijouterie.

— expérience de la gestion com-
merciale, dans la distribution
de produits de consommation
ou de luxe

— anglais, allemand souhaité

Veuillez envoyer votre candidature
avec curriculum vitae à:

J. BONNET & CIE
avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds /
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Madame Adèle Charpentier:

Monsieur et Madame Georges Charpentier et leurs enfants.
Madame Noëlle Charpentier et son fila;

Monsieur et Madame Maurice Rénaux,

ainsi que las familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René CHARPENTIER
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 64e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu ultérieurement i Nancy (France).

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ruche 41.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part . gi?o

Repose en paix.
Madame Madeleine Rossire:
Monsieur et Madame Stéphane Vouilloz-Agostini;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lehmann et leurs enfants,

à Delémont,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle LEHMANN
enlevée A leur tendre affection jeudi, dans sa 76e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1986.

La cérémonie aura Heu au Centre funéraire samedi 27 septembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Rossire,
Croix-Fédérale 27a.

Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part. sws

Votation de 5,3 millions à la
Société d'agriculture des Franches-Montagnes

L'assemblée de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes a
réuni environ 80 personnes, hier soir,
sous la présidence de M. Jean Boil-
lat. Point crucial de l'ordre du jour:
voter un crédit de 5,3 millions pour la
construction de nouveaux locaux
comprenant: dépôt, silo et moulin.

La réunion ne s'est pas annoncée
facile. Il a tout d'abord été demandé
par 31 voix contre 14 que l'ordre du
jour soit modifié et que la décision de
vote soit remise à plus tard. La plu-
part des demandeurs de ce change-
ment semblent avoir été bousculés
dans leur réflexion à propos d'un
pareil investissement. Les convoca-
tions seraient arrivées également
trop tard!

L'architecte mandaté, l'éventuel
fournisseur du silo et le gérant ont
cependant exposé, comme prévu,
leur projet. Le dynamisme et le
métier du gérant, Marc Arn, font
impression; il convainc malgré une
aptitude certaine à ne pas ménager
les susceptibilités. Il a répondu avec

force chiffres à l'appui et toute
l'expérience de son métier. A ceux
qui, effrayés d'une telle entreprise,
proposent quelque chose de plus
petit, il rétorque que ce n'est pas ren-
table (la variante dépôt seul oblige
un trafic par camion). Il faut, selon
M. Arn, s'emparer de tout un marché
et, pour cela, seule la combinaison de
son projet (silo avec séchoir et frigo -
dépôt) est gagnante. A condition que
les coopérateurs jouent le jeu, évi-
demment.

Le projet séduit, certes, mais les
inquiétudes et les réticences se sont
exprimées. Le fantôme de Jura-
Carna étant présent dans les esprits.
D'une manière peut-être un peu trop
impressionnante.

Il a finalement été convenu de se
réunir à nouveau, à une prochaine
assemblée, lors de laquelle ce crédit
sera voté. Le comité devra égale-
ment, pour clarifier les choses, sépa-
rer juridiquement Marché-Concours
et gérance de la société, (ps)

Décision différéeLes Monuments et sites veillent au grain
Rénovation par petites touches pour le Temple de Corcelles

Le temple de Corcelles, l'un des plus vieux du canton, fera l'objet d'une
nouvelle discussion au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche , lundi.
Classé monument historique, on n'y touche pas comme on veut: le Service
des monuments et sites veille au grain, soit au sous-sol archéologique qui

remonte au Xe siècle.

En partie d'époque romane, le temple
cache des vestiges d'anciens lieux de cul-
tes, qui pourraient même dater de l'épo-
que gallo romaine. En 1920, des fouilles
sommaires et prudentes dégageaient
quelques squelettes, travaux suivis d'une
restauration complète du temple. Mais
les scientifiques aimeraient bien en
savoir plus. Les services de protection
fédéral et cantonal ont donc vivement
réagi quand, en mai dernier, le Conseil

général de Corcelles-Cormondrèche
votait un crédit de 50.000 francs pour
l'installation d'un chauffage par le sol.
M. Eric Emery, conservateur cantonal
s'explique:
-Nous n'avons pas la possibilité

d'obliger la commune de procéder à des
fouilles. Mais nous lui avons interdit de
procéder aux rénovations du sol tant

Un temple bien plus vieux que la Répu-
blique et que Farel: nos ancêtres les
Burgondes auraient peut-être déterminé

sa vocation de lieu de culte.
(Photo Impar - C. Ry)

qu'elle n'envisageait pas de le mettre
d'abord entre les mains des archéolo-
gues.

Pour la commune, le choix est vite
fait: les fouilles probablement subven-
tionnées à 60% par l'Etat et la Confédé-
ration, et la restauration complète
qu'elle impliquerait se révèlent hors de
portée. Les 50.000 francs votés pour le
chauffage par le sol ont trouvé une autre
affectation dans la répartition de tout le
système électrique. Et au point 5 de
l'ordre du jour du Conseil fédéral, lundi
prochain, les autorités proposent la pro-
tection des vitraux, pour une somme de
42.000 francs. Créés en 1923, ces derniers
se sont tassés et boursoufflés: ils nécessi-
tent un travail de réparation.

A défaut de s'attaquer à une rénova-
tion de l'ensemble, qui en aurait bien
besoin, la commune travaille par petites
touches pour ne pas affronter les exigen-
ces de la Protection des monuments et
sites.

M. Emery ne désespère pas de con-
vaincre un jour la commune. La disposi-
tion liturgique du temple, la décoration,
ainsi que le problème du chauffage doi-
vent être repensés globalement. Ce sera
chose possible si Corcelles-Cormondrè-
che accepte l'intervention scientifique.

A l'ordre du jour aussi: un crédit de
120.000 francs pour l'étude définitive de
la halle de gymnastique au Pré-de-1'Hos-
pice. La commune, après avoir acquis le
terrain en janvier 1985 organisait un
concours d'architecture, ce printemps, et
à la demande des conseillers généraux.

Le lauréat du premier prix, Enrico
Repele, devra donc fournir les plans défi-
nitifs d'un bâtiment qui coûtera proba-
blement 3.500.000 francs. Le crédit
demandé au législatif représente le 33%
des honoraires d'architecte, calculé sur la
base du coût global de l'ouvrage.

CRy

JLes aînés des Bois en balade
Vendredi passé tenait de l 'événement

pour les personnes âgées de la commune.
Une jolie balade, avec un souper à la
clef, leur était offerte gracieusement. 65
citoyens du 3e âge avaient répondu à
l 'invitation que leur avait adressée le
Conseil communal

Partis des Bois vers 13 heures, deux
cars ont emmené les excursionnistes par
La Brévine et Les Bayards jusqu'à
L 'Auberson. La visite du Musée des frè-
res Baud fut l'occasion d 'émouvantes
retrouvailles avec les boîtes à musique
d'antan. L'orgue de f o i r e  ne fi t- i l  p a s
ressurgir quelques souvenirs oubliés
dans un coin de mémoire? Pour certains
jasseurs, l'attrait de la musique ne fut
pas aussi fort que celui des cartes. On vit
donc quelques groupes préférer l'estami-
net voisin du musée p o u r  y  disputer une
bonne partie.

Le retour par le Val-de-Travers fut
entrecoupé d'un arrêt désaltérant à Cou-
vet. La joyeuse cohorte- arriva aux Bois
vers 19 h 30 pour un excellent-souper
servi et'p réparé à. la halle communale
par une équipe bénévole. Pour ce repas,
le Conseil communal et les représentants
de la Paroisse et de la 2e section entou-
raient tous ces anciens dont le plus âgé,
M. Albert Boillat, a 92 ans. Au cours de

la soirée, M. le curé et Mme le pasteur
apportèrent des messages d'espérance à
ceux qui ont façonné le pays d'aujour-
d'hui.

Un duo orchestral sut mettre une
chaude ambiance dans la salle, si bien
que la plupart des participants se mirent
à danser. Avec ces cœurs jeunes et ces
âmes en fê te, les aiguilles filèrent rapi-
dement sur minuit.

A noter que l'organisation de cette
belle rencontre est l'œuvre de Mme
Renée Rebetez, conseillère communale.

(bt)

,Chrisfiâiïe BârafélH et DomimqiTe Gabella présentent leurs élèves;

L'Ecole de danse Christiane Bara-
telli se présentait hier soir au Théâ-
tre. A l'affiche , toute une suite de
figures variées, de rythmes, de styles
différents, enchaînés avec allégresse
par des élèves, de tous figes, bien
préparés, habités par un enthousias-
me et la joie de danser.

La danse classique, c'est difficile; il
faut d'abord apprendre et apprendre
longtemps. La spontanéité des petits, les
gestes .attendrissants, parce qu'inatten-
dus, confèrent aux exécutions des tout
jeunes, une touche particulière. La musi-
que de Rameau, enjouée, frémissante de
vie, convenait bien aux déplacements des
petites fleurs, des sauvages ou joyeux
Pierrots.

Faust, «La Nuit de Valpurgis» de Gou-
nod, chorégraphie originale adaptée aux
possiblités techniques des jeunes exécu-
tants, met en scène de plus longues jam-
bes. Déjà apparaissent les qualités des
jeunes danseuses. La technique est plus
sûre. Certaines ont une élégance naturel-
le; d'autres ont davantage de difficulté à

prendre possession de leur corps, pour
mieux l'oublier ensuite.

Effort physique, effort mental, ouver-
ture à d'autres formes de beauté, tout ce
qui fait de la danse la synthèse de tous
les arts, tout cela apparaît avec plus ou
moins d'acuité.

Christiane Baratelli souhaite que les
enfants se développent harmonieuse-
ment et les gestes.qu'elle enseigne, res-
tent dans les schémas psychologiques de
I enfance. Même observation pour «bs-
pagnolade», sur une musique de Cha-
brier.

Dix adolescentes, de même grandeur,
costumes blancs sobres, dansaient la
«Simple symphony» de Britten. Elles ne
cherchent qu'à exprimer les sentiments
qu'inspirent les sons, c'est très beau, la
technique des jeunes exécutantes est
avancée, les mouvements chorégraphi-
ques, attrayants.

La partie classique s'achevait avec
Schubert, musique d'une beauté indici-
ble, dansée avec sensibilité par dix-sept
adolescentes. Cette exécution laissa le
public heureux.

Tout au long de la soirée les costumes
furent d'une grande élégance, sobres et
discrets.

«Magico» sur une musique de Gismon-
ti , faisait place à la danse moderne ensei-
gnée à l'Ecole Christiane Baratelli par
Dominique Gabella. Il y avait la maî-
trise, l'entraînement des corps sous une
apparente décontraction, la structure de
la chorégraphie.

Un spectacle d'école de danse, c'est la
fête. Les élèves de Christiane Baratelli et
Dominique Gabella danseront ce soir
encore au Théâtre, samedi 27 septembre
à 20 h 30.

D. de C.

Le bal des cadets

Réduction fiscale
dans la corbeille...

Prochain Conseil
général de Cornaux

Parmi les divers points à l'ordre
du jour du prochain Conseil général
de Cornaux, les impôts... Avec une
réduction aux «bons payeurs» et aux
couples mariés. Un cadeau dans la
corbeille de la mariée (et pas à
papier!)

Mardi 30 septembre à 20 heures, le
Conseil communal de Cornaux proposera
aux conseillers généraux une réduction
de 5% pour les contribuables payants
leurs impôts aux échéances fixées. Cette
proposition a déjà été adoptée, mais elle
a dû être sanctionnée par l'Etat. Elle
revient munie de l'aval de l'autorité can-
tonale et, pour la forme, sera à nouveau
soumise aux conseillers généraux. Autre
réduction de 6%, proposée cette fois pour
les contribuables mariés. 20 francs au
minimum, 500 au maximum, qui tombe-
ront dans la corbeille de la mariée au lieu
de la caisse -communale. Une perte esti-
mée à quelque 40.000 francs.

Les conseilles devront se prononcer
sur un crédit de 22.400 francs, destiné à
la rénovation du plancher et à l'amélio-
ration du chauffage du temple. En fait à
la rénovation de la seconde partie. Des
travaux ont déjà été entrepris dans la
travée nord, et ont été beaucoup plus
importants que prévus. Maintenant que
le chantier est lancé, les autorités se pro-
posent de le poursuivre. A condition que
la commune de Thielle-Wavre, qui doit
financer 1/3 des travaux, accepte le cré-
dit de 11.200 francs à sa charge.

A. O.

Protection des eaux et de l'air

Ordures ménagèéres, pollution,
gaspillage étaient vendredi les thè-
mes vedettes d'une rencontre organi-
sée à Cortaillod. Plus de 100 spécia-
listes se sont en effet réunis à l'invita-
tion de l'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air à
l'occasion d'une journée technique. Si
un consensus s'est dégagé en faveur
du tri des déchets, le compostage en
revanche a fait l'objet de discussions
très serrées.

Placée sous le thème «Nouvelles
méthodes pour le ramassage et l'éli-
mination des ordures ménagères»,
cette journée technique a réuni des
représentants de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, des
membres de la Fédération romande
des consommatrices, ainsi que dés
praticiens de l'élimination des
déchets urbains, (ats)

Journée technique
à Cortaillod

Cueillettes de champignons

La saison est aux champignons.
Généreusement. Les contrôleurs du
service d'hygiène n'ont jamais vu ça.
Plus de 200 cueillettes présentées le
week-end du Jeûne. «C'est époustou-
flant», lâche le responsable, M.
Gabriel Baehler. Trente-cinq cueillet-
tes le samedi, 85 le dimanche et plus
encore le lundi, cela faisait plus de
500 kg de champignons triés par les
déterminateurs, qui ont dû appeler
du renfort.

Ces contrôles sont offerts le week-
end, au kiosque sur la place du Mar-
ché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30 et
dimanche de 18 h à 19 h. La semaine,
ils se déroulent dans les locaux du
service, Pod 36, de 11 à 12 h et de 17h
à 18 h. TouT cryptogames douteux,
mauvais ou en mauvais état sont reti-
rés. Il semble que les amateurs soient
mieux renseignés et ne cueillent plus
tout ce qui pousse à leurs pieds.

Les champignons les plus répandus
dans la région sont, en vrac, dans
cette corbeille: bolets, écailleux,
chanterelles, meuniers, enfumés, psa-
liotes,, lépiotes, nébuleux, armillaires
couleur de miel, glutineux... Bon
appétit, (pf)

Contrôle record

Vacances d'automne

Mis sur pied par le Centre de rencon-
tre, pour les enfants de deuxième enfan-
tine et des deux premières années pri-
maires, le Centre aéré va boucler ses ins-
criptions. Que les retardataires se pres-
sent, car il reste encore quelques places,
sur l'une ou l'autre semaine.

Rappelons que ces activités quotidien-
nes - ou de deux jours pour la deuxième
semaine — rassemblent les enfants en
campagne, avec repli possible, pour
divers jeux, bricolages et animations.
Pour renseignements au Centre de ren-
contre, Serre 12 (tél. 28 47 16). (ib)

Le Centre aéré
reçoit encore

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

NEUCHÂTEL

Un accident de tavail s'est produit,
hier peu après 11 heures, faubourg
de l'Hôpital, à la hauteur du cinéma
Rex. Un habitant de Couvet, M. Oli-
vier Tribolet, se trouvait sur une
échelle à une hauteur de deux mètres
lorsque, pour une cause encore indé-
terminée, U a fait une chute, n a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Tombé d'une échelle

M. Pierre Piller, né en 1902, domici-
lié en ville, a été renversé hier par
une voiture conduite par Mlle
K.M.C., de Marin. Celle-ci roulait à U
heures sur de la Place-d'Armes en
direction de Saint-Biaise quand, à
l'extrémité de ladite place, elle s'est
trouvée en présence du piéton qui
s'était lancé inopinément sur le pas-
sage, malgré la phase rouge. Souf-
frant de plaies fi la tête, M. Piller a
été hospitalisé au moyen de l'ambu-
lance.

Piéton audacieux

m (§mm-m-mmm
GOUMOIS

Deux candidatures ont été déposées
pour l'élection d'un conseiller communal,
en remplacement de M. Bruno Oliboni
qui quitte la commune. Ces candidats
sont Mme Elisabeth Bader de Belfond et
M. Germain Rich, douanier à Goumois.

En revanche, aucune candidature n'a
été déposée pour la présidence des
assemblées abandonnée par M. Germain
Rich. (y)

Deux candidats
pour le Conseil



IN MEMORIAM

Renée MEYER
1980 - 27 septembre - 1986
Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ta maman
22469 et toute ta famille.

La famille de

MONSIEUR ROBERT JEANNERET
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous exprime sa vive reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Votre présence, vos messages ou vos envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE. septembre 1986. 52462

«Car tout est confondu, la distance
en allée et le temps supprimé. Il n'y
a plus ni mort, ni vie. Il n'y a plus
que cette grande image du monde
dans quoi tout est contenu».

C.-F. Ramuz.

Ce 25 septembre, quelques jours après son 81e anniversaire, la
mort a mis fin aux souffrances de

Maurice HOFMANN
Ses filles Monique Perregaux, à Neuchâtel,

Christiane Hofmann, à Romanel;

Ses petites-filles Sylvie, Brigitte et Fazou;

Son petit-fils Antoine;

Eric, la parenté, les amis qui tous l'ont accompagné ces dernières
semaines en font part avec tristesse.

Un dernier hommage lui sera rendu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds où repose le corps, lundi 29 septembre à
10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
'Hommes, cep 10-8737.

Domicile de la famille: M. Perregaux,
Collégiale 10,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part. giso

LES BOIS I

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame

Marie BOILLAT-CATTIN
dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Lidwine Jeanbourquin-Boillat, Les Bois;
Michèle et Paul-André Huot-Boillat, Le Locle;
Florentine Sieber-Boillat, Les Bois;
Henri et Marguerite Boillat-Girardin, Les Bois;
Thérèse et Jean-Marie Boichat-Boillat, Les Bois;
Jean-Marie et Simone Boillat-Godat, Les Bois;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose-Marie et Benjamin Willemin-Jeanbourquin et leurs enfants;
Andrée et Jean-Marie Donzé-Jeanbourquin et leurs enfants;
Georges Jeanbourquin et ses enfants;
Maxime et Marie-Claire Jeanbourquin-Schaffner et leurs enfants;
Yves Jeanbourquin;
Annelise et Isabelle Huot;
Stéphane et Monique Sieber-Jobin;
François-Xavier et Danièle Boillat-Bandi et leur fille;
Clotilde, Paul-Henri et Claude Boillat;
Anne et Jean-Michel Fontaine-Boichat et leurs enfants;
Olivier et Joëlle Boichat-Emmenegger et leur fille;
Carmen et Bernard Frésard-Boichat et leur fils;
Jean-Luc, Sophie, Geneviève et Béatrice Boillat;

Les familles de feu Stéphane Cattin-Boichat;

Les familles de feu Jules Boillat-Ecabert.

LES BOIS, le 26 septembre 1986.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise des Bois le mardi 30
septembre, à 14 h 30, suivie de l'enterrement.

La veillée de prière aura lieu lé lundi à 20 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. si 93

LE MOTO-CLUB
LE SYMPA

LES PLANCHETTES
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Charles
JOTTERAND

membre fondateur
et caissier du club. 22754
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
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8.00 Journal 170° Bulletin
8.45 Naissance et suite 17"02 t̂-parade
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12.45 Jeu de midi 23.00 English Top
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RTN à la Fête des Vendanges
Ambiance garantie tout au long de la cuvée 86 de la Fête des

Vendanges de Neuchâtel sur le podium RTN 2001 ! Ce soir, et ce
n'est pas une illusion, l'orchestre Mirage distillera sa musique.
Demain, soirée disco avec les DJ les plus fous de la station.

^S& 
La Première

Informations toutes les heures.
11.OS Le kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte
échelle. 1S.0S Superparade ; inter-
ventions en direct du Comptoir
suisse. 16.58 Concours J'ai l'ouïe.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05
Soir première. 18.20 Revue de
presse. 18.30 Samedi soir. 20.05
Résultats du concours. 22.30 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

iffll France musique

7.02 Avis de recherche. 8.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait ; concert. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra : The crucible,
de R. Ward. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
21.00 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres de Ger-
hard , Zimmermann, Dufourt.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.
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9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.00 L'été des fes-
tivals. 22.40 Cour et jardin : Fidel-
lo. 0.05 Notturno.
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6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.
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< _̂^F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Musique à Buttisholz. 16.00
Ma musique. 17.00 Welle eins.
19.156 Sport-télégramme; musi-
que populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sport : football . 22.15 Charleston,
rag et swing avec le DRS-Band.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

«nNL»*» Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de vivre. 10,00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif avec
Loetsch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
0.00 Couleur 3 jusqu'à lundi
matin.

Les programmes radio de samedi
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Codltelm6

8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14 J0 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Les résultats des votations
RTN 2001 vous communiquera dès que connus, à savoir

en début d'après-midi, dimanche, les résultats des vota-
tions du week-end et les répétera tout au long des bulle-
tins et journaux de fin de soirée. Dimanche à 19 h, vous
pourrez entendre les réactions.

*À_^ 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter ; interventions en direct du
Comptoir suisse. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 19.00
Votre disque préféré . 20.10 Ré-
sultats du concours. 20.10 Du côté
de la vie. 23.15 Jazz me blues.
0.05 Couleur 3.

I*J§| France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros : génie et méta-
morphoses de F. Liszt. 12.05 La
leçon de musique. 14.04 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant : Herbie
Hancock. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert: œuvres de Stra-
vinski, Mozart, Falla, Wagner,
etc. 23.00 Les soirées de France
musique.

_̂  ̂
Espace 2

9:10 L'Etemel présent. 11.15
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, Jean-
Louis curtis? 20.10 Espaces ima-
ginaires : L 'enfant-roi. 21.40 Es-
pace musical. 22.545 Espaces ima-

e
inaires. 23.00 Kaléidophonie.
.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence
Jura 

|

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 1L05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi matin.

*̂s 1
N̂_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Arena ; informations, com-
mentaires sur les votations, sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.30 Commentaires sur les vota-
tions. 19.15 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 22.00
le présent en chansons. 23.30 Mu-
sique populaire. 24.00 Club de
nuit.

<Sra|p> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, i 20 h 10.
L 'enfant-roi, de J.-P. Sarrazac.
L'enfant-roi et sa petite famille
bien française sont entraînés dans
un périple tragi-comique sur l'au-
toroute des vacances; entrecoupé
de rencontre accidentelles, ce
voyage devient bientôt une odys-
sée: un nouveau Petit Poucet se
profile derrière cet enfant dans
son corps de trente ans, figure
mythologique et quotidienne.

- - - , . , . —______ . -. __ _. ? _ , _ _ ________ .. ,
Les programmes radio de dimanche

Quatre nouveaux
maîtres-agriculteurs

Depuis la semaine passée, le Jura
bernois compte quatre maîtres-agri-
culteurs de plus. En ef fet , MM. Ueli
Béer, Duggingen, Vincent Hasler,
Tramelan, Denis Kaltenrieder, Cor-
moret et Patrice Mutti, Renan, vieh-
nent de recevoir leur diplôme dans le
cadre d'une cérémonie officielle à
Vaumarcus.

Les examens, organisés dune
façon centrale par la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse
romande et% supervisés par l'Office
fédéral de l'agriculture, se sont
déroulés pendant les mois de mars à
juin, avec comme dernière branche,
celle de la visite d'exploitation, qui
est une branche éliminatoire.

Au départ, ils étaient septante,
mais cinquante quatre seulement ont
réussi à décrocher le diplôme, dont
les quatre candidats du Jura bernois.

(comm)

bravo à

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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8.45 Chocolat chaud
10.05 Coup de cœur

Avec O. Messiaen.
11.05 Tell Quel
11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Le chant de l'Ouest.
13.50 Papa Bonheur

Le fils indigne.
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Sauce cartoon
14.35 Fête des vendanges

Cortège, en direct de Neu-
châtel.

16.00 Jeu du tribolo
16.05 Votations fédérales

Premiers résultats.
16.10 Télérallye

Zernez-Scuol (GR) .

A16H40
L'aventure
des plantes
Quand on est mort, c'est pour
la vie.
Vous êtes une graine. Vous
vous demandez quoi faire pour
devenir une plante qui vous
fera revenir à l'état de
graine... Ne vous affolez pas!
Consultez votre notice ulté-
rieure.
Photo : un banian de l'île Mau-
rice, (tsr)

Chaîne alémanique :
17.00 Hippisme

, Finale du Championnat de
Suisse des cavaliers de con-
cours, en direct de Zurich.

17.05 Disney Channel
18.15 Empreintes
1830 Actualités sportives
19 J0 Téléjournal
20.05 Dernières nouvelles

de notre passé
. 1798-1803 : on tente de

créer une société nouvelle.
21.00 Eden

Cauchemars.
21.45 I love dollars

Documentaire de
J. Van der Keuten.

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

f_=a_|̂ s_)
}É§llssL France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

Berouria.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
12J0 Cérémonie du souvenir

Célébrée en la Grande Sy-
nagogue de la rue de la
Victoire, à Paris.

13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Quel charme !
En l'absence de Starsky,
Hutch est secondé par une
femme-flic, Linda Bayler.

14.20 A la folie, pas du tout
15.20 Sports dimanche

Championnat du monde de
volley-ball.

15 J0 Tiercé à Longchamp.
17.35 Les animaux du monde

Boulot d'étourneaux.
18.05 Pour l'amour du risque

Un week-end à la mon-
tagne.
Jonathan en Jennifer Hart
décident de passer un
week-end dans leur chalet
de montagne.

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine.

19.55 Tirage dn loto spotif
20.00 Le journal de la Une

A20H30
Legrand
escogriffe
Film de Claude Pinoteau
(1976), avec Yves Montand,
Agostina Belli, Claude Bras-
seur, etc.
De nos jours, en France et en
Italie. Les petites et grandes
escroqueries d'un ancien co-
médien raté.
Durée : 100 minutes.
Photo : Agostina Belli. (tfl)

22.10 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

ÇOfâiï France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Les aventures du chat Léo-
pold - Cosmocats - Drama-
tique de Récré A2 - Ça
c'est du cinéma.

11J0 Dimanche Martin
Entrez les artistes - An-
tenne 2 midi - Tout le
monde le sait - Félicien
Grevêche - L'école des
fans, invité : Y. Duteil - Le
kiosque à musique.

17.00 Cyclisme
Grand Prix des Nations.

18.35 Stade 2
Rugby, athlétisme, foot-
ball , cyclisme, moto, athlé-
tisme, volley.

19.30 Maguy
Fou et usage de fou.
Maguy est dans un état
épouvantable. Un sadique
l'a bousculée dans les fleurs
et lorsqu'elle se rend au
poste de police pour se
plaindre, on l'envoie sur les
roses.

20.00 Le journal

A20 H50
Les enquêtes
du commissaire
Maigret
Au rendez-vous des terres
neuves.
Téléfilm de Claude Barma et
Jean Rémy, avec Jean Ri;. _
chard, Catherine Allégret , Ca-
therine Jarret, etc.
De nos jours, à Paris et en
banlieue. Un crime a été com-
mis dans un petit logement de
la banlieue parisienne. La vic-
time, Juliette Boy net , vieille
femme méchante, richissime
mais sordidement avare, avait
de nombreux ennemis dans
son entourage.
Photo : Jean Richard et Fran-
çois Cadet. (a2)

22.15 Elections sénatoriales
En direct du Sénat.

22.45 Projection privée
R. Devos, l'imaginaire
dans la tête.

23.45 Edition de la nuit

\l|̂  
France }

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget -
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 Sports-loisirs
13.00 Dialectales
14.30 Espaces
14.45 Sports-loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzalès - Splen-
deur sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Cat's eyes - L'oiseau bleu.
19.45 Cherchez la France

Deux candidats partent à la
découverte d'un lieu touris-
tique ou d'un monument
historique.

20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Symphonie N° 4 en sol ma-
jeur, de G. Mahler, inter-
prétée par l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne.

21J0 Aspects du court-métrage
français
La Zingarella, French lo-
vers, Canal blues.

22.00 Soir 3

ASS h30
Cavalcade
d'amour
Film de Raymond Bernard
(1939), avec Janine Darcey,
Simone Simon, Michel Simon,

--- êtc. • -. — _... —
L'histoire d'un château à trois
époques différentes et à
l'heure d'un mariage où la rai-
son domine.
Durée : 100 minutes.
Photo : Simone Simon. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Sonate pour piano (l a mou-
vement), d'A. Jolivet , in-
terprétée par V. Roux.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Test
14.55 Tickets de premières
15.50 Elément D

«S_y Suisse alémanique

11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Les Fraggles
14.15 Fête des vendanges
15.05 Magazine du dimanche
17.05 Tchaïkovski
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Votations fédérales
19.15 Sport
19.30 Téléjournal
20.00 Bombenkerle, film
21.00 Histoire suisse
22.00 Kamera lâuft
22.50 Sport en bref
23.00 Hansjôrg Pauli

((|ARP  ̂ Allemagne I

10.30 Anna und die Weiherhex
11.00 35e concours musical

international de TARD
12.00 Tribune des journaslistes
12.45 Téléjournal
13.15 Thomas & Senior
14.15 Marathon de Berlin
15.15 Ferien auf Immenhof
16.45 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Geschichte einer Nonne
22.55 Pour vous le jour,

pour nous la nuit
23.40 Rabindranath Tagore

<^gfe  ̂
Allemagne _

10.15 Im Vorûbergehén
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Mestres , Exus und

Cabocles
13.45 Dimanche après-midi
16.15 Hermann von Veen und

die Ente Quak
17.20 Informations - Sport

 ̂ ,18.25 Les animaux du soleil
Ï9.30 Images d'Europe ¦ ¦
21.00 Hallo , Max !
22.30 Le jugement de Nuremberg
23.30 W.A. Mozart'

KT~ 1"3 ¦ Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Open-Air-Féstivals
15.45 Pionniers de l'aviation
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Nur keine Hemmungen
20.15 Motel, série.
21.00 Tele-Tour
21.50 Sport
22.35 Histoires comiques

4^ " 
.̂gf Suisse italienne

11.0Q Concert dominical
12.10 Supercar
12.55 Un'ora per.voi
14.00 Téléjournal
14.05 II mio uomo è un selvaggio

Film de J. -P. Rappeneau,
15.50 Tchaïkovsky
16.20 Téléjournal
16.30 Farnborough 1986 ,
17.25 Fram
18.10 Le léopard
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse au XIX0
21.25 Plaisirs de la musique
22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit
23.25 Téléjournal

RAI —"
10.00 Replay
11.00 Santa messa
11.55 Giomo di festa
12.15 Linea verde estate
13.00 TG 1
13.30 Telegiornale
13.55 TotoTV-Radiocorriere
14.00 Italia mia
14.30 Notizie sportive
14.40 Italia mia
16.50 Notizie sportive
16.55 Italiamia
17.50 Campionato italiano

di calcio, série B
18.20 90e minuto
18.40 Italia mia
20.00 Telegiornale
20.30 Via Mala
22.05 La domenica sportiva

«y i
C H A N N E '

8.00 Fun factory
12.00 The Pat Sharp show
12.30 The great video race
13.35 Heartline
14.35 US collège football
15.35 The flying kiwi

Série policière.
16.00 Castaways
16.30 Fashion TV
17.30 The coca-cola

Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 Grizzli Adams

Série dramatique.
20.25 Stormin'home, film
22.05 Hollywood close up

Divertissement.
22.35 VFLAustralian rules

football
23.25 New music
0.35 The Pat Sharp show

D A VOIR i

C'est à une édition spéciale que vous
invite dimanche «Table Ouverte»:
l'émission fête en effet ses vingt ans
d'existence - un véritable record de lon-
gévité - et se déroulera donc d'une
manière différente. Sans public et sans
téléphones, une fois n'est pas coutume,
mais avec un plateau d'invités richement
garni. Une trentaine de personnes - des
politiciens (dont Yvette Jaggi, Gilbert
Coutau et Guy Fontanet), des journalis-
tes de la presse écrite, quatre jeunes gens
de l'âge de «Table Ouverte», les prési-
dents des SRT cantonales et plusieurs
des animateurs habituels de «Tables

Ouverte» (Claude Torracinta, Manuelle
Pernoud, Daniel Monnat , Dominique
von Burg, Marc Schindler) - porteront
un regard critique sur l'émission elle-
même, s'interrogeant sur le débat politi-
que à la télévision en général et le rôle de
«Table Ouverte» en particulier.

Lova Golovtchiner, en maître d'hôtel
impertinent, fera de son mieux pour
déranger tout ce beau monde et l'empê-
cher de s'enliser, le cas échéant, dans des
discours pas trop politiciens... Vous ver-
rez également un extrait d'archives: une
séquence de «Table Ouverte» à ses
débuts, à l'époque où elle était animée

par Roger Nordmann. Un court repor-
tage, réalisé pour la circonstance, vous
donnera une excellent occasion de jeter
un coup d'oeil sur les dessous de «Table
Ouverte»: comment fonctionne, côté
coulisses, une émission de ce genre. En
retour, la TSR saura tout sur vous:
grâce à un sondage dont les résultats
seront rendus publics en cours d'émis-
sion, on découvrira si vous regardez
«Table Ouverte», quel jugement vous
portez sur l'émission et quels sont les
sujets que vous aimez voir traiter. Voilà
de l'information réciproque bien com-
prise! (TSR, 11 h 30, sp)

Table Ouverte: vingtième anniversaireDu côté de chez Cavanna
D A PROPOS E

Qui ne connaît les coups de
gueule de Cavanna, ce révolté au
cœur gros comme ça, qui a fus-
tigé jadis  le bourgeois dans
«Hara- Kiri» et *Charlie
Hebdo» ? Jérôme Garcia rece-
vait, lundi soir, à «Boîte aux let-
tres» sur FRS, l'auteur de nom-
breux best- sellers, qui s'est fait
un nom sans prénom, et dont le
succès a pour ingrédients les
bons sentiments. On p eut être
agacé par cette insolence de
gosse grandi trop vite, ou le trai-
ter d'«anar embourgeoisé»
(François Nourrissier), on cra-
que d'ordinaire devant le person-
nage, à la fois passionné et ten-
dre... Disons enfin que, comme
San Antonio, il est l 'inventeur
d 'un style qui compte de nom-
breux admirateurs et imitateurs,
ce qui n'est pas si mal pour ce
f i l a  d'immigré italien qui aime à
rappeler qu'il ne possède qu'un
brevet élémentaire. Jérôme Gar-
cin l'accueillait à l'occasion de la
sortie de son dernier roman,
•Les fosses carolines». Et,
comme à Âpostrophes» , le
vedettariat de l 'animateur en
moins, le journaliste a privUigié

l'homme pour n'évoquer que
secondairement l'œuvre. Des
documents d'archives ont fait
revivre pour nous la rue Saint-
Anne, à Nogent-sur- Marne, et
sa faune de Ritals admiratifs
pour celui des leurs qui a réussi.
Cette balade de la caméra du
côté de chez Cavanna se justi-
f iai t  plus, à vrai dire, par rap-
port à l'œuvre romanesque auto-
biographique antérieure (Les
Russkoffs , Bête et méchant, Les
yeux puis grands que le ventre,
Maria, etc.) qu'en gùise d'intro-
duction (ou de contrepoint) au
roman historique dernier-rié.
Dans ce dernier, Cavanna y
brosse un portrait de Charlema-
gne qui ne correspond guère, on
s'en doute, à celui des manuels
scolaires. v

L'érudition historique n'a
servi que de toile de fond à un
roman d 'aventures où l'on décou-
vre un empereur paillard et p itto-
resque. Recourant, pour s'expri-
mer, à une langue familière et
argotique: il fallait bien que
Cavanna signe son œuvre et
satisfasse ses inconditionnels !

Georges Maeder

Cavalcade d'amour: à redécouvrir
Bien rares sont ceux qui peuvent se

vanter d'avoir vu «Cavalcade d'amour»,
encore inédit à la télévision.

Réalisé en 1939 par Raymond Ber-
nard («Le miracle des loups», «Les croix
de bois», «Les Misérables» avec Harry
Baur, «Tartarin de Tarascon» avec
Raimu, «Maya»...), ce film raconte en
fait une triple histoire d'amour vécue
dans un château des bords de la Loire à
trois époques différentes: au Moyen-Age,
en 1930 et «de nos jours», c'est-à-dire en
1939.

C'est Claude Dauphin qui incarne
tour à tour Leandre, Hubert et Georges,
les amoureux de Julie, Juliette et Junie,
interprétées par les plus charmantes jeu-

nes premières de l'époque, Janine Dar-
cey, Corinne Luchaire et Simone Simon.
Et à chaque fois, leur amour sera contré
par l'abominable Michel Simon!

Des trois actrices qui se partagent le
premier rôle, seule Simone Simon réus-
sira à faire une véritable carrière. Née en
1914, elle vient au cinéma par la figura-
tion. On la remarque pour sa fraîcheur et
ses apparitions deviennent de plus en
plus importantes jusqu'à ce qu'elle
obtienne un grand rôle dans «Le lac aux
dames» d'Yves Allégret (1935).

Zanuck lui offre alors un contrat à
Hollywood mais il la cantonne dans des
films sans intérêt comme «Josette»
(1938) où elle chante et danse sans

grande conviction. De retour en France,
elle tourne d'emblée un chef-d'œuvre,
«La bête humaine» de Jean Renoir
(1938) où sa fausse condeur fait mer-
veille. Puis vient «Cavalcade d'amour».

Mais c'est aux Etats-Unis qu'elle
trouvera le rôle de sa vie dans «La
féline» de Tourneur en 1942. Son visage
de chat donne une terrifiante crédibilité
à ce personnage de femme-panthère qui
la marquera à jamais aux yeux du public
américain. Revenue en France, Simone
Simon tournera encore avec Ophuls («Le
plaisir», 1951) puisse retirera peu à peu
du monde cinématographique.

(FR3. 22 h 30 - ap)
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Télévision éducative
Téléactualité : les incendies
de forêt.

11.50 Victor
Cours d'allemand.

12.05 Sofia
9e épisode.

12.15 Juste pour rire
Avec T. Le Luron.

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Le chroniqueur mondain.
13.25 Ipcress danger immédiat

Film de S.J. Furie (1965).
Manque d'esprit et de disci-
pline : tel est le motif qui a
valu à Harry Palmer, jeune
sous-officier britannique,
une mutation peu convoi-
tée à l'Intelligence Service.

15.10 Temps présent
L'asile en trompe-l'œil.

16.20 Le commandant Cousteau
en Amazonie
Un avenir pour l'Ama-
zonie.

17.10 Jukebox heroes
18.40 Franc-parler

Avec Ê. Kaiser.
18.45 Télécash
18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

A 20 h 05
Maguy
La position du démissionnaire.
Avec Rosy Varte, Jean-Marc
Thibault , Henri Garcin , etc.
Depuis qu 'Hélène est partie,
Pierre a comme des absences.
Photo : Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault, (tsr)

20.40 Conan le Barbare
Film de J. Millius (1981).

22.50 Téléjournal
23.10 Sport
0.10 Dans les profondeurs

du Triangle des Bermndes
Film de J. Kotani (1978).
Le mythe du Triangle des
Bermudes , cette zone criti-
que, est ici développé non
sans romantisme.

0.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

g. France I

7.45 Régie française des espaces
. Le nouveau souffle : La-
rousse.

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Un contrat en or.
15.15 Astro le petit robot

Les prisonniers de l'île.
15.45 Tiercé à Evry
16.00 Temps X

La quatrième dimension -
Pour ou contre les stations
orbitales.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

Les mustangs.
Bus Carter, propriétaire
d'un ranch , décide de ré-
duire le nombre des mus-
tangs .sauvages de l'Ari-
zona.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Un dossier facile.
Trois jeunes gens sortant
de l'Ecole nationale de la
magistrature font un stage
chez le juge Fontanes.

21.50 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
le divorce.

23.55 Une dernière

A0h15
Ouvert la nuit
Le prisonnier: A, B et C.
Avec Patrick McGoohan, Co-
lin Gordon, Sheila Allen, etc.
Ayant réussi à regagner Lon-
dres, le prisonnier ne veut pas
en rester là. Il va employer
toutes ses forces à retrouver la
trace du mystérieux village et
de ses habitants.
Photo : Colin Gordon et Sheila
Allen, (tfl)

Ç-\%& France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1961.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Les visiteurs de l'espace.
Une famille de touristes de
l'espace est immobilisée sur
la Terre : son véhicule est
tombé en panne.

14.25 Un léopard à New York
Dessin animé.

14.50 Les jeux du stade
Championnat du monde de
volley-ball: Cuba-URSS,
en différé de Tourcoing.

17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre

Dernier épisode.
Les pièces d'or.
Qui était visé à l'aéroport
de Nice? Danny Wilde ou
la jolie Michelle Devigne
qui se trouvait à ses côtés?

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Essai : les piles.
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20 h 35

Champs-Elysées
Avec Stéphanie, Linda de Su-
za, Les Avions, Arnold Tur-
boust et Zabou, Bibie. Gold,
Lio, Lionel Ritchie, Jean La-
pointe, Jacques Villeret , Gé-
rard Lanvin, Michel Galabru,
Thierry Lhermitte, Valérie
Mairesse, Nathalie Baye.
Photo : le groupe Gold. (a2)

21.55 Le voyageur
Meurtres. ' "-¦•',.'
Dans une maison isolée,
une jeune paralytique dé-
couvre un soir toute sa fa-
mille assassinée.

22.25 Les enfants du rock
2330 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Cock Robin en concert.

\MP f  France 3

7.30,1030 et 12.15 Espace 3
13.30 Samedivision
14.30 Objectif santé

A14 h 55

Roméo et Juliette
Drame en cinq actes de Wil-
liam Shakespeare (v.-o. sous-
titrée), réalisation d'A. Ra-
koff , avec Patrick Ryecart,
Rebecca Saire, Celia Johnson,
etc.
Deux familles nobles de Vé-
rone, les Montaigu et les Ca-
Îwlet , troublent la ville par
eurs sanglantes querelles.

Photo : Patrick Ryecart et Re-
becca Saire. (rr3)

1730 Génies en herbe
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 flash infos
19.10 Tarn-dam
19.15 Actualités régionales
19.55 La papthère rose

Pink tails for two.
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV: Be
bop à Ma , G. Vincent - La
cigale et la fourmi , dessin
animé - Pluto joue à la
main chaude - Zorro : une
affaire d'honneur - Donald
emballeur, dessin animé •
DTV : A long tait glasses,
L. Sayer - Disney souve-
nirs: F. Parker et B. Ebsen
- DTV: Dance, dance,
dance, Beach Boys.

22.00 Soir 3
2235 Mission casse-cou

Contrefaçon.
Tom Bishop enquête sur un
groupe d'extrême droite. Il
a appelé à la rescousse ses
collègues Makepeace et
Dempsey et leur donne
rendez-vous dans un café.

23.10 Musiclub
De ma vie, quatuor en mi
mineur N° l, de B. Smeta-
na, interprété par le Qua-
tuor Talich.

<"j&  ̂ Suisse alémanique

10.00 Die Gladiatoren , film.
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Movie, série.
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bedestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Auftakt
20.15 Parions que...
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte, série.
0.25 Jazz-in : Horst Jankowski

\M™#J Allemagne I

13.45 Un au revoir
14.30 Rue Sésame
15.00 Festival de rock 86
16.30 Ein Stûck Himmel
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Brûcke von Arnheim
23.00 Téléjournal
23.15 Star mondiale de l'Irlande
23.45 Krieg der Eispiraten

^§fn£^ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Gefragt, gewusst,

gewonnen !
16.15 Bert Kaempfert :
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches .

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Rette mich, wer kann
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sport
23.20 Ein Môrder geht vorbei

K] 1¦a Allemagne 3

18.00 Le droit pénal
18.30 Mit diesem Luther nicht
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Weisberg feiert seinen

grossen Sohn
20.30 Portrait
21.20 Justinus Kerner

et le romantisme
22.20 Résonance romantique
22.50 Prominenz im Renitenz

*KS_V Suisse italienne

14.30 Tous comptes faits
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Centra
17.40 Tre cuori in affitto
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Staying alive

Film de S. Stallone.
22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport

RAI *- ;
10.00 II palazzo délie illusion!
11.35 Trollkins
12.00 TG 1-Flash
12.05 Trollkins
12.30 I grandi fiumi
13.30 Telegiornale
14.00 II meraviglioso paese

Film de R. Parrish.
15.35 I serpent!
16.05 Leone Ranger
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale de

il sabato dello zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.45 Premio Italia l986
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Bentornato Frank
22.05 The voice, .

storia di una voce
22.25 Telegiornale
22.35 Alta società

SW j
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
12.00 Sky trax
14.35 US collège basketball 1986
15.40 Shell international

motor sports 1986"
16.45 Transformer;
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Choppersquad
20.05 Police woman
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.50 The deadly

Ernest Horror show
23.30 International indoor

football tournament
0.30 Sky trax
1.01 The world tomorrow

D A VOIR i • ¦ ¦ i

Dans le cadre de leur stage, trois jeu-
nes magistrats en herbe se voient confier
la charge de travailler un dossier vieux
de quinze ans. Les trois fougueux jeunes
gens né vont pas tarder à déceler bien
des lacunes dans la première instruction:
tel est le thème de «Un dossier facile»
que signe - dans le cadre de Julien Fon-
tanes - une réalisatrice bouillonnante
d'idées, Patty Villiers.

Cette jeune femme de tente-deux ans
fait de la réalisation déjà depuis dix ans.
Après avoir fait ses armes dans le répor-
tage, elle a travaillé pour des magazines
comme «Moi Je» sur A2 et «Vendredi»
sur FRS. Elle a signé sa première fiction
à trente ans: «Sortie interdite», avec
Patrick Chesnais et Gérard Blain. «Un
dossier facile» est sa deuxième mise en
scène importante.

«J'ai été ravie, avoue-t-elle, de signer
ce nouveau Fontanes, même à je ne suis
pour rien dans le scénario. C'était pour
moi une sorte d'exercice de stylé: il fal-
lait essayer d'apposer sa griffe person-
nelle tout ai respectant l'esprit de la
série dont le dénominateur commun est
Jacques Morel.

«L'histoire m'a facilité les choses puis-
que cet épisode est moins centré sur
Julien Fontanes que sur les trois jeunes
magistrats stagiaires. Cela m'a permis de
rechercher un ton plus jeune et plus
rythmé avec un certain humour aussi.

»Ces trois futurs magistrats, comme
tous les jeunes étudiants, aiment à
s'amuser en dehors de leur travail, ils
aiment rire et ils sont complices».

Cet épisode faisant référence à des
événements vieux de quinze ans, Patty

Villiers a dû travailler particulièrement
les retours arrière pour qu'il n'y ait
aucune confusion dans l'esprit du télé-
spectateur.

«Avec l'aide du décorateur, explique-
t-elle, j'ai joué sur la pellicule. Les
«flash-back» ont donc été tournés sans
couleur éclatante, dans les tons beige-
marron, pour rappeler le plus possible le
noir et blanc. Et pour les autres scènes,
celles du présent, j'ai demandé au direc-
teur de la photo une lumière vive
s'alliant aux décors et aux costumes, plus
colorés.

«J'adore le travail sur l'image et le
cadre». ,

Patty n'a pas hésité, techniquement à
utiliser des «effets» très cinématographi-
ques comme le travelling ou la contre-
plongée. Mais jamais elle n'a cédé à la
facilité et, bien qu'elle adore les plans
fixes ou les plans-séquences, son décou-

page est extrêmement précis. Elle s'est
aussi servi d'une lentille fendue dans le
sens vertical qu'Orson Welles imagina
autrefois pour son «Citizen Kane». Cet
objectif a la caractéristique de permettre
un premier plan net avec une personne
ou Un objet statistique et un second plan
plus éloigné, net lui aussi.

«La scène que j'ai préférée dans ce
«Julien Fontanes» est celle du crime,
avoue la réalisatrice. Sur le plan techni-
que, c'est un long travelling à l'épaule
dans un escalier: une chose délicate à
mettre en place pour le cadreur. Mais
j'ai beaucoup apprécié également le fait
d'avoir à diriger de jeunes acteurs».

C'est bien parti pour Patty: elle vient
d'écrire le scénario d'un «Cinq dernières
minutes» et elle termine aussi celui d'un
long métrage.

(TFl, 20 h 35 -ap)

Une réalisatrice bouillonnanteApr ès Faccident
D A PROPOS t

«Tell Quel», dans ses bonnes
émissions, recherche la vérité de
l'après-événement. Qu'est-ce qui
se passe trois après un tremble-
ment de terre? Un an après une
éruption volcanique meurtrière?
Hier soir, Henri Hartig et Ersan
Arsever présentaient la situation
d'un motard, dont la vie a été
changée en une seconde, Jean-
Yves Chevalley, qui a courageuse-
ment accepté l 'exposition publique
de son cas. I

Cet étudiant universitaire a été
renversé par une fourgonnette le
28 juillet 1980. Il avait vingt ans et
il était juste en dessous de l'âge
moyen du motard. Il avait été gra-
vement blessé, comme l'ont été
2400 motocyclistes en 1984, à
ajouter aux 2600 blessés légère-
ment et, malheureusement, aux
150 tués. Pour les cylomotoristes,
on a dénombré la même armée
4500 blessés et cent morts. Ces
chiffres affreux , dont l'addition
sanglante de tous les drames nous
afflige chaque jour. Qui parmi
nous ne pense en ces instants à
des êtres chers disparus ou blessés
à vie?

Pour ces derniers, il y  a eu le
coup brutalement asséné à la
famille, à l'entourage immédiat,
les mois d 'hôpital, les lueurs
d'espoir, des rechutes morales.

Grâce à Jean-Yves, à son frère, à
son amie Joëlle, étudiante aussi,
les auteurs ont réussi à nous mon-
trer ce que les journaux ne nous
disent pas: la suite, la guérison,
les invalidités. Le quotidien
s'arrête aux communiqués de la
police ou aux récits de son journa-
liste. C'est son travail. J 'ai parfois
rêvé d'un coin de page où l'on
annoncerait des guérisons, des
sorties d 'hôpital De simples
citoyens qui ne s'appelleraient pas
Clay Regazzoni, Lucien Favre ou
Marc Surer!

R faut noter aussi la participa-
tion très loyale de M. Pannatier,
directeur d'une grande compagnie
d'assurance, également celle de
l'avocat du lésé. Innocent à cent
p o u r  cent, l'étudiant s'est p a r f o i s
fâché de voir les lenteurs et les
retards de l'administration et des
assurances. A retenir aussi le
témoignage très lucide de la com-
pagne de Jean-Yves. Elle est pour
lui, privé de l'usage d'un bras, fai-
ble d'une jambe, n'ayant plus que
trois doigts valides, la «main de
plus»: on respecte l'embryon, on
prolonge les vies. Mais fait -on
assez, dans notre pays riche, pour
les handicapés? (Reprise diman-
che à U h 05)

André Richon

Deux enfants, un garçon et une fille,
trouvent un bébé tortue sur une des pla-
ges des Bermudes. Cette petite tortue
devient leur compagne de jeux, en même
temps qu'un être qui les réunit tous
deux. Ils peignent même leurs initiales
sur le dos de l'animal.

Un jours, tandis qu'ils surfent sur
l'eau, la tortue disparait et, apparem-
ment, la fillette se noie.

Bien plus tard, lors d'une tornade
redoutable, le foyer du garçon est détruit
par un séisme. Son père et sa mère sont

tués. Le garçon est emmené hors de l'île.
Plusieurs années après, il y revient.

C'est à présent un jeune homme qui veut
se délivrer des terribles cauchemars qui
le hantent la nuit. Il veut découvrir com-
ment sont morts ses parents. Il sympa-
thise avec deux biologistes marins qui
l'ont connu enfant. Ces savants sont
employés par le gouvernement et font
des recherches sur le caractère authenti-
que ou utopique des phénomènes entou-
rant le Triangle des Bermudes.

(TSR, Oh 10-sp)

Dans les profondeurs du Triangle des Bermudes


