
Sol sacré
de la patrie

(D

A longueurs de couplets, les
hymnes patriotiques ressassent
notre f idélité au «sol sacré de la
pa trie». La majorité du Conseil
national n'attache peut-être pas la
même valeur aux mots, mais c'est
bien ainsi qu'elle a tranché massi-
vement, cette semaine, au sujet de
l'initiative «ville-campagne» contre
la spéculation: on ne touche pas au
sol et au droit sacré de la propriété.

Lorsque le radical genevois Jean
Revaclier voit dans la notion de
«propriété liée à son usage» une
attaque perf ide contre nos libertés
individuelles et notre droit de dis-
poser largement de nos biens, il ne
déf end pas qu'une idéologie de
droite. Il ne f ait qu'exprimer la
relation très ancienne que nous,
Européens continentaux, avons
nouée avec le sol.

Parce qu'elle est permanente,
pratiquement immuable, la terre a
toujours représenté le symbole
idéal de la propriété, mais aussi de
la liberté individuelle. Pas
d'homme libre sans terre à cultiver.

Nous avons constitué un lien
mythique avec elle. Qui nous nour-
rit et nous accueille à la mort, mais
aussi garde en elle la trace de nos
origines.

Le droit romain, en attribuant
pratiquement tous les droits sur le
sol au propriétaire, ne f aisait
qu'ancrer cette idée religieuse dans
la loi. Nous en avons conservé
l'héritage jusque dans notre f açon
de penser. Pour autant, d'autres
nations proches de nous n'atta-
chent pas au sol la même symboli-
que intouchable. Les Anglais, par
exemple, dont la coutume ances-
trale ne reconnaît au propriétaire
que des droits très spécif iques. La
propriété y  est une sorte d'abstrac-
tion juridique qui ne couvre pas
chaque motte de glèbe.

Voilà pourquoi, ici, l'opposition à
l'initiative «ville-campagne» est si
passionnée. On touche à l'essentiel.
Et les milieux agricoles sont f orte-
ment partagés entre leur désir de
conserver le sol à son usage natu-
rel, la culture, et le droit d'en dis-
poser librement

Plutôt que d'une remise en ques-
tion déchirante, même au nom de
la lutte contre la spéculation, les
représentants agricoles aux Cham-
bres f édérales misent sur un ren-
f orcement de la position des exploi-
tants par le biais du f utur droit
f oncier rural. Du même coup, ils
laissent tomber tout le groupe des
citadins et des locataires, qui, eux
aussi, ont des raisons sérieuses
d'espérer une plus large diff usion
de la propriété.

Il n'est pas certain que cette atti-
tude corporatiste soit un bon cal-
cul. L'opposition contre le droit
f oncier rural s'annonce rude, tant
sont grands les intérêts immobi-
liers de la f inance traditionnelle, de
quelques spéculateurs, mais sur-
tout des investisseurs institution-
nels, les gros propriétaires de
demain.

Yves PETIGNAT

M. Neil Kinnock, leader du parti travailliste, a déclaré vendredi, à la fin du
congrès annuel de son parti, que la victoire était possible aux prochaines
élections générales de 1988. «Nous pouvons gagner», a-t-il affirmé.

«Ceux qui pensaient il y a trois ans que cette éventualité était tout à fait
impossible sont en train de changer d'avis» a confié M. Kinnock aux délégués
du parti, qui a su faire preuve cette année d'une très grande unité au cours de
ce congrès.

vieux de 86 ans. Ainsi, si les délégués ont
chanté «le drapeau rouge» à la fin de la
conférence, cet emblème a disparu au
profit d'une rose rouge, le nouveau logo
pour les prochaines élections.

LE GRAND VAINQUEUR
Les délégués ont adopté une plate-

forme que les observateurs situent à gau-
che de celle adoptée dans les années 70
par les leaders travaillistes Harold Wil-
son et James Callaghan. En fait, M. Kin-
nock apparaît comme le grand vainqueur
de cette conférence car il a réussi à faire
adopter tout ce qu'il avait proposé.

Le parti a ainsi une nouvelle fois réaf-
firmé son désir d'interdire les armes
nucléaires, et de retirer les missiles amé-
ricains basés en Grande-Bretagne. Mais

Enfin, sur un plan politique, le parti a
décidé à une large majorité d'exclure les
membres du groupe appelé «La tendance
militante», composée de trotskistes, et
qui avait pris la direction du parti dans
la région de Liverpool.

(ap)
M. Kinnock a loué cette nouvelle

unité, qu'il a qualifiée de «solide et
déterminée». Cette unité est allée de pair
avec une rénovation de l'image du parti,

M. Kinnock a fai t  adopter tout ce qu'il
avait proposé. (Bélino AP)

il n'a pas suivi son aile gauche qui
demandait un retrait de la Grande-Bre-
tagne de l'OTAN.

La plateforme prévoit également de
mettre progressivement hors-service les
centrales nucléaires.

Sur le plan économique, le parti tra-
vailliste se déclare favorable à la natio-
nalisation des British Telecom, de Bri-
tish Gas, entreprises anciennement
nationales, mais vendues ces dernières
années au secteur privé par le gouver-
neur conservateur.

1Tirage au sort des Coupes européennes

Les deux clubs suisses encore en lice dans les différentes Coupes européennes de football
n'ont pas été défavorisés par le tirage au sort. Neuchâtel Xamax affrontera le club hollan-
dais de Groningen alors que Sion en découdra avec Katowice. Deux équipes à la portée des

Neuchâtelois et des Valaisans. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 14

Adversaire hollandais pour Xamax
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En France

Brigitte Bardot annonce l'organisa-
tion d'une vente aux enchères de ses
vêtements. La somme récoltée à cette
occasion sera intégralement utilisée en
faveur de la gent animale, (e)

Beaux oripeaux
pour cabots

Un diplomate syrien a été libéré hier, plusieurs heures après avoir
été enlevé à Téhéran par des individus non-identifiés, selon le porte-
parole de la présidence en Syrie.

«L'affaire est maintenant terminée, M. Mahmoud n'est plus entre les
mains de ses ravisseurs», a annoncé le porte-parole sans donner de
précisions sur les conditions de la libération du diplomate.

Le diplomate enlevé, Iyah Mahmoud, a été présenté par des respon-
sables du ministère des Affaires étrangères à Damas comme le consul
de Syrie en Iran, alors que l'ambassade à Téhéran l'a identifié comme
étant le chargé d'affaires.

Il était 22 h locales (22 h 30 GMT)
jeudi quand la voiture du diplomate a
été bloquée par deux véhicules, dont une
ambulance. Six individus en sont descen-
dus et ont tiré des coups de feu en l'air
avant d'entraîner le diplomate dans
l'ambulance et de l'emmener, selon des
témoins visuels.

«CEUX QUI SERVENT
L'IMPÉRIALISME»

Un responsable de l'ambassade a con-
firmé l'enlèvement réalisé selon lui par
«ceux qui servent l'impérialisme et le sio-

nisme». Il a précisé que les autorités ira-
niennes avaient promis de «faire de leur
mieux» dans cette affaire.

Les accusations
de Radio-Téhéran

Radio-Téhéran a annoncé que les
autorités iraniennes estimaient que des
«éléments» de la CIA avait conduit cet
«acte terroriste». Un responsable du
ministre iranien des Affaires étrangères
a pour sa part déclaré qu'«aucun indice»
ne permettait d'identifier les ravisseurs.

DES INTÉRÊTS
TRÈS DIVERGENTS

La Syrie soutient l'Iran dans la guerre
qui l'oppose depuis six ans à l'Irak. Mais
les deux pays ont des intérêts divergents
au Liban. Téhéran soutient les Hezbol-
lah qui s'opposent au mouvement Amal,
une milice chiite pro-syrienne.

L'Iran espère voir une république isla-
mique s'établir au Liban alors que
Damas vise à le faire entrer dans une

«Grande Syrie». D autre part, la Syrie a
fait part de son intention d'aider à la
libération des otages étrangers, dont plu-
sieurs sont détenus par des pro-iraniens.

(ap)

Deux otages américains détenus par le
Jihad islamique au Liban ont lancé un
nouvel appel pour leur libération, criti-
quant violemment la politique de leur
gouvernement, dans une cassette-vidéo
datée du 2 octobre et envoyée hier par
leurs ravisseurs.

Sur cet enregistrement en couleur,
parvenu à une agence de presse occiden-
tale à Beyrouth avec un communiqué du
Jihad islamique, Terry Anderson, 39 ans,
et David Jacobsen, 55 ans, lisent des tex-
tes où ils se plaignent d'être oubliés par
leur gouvernement. Ils comparent leur
sort à celui du journaliste américain
Nicolas Daniloff , arrêté pour espionnage
le 30 août en URSS et dont les Etats-
Unis ont obtenu la libération le 29 sep-
tembre.

Le communiqué, dactylographié en
arabe, compare lui aussi le sort de M.
Daniloff et celui des otages au Liban. Il
demande au peuple américain de s'oppo-
ser à la politique du président Reagan en
prenant «en mains son destin», (ats, afp)

L'agresseur serait un sikh
Après l'attentat contre Rajiv Gandhi

L'attentat du Raj Ghat, ce mémorial de Delhi où le premier ministre indien
Rajiv Gandhi a essuyé jeudi des coups de feu, conservait vendredi de vastes
zones d'ombres, tant sur la personnalité exacte de l'agresseur que sur les cir-
constances de son acte.

Les enquêteurs semblaient pencher hier pour la thèse selon laquelle
l'homme de 25 ans environ qui, dans un parc de la capitale indienne, a tiré à
trois reprises sur Rajiv Gandhi, est d'origine sikh. L'agresseur pourrait
s'appeler Karamjit Singh — le nom le plus traditionnel de la communauté et
qui signifie «lion». Il serait originaire de Sangrur, au Pendjab, à environ 20C
kilomètres au nord de Dehli.

Cette question de l'origine à une importance particulière, dans un pays
traumatisé par le terrorisme sikh depuis la mort tragique d'Indira Gandhi le
31 octobre 84 sous les balles de ses gardes du corps, (ats, afp)

Le beau temps persistera avec des
brouillards ou stratus matinaux sur .le nord
et quelques passages nuageux sur l'est.
Zéro degré à 3500 m. Tendance à la bise.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
nombreux brouillards ou stratus matinaux
en plaine au nord des Alpes, à part cela
temps en général ensoleillé mais un peu
moins chaud.

Samedi 4 octobre 1986
40e semaine, 277e jour
Fête à souhaiter: François

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 35 6 h 36
Coucher du soleil 18 h 06 18 h 04
Lever de la lune 6 h 46 8 h 00
Coucher de la lune 20 h 29 20 h 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,98 m 748,87 m
Lac de Neuchâtel 429,21 m 429,21 m

météo
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Forte hausse de la criminalité
De 1975 à 1985 en France

La criminalité et la délinquance en France ont considérablement
augmenté entre 1975 et 1985, et plus encore entre 1980 et 1985 pour la grande
criminalité qui progresse de 71,5%, et la criminalité moyenne de 52,65%
durant ces cinq ans, révèlent les dernières statistiques publiées par le minis-
tère de l'Intérieur.

En matière de grande criminalité, le nombre d'homicides crapuleux est
passé de 181 en 1975 à 263 en 1985, les vols à main armée de 3523 à 8909 cas, les
vols avec autres violences de 18.768 à 50.233 cas, les prises d'otages crapuleu-
ses de 53 à 108 cas et le trafic de stupéfiants de 412 à 4046 cas. Le nombre de
cas de proxénétisme par souteneur est passé de 909 à 536.

L'augmentation de la grande crimina-
lité est de 57,85% pour la période de
1975-1985 et 71,50% entre 1980 et 1985.
Le ministère de l'Intérieur précise que la
forte augmentation entre 1980 et 1985
est surtout due au fort accroissement des
vols à main armée, du trafic des stupé-
fiants et des autres vols violente.

Dans le domaine de la criminalité
moyenne, la hausse des cas rescensés a
été de 32,50% entre 1975 et 1985 et de
58,65% pour la période 1980-1985. Parmi
les faits qui ont contribué à cette recru-
descence de la criminalité moyenne, on
relève les viols (1589 cas en 1975 et 2859

en 1985), les attentats à la pudeur (4901
- 6497), les cambriolages de lieux d'habi-
tation (87.634 - 326.191), les faux en écri-
tures publiques et privées (3986 -
14.768), les homicides non crapuleux
(1189 - 2115) ou encore les ports d'arme
prohibés (6790 - 13.273).

L'accroissement pour la période 1980-
1985 est due essentiellement selon les
chiffres du ministère de l'Intérieur, à la
recrudescence de cambriolages, des
coups et blessures volontaires, des
séquestrations de personnes, de l'ensem-
ble des attentats à l'explosif contre les
biens publics et privés, ainsi que les
incendies des mêmes biens.

Enfi n , le ministère de l'Intérieur
relève que la délinquance a progressé
moins fortement que les grande et
moyenne criminalités. Cette progression
a été de 37,96% entre 1975 et 1985 et de
32,77% pour la période 1980-1985. Cette
tendance est notamment due à la dimi-
nution du nombre de vols de deux roues
ainsi que de la relative stabilisation des
autres vols sans violence et, pour la
période 1980-1985, de chèques sans pro-
vision.

Les statistiques fournies par la place
Beauvau donnent aussi l'évolution du
nombre de crimes et délits dans quatre
grandes villes ou régions françaises. C'est
Lille qui détient le record de l'accroisse-
ment de la délinquance entre 1975 et
1980 avec une augmentation de 115%
des crimes et délits. Viennent ensuite
Lyon (plus 103%), la région méditerra-
néenne (plus 95,2%) et Paris (plus
54,6%).

(ap)

B

Pstt enlevé! L'ambassadeur de
Syrie à Téhéran a disparu comme
un vulgaire Occidental au Liban.
Puis, d'un coup de baguette magi-
que, on l'a f ait réapparaître.

L'œil vigilants des mollahs et
des gardiens de la révolution
n'aurait rien aperçu, rien soup-
çonné.

L'Iran met donc immédiate-
ment en cause les agents améri-
cains de la CIA. - Pourquoi pas
les tapis volants? Dans un pays
spécialisé dans leur f abrication,
l'explication aurait un aspect plus
vraisemblable.

Soyons sérieux !
Quels que soient ceux qui

revendiqueront l'enlèvement, le
plus probable, c'est que Kho-
meiny a voulu donner un avertis-
sement à la Syrie.

Le président Assad ne s'était-il
pas permis de déclarer mardi à
des journalistes jordaniens qu'en
dépit de son alliance stratégique
avec l'Iran, il n'accepterait pas
une occupation de l'Irak par les
suppôts des ayatollahs et qu'une
union entre Damas et Bagdad
pourrait terminer la guerre îrano-
irakienne.

Un tel discours mériterait une
leçon. Téhéran n'a pas mis long
pour le comprendre. Déjà, de plus
en plus, les intérêts iraniens et
syriens s'aff rontent au Liban par
milices ou clans in terposés.

Les intégristes musulmans,
c'est entendu, tirent prof it de
l'entente avec Assad, mais tout
comme lui, ils savent que l'accord
est éphémère et qu'entre les
Alaouites de baath et les intégris-
tes de Qom, le f ossé est aussi
large que la Méditerranée.

Bref , dans la logique du régime
de Khomeiny, un coup de
semonce était nécessaire.

Comment a-t-il été organisé ?
C'est la principale interrogation.
— A-t-on volontairement mis des
œillères pour ne pas voir ce que
f aisaient les «Mojahedin du peu-
ple», a-t-on inspiré d'autres oppo-
sants au régime, a-t-on employé
des intégristes prêts à tout pour
assurer la plus grande gloire de
l'ayatollah en chef ?

Toutes les hypothèses sont
p lausibles.

Le régime de Téhéran, malgré
ses outrances, sont obscuran-
tisme et ses mœurs rudes, a
témoigné plus d'une f ois de sa
subtilité ecclésiastique et de sa
clairvoyance machiavélique. Les
mollahs sont peut-être de saints
hommes, mais ce ne sont pas des
enf ants de chœur.

Reste à savoir comment Assad
avalera la couleuvre. Il est suff i-
samment politicien d'envergure
pour f a i r e  bonne mine à mauvais
jeu.

Mais il n 'oubliera pas !
Willy BRANDT

• JÉRUSALEM. - La municipalité
le la ville d'Ashkélon, au sud de Tel-
\viv, a fait retirer le monument consacré
i la mémoire du roi Mohamed V du
Maroc inauguré le 28 septembre dans un
-limât passionnel.

Une leçon
de Khomeiny

La liberté du choix du trottoir
Bruxelles : f i n  de la réunion des prostituées

Si le métier devenait légal «à tous les
niveaux», on pourrait mettre f in  à la dis-
crimination dont il est l'objet, a déclaré
hier à Bruxelles, devant la presse, Chris-
tine, une prostituée bernoise qui repré-
sentait les organisations de défense de la
profession au deuxième Congrès inter-
natinal des prostituées qui s'est achevé
hier après trois jours de discussions.

Portant un loup de plumes roses pour
protéger au moins son anonymat, Chris-
tine a exposé les entraves apportées à
son métier par la législation helvétique
telles que la limitation des heures d'exer-
cice à Zurich, sous peine d'amendes,
l'enregistrement auprès de la police qui,
de la protection, glisse vers la surveil-

lance. Elle a revendiqué notamment la
liberté «du choix du trottoir» et la rup-
ture avec cette «logique de la mauvaise
mère» qu'est réputée être une prostituée,
et qui conduit à lui enlever la garde de
ses enfants.

Christine, qui a déclaré à l'ATS repré-
senter tous les mouvements de défense de
la Confédération dans le domaine con-
cerné: Anaïs, Aspasie, SOS femme
(Genève), VPZ (Zurich), Xenia (Berne),
Horizon (Bâle), a repris en fait  tous les
thèmes discutés par la conférence sur la
décriminalisation et la «déstigmatisa-
tion» ainsi que la protection physique et
sanitaire d'une profession aussi
ancienne que l'espionnage, (ats)

Absence de relance = déception
Clôture de l'assemblée annuelle du FMI

L'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire et de la Banque Mondiale, s'est
achevée hier peu après 10 heures, après
avoir réuni depuis mardi à Washington
les responsables des finances de plus de
150 pays.

Dressant le bilan, le nouveau prési-
dent de la Banque Mondiale, M. Barber
Conable, s'est félicité de la «réelle con-
vergence de vues sur les questions essen-
tielles» comme le soutien des pays mem-
bres à l'institution, la volonté des pays

donateurs de participer à l'aide aux pays
les plus pauvres, notamment en Afrique.

Mais il a souligné la «déception» des
pays en développement devant l'absence
de mesures concrètes de relance, dans les
pays indutriels, qui leur permettraient
de supporter plus facilement leurs det-
tes.

Le directeur général du FMI, M. Jac-
ques de Larosière, qui doit quitter son
poste à la fin de l'année, a relevé quant à
lui que «la coopération et la corresponsa-
bilité» étaient indispensables pour assu-
rer une croissance sans inflation, pour
réaliser des progrès sur le problème de la
dette du tiers monde et pour améliorer le
fonctionnement du système monétaire
international.

La prochaine assemblée annuelle .doit
se tenir à l'automne 1987 à Washington
également, (atsrafp)-' "' ' '
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• AMSTERDAM. - La société phar-
maceutique bâloise Hpffman-La Roche a
remporté la bataille judiciaire qui
l'opposait depuis 13 ans à l'Etat néerlan-
dais sur le prix de deux de ses produits
les plus connus, le valium et le librium.
• LJUNGBY. - Quinze Roumains

ont demandé l'asile politique à la Suède,
annonce un communiqué de la police de
Ljungby (400 km au sud-ouest de Stock-
holm).
• VARSOVIE. - Le Prix Nobel de la

paix Lech Walesa et la plupart des sept
membres de la direction provisoire de
Solidarnosc qu'il a créée mardi, ont été
convoqués pour ce matin par les auto-
rités régionales de leur lieu respectif de
résidence.
• TEL-AVIV. - Le président du Con-

sul Shimon Pères et le ministre des
Affaires étrangères Yitzhak Shamir, réu-
nis une nouvelle fois pour préparer leur
«rotation» historique du 14 octobre, sont
restés divisés sur plusieurs questions,
mais il n'y a pas crise.

• FRANCFORT. - Un colis piégé a
explosé dans le principal centre de tri de
Francfort sans faire de blessés, mais cau-
sant d'importante dégâte matériels.

• PÉKIN. — Le président chinois Li
Xiannian est arrivé à Pyongyang pour
une visite officielle de quatre jours en
Corée du Nord.
• La police financière argentine a

indiqué qu'une partie des 110 millions
de dollars provenant d'une escroquerie
commise récemment aux dépens du Ban-
co Alas (Buenos Aires) se trouvait
déposée sur un compte auprès de la
Société de Banque Suisse, au nom de
l'ancien directeur de l'institut, M. Jorge
Caspar Duchini.

Attentat en Inde
Contrairement à ce qu'avaient

annoncé les autorités indiennes dans
un premier temps, le directeur- géné-
ral de la police du Pendjab n'est pas
sorti indemne d'une tentative
d'assassinat perpétrée hier par des
extrémistes sikhs déguisés en poli-
ciers: M. Ribeiro a en effet été légère-
ment blessé au bras.

Son épouse, Mme Melba Ribeiro,
a reçu une balle dans la jambe et a
été transportée à l'hôpital. Un mem-
bre des services de sécurité a été tué
et un autre très grièvement blessé à
la colonne vertébrale. Quatre autres
membres des services de sécurité et
un policier ont également été blessés,
selon l'agence UNI. (ap)

Vous. Italiens qui vivez parmi nous
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre «Tribune libre» publiée
dans notre journal du 26 septembre, j'ai
été surpris par vos déclamations et j e  ne
peux m'empêcher de vous exprimer ici
ma pensée.

Il y a près de cinquante ans que j e  vis
à La Chaux-de-Fonds. J 'ai travaillé en
usine, j 'ai été de nombreuses années
délégué syndical et chef d'atelier aussi.
J'ai suivi l'évolution du monde du tra-
vail, j'ai assisté à l'arrivée des immi-
grants, d'abord italiens puis les autres.
J 'en ai vu repa rtir à cause de la réces-
sion, puis d'autres sont venus. Ils ont
pris, il est vrai, beaucoup de place(s)
dans notre économie.

J'ai rencontré des êtres charmants
parmi eux, d'autres moins. Il s'en trouve
qui aiment la Suisse et s'y font des amis.
Beaucoup cependant restent dans leur
cercle et se contentent de gagner des
sous pour en envoyer à leur famille res-
tée au pays ou pour s'y construire une
maison pour leurs vieux jo urs. Tout cela
est bien loin.

Mais quand j'ai lu les p ropos tenus
par le Groupemen t des associations ita-
liennes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, mon cœur a bondi.

C'est là que j 'ai constaté, primo: que
vous ne lisez «L 'Impartial» que lorsqu'il
y est parlé de vous et encore, parce qu 'on
vous l'a dit. De ce fai t  évidemment, vous
ne connaissez pas les petits journalistes

de ce petit journal, incomparable à w>s
grands journaux italiens et seconda:
vous vous permettez au vu et au su de
tous ses lecteurs, de vous moquer de ce
journaliste qui, en publiant ces bonnes
histoires, que j 'ai bien appréciées , a
pensé vous faire  plaisir aussi.

Et bien, vous l'avez trouvé désuet,
dépassé , hors de l'époque dans laquelle
vous vivez, dans laquelle vous vous épa-
nouissez, traitant ces histoires de futili-
tés et de mauvais goût.

Par contre, vous vous montez drôle-
ment le job quand vous parlez de votre
contribution à l'édification et au déve-
loppement de la société chaux-de-fon-
nière et de la Suisse - en général. Il est
vrai que vous tenez beaucoup de place
chez nous. Combien d'Italiens n'ont pas
leur voiture qui encombrent nos rues ?
Combien de petits commerces, de bis-
trots, de restaurants qui ne portent pas
des noms de tenanciers étrangers ?...

Il faut aussi reconnaître une chose:
c'est que, depuis que nous avons tous ces
immigrés, particulièrement ceux venus
du Sud de l'Europe et de la France,
mises à part les saletés des chiens, nos
rues ne sont plus propres comme avant.
Les vacanciers du Nord et ceux qui vien-
nent de la Suisse allemande trouve cela
dép lorable.

Et pourtant les services de voirie sont
mis tous les jo urs à contribution, mais à

peine ont-ils passé la rue, les espaces
verts sont à nouveau couverts de déchets
de toutes sortes qui vont des emballages
de cigarettes et autres papiers et cornets,
aux cendriers de voitures que l'on vide
au bord de la route. La commune a pour-
tant placé des poubelles dans tous les
endroits où il y  a le p lus de va-et-vient,
dans les coins de repos, le long de la rue
principale, mais on s'en moque; c'est tel-
lement plus facile de laisser tomber là, ce
dont on a plus besoin.

Cet épanouissement, cette édification
au développement dont vous vous gaus-
sez a surtout un but intéressé, parce que
chez nous tout est bon à prendre et à
exploiter.

«Qui sème le vent récolte la tem-
pête!!!»

Sans rancune et merci pour la publi-
cation.

J.-P. Muriset

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

M. de Cuellar rempilera
Secrétariat général de l'ONU

Les représentants de cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU (Etats-Unis,
URSS, Chine, France, Grande-
Bretagne) ont officiellement
demandé au secrétaire général
des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, dont le mandat
arrive à expiration à la fin de
l'année, de rester à son poste pour
cinq années supplémentaires.

Le porte-parole de l'ONU, qui a
confirmé que les Cinq avaient
effectué jeudi une démarche
auprès du secrétaire général, s'est
borné à déclarer que l'entretien
avait porté sur des sujets «impor-
tants».

En principe, le Conseil de sécu-
rité se prononcera le 10 octobre

sur cette réélection et l'Assem-
blée générale devait confirmer la
recommandation du Conseil le
même jour.

Selon certaines rumeurs cou-
rant avec insistance, M. Perez de
Cuellar envisagerait de n'accom-
plir que les deux premières
années de ce second mandat. Mais
les membres permanents du Con-
seil ne souhaitaient modifier la
durée théorique du mandat (cinq
ans) afin de ne pas créer de précé-
dent.

M. Perez de Cuellar qui aura 67
ans en janvier prochain, avait
subi en juillet dernier un quadru-
ple pontage coronarien, mais il
s'est parfaitement remis de cette
opération, (ats, afp)

Le SIDA s'étend
Le SIDA, dont le premier cas a

été décrit en 1981, frappe aujour-
d'hui les cinq continents et se pro-
pagera encore si des programmes
de lutte efficaces ne sont pas mis
en place, a déclaré à la presse, à
Genève, le docteur Jonathan
Mann, responsable du pro-
gramme de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de lutte
contre le SIDA. La maladie pour-
rait affecter, d'ici 5 ans, 270.000
personnes aux Etats-Unis, et
entre 25.000 et 3Q.000 en Europe
d'ici 1988.

Sur 100 pays informant l'OMS
sur le SIDA, 74 avaient annoncé,
jusqu'à jeudi, 32.590 cas: 86% dans
les Amériques (dont 91%, ou 25.515
cas, aux Etats-Unis), 10% en
Europe (3130 cas), 3% en Afrique
et 3% en Océanie et en Asie. Avec
138 cas notifiés à l'OMS au 30 juin
dernier, la Suisse a le taux le plus
élevé de cas par million d'habi-
tants en Europe, a indiqué le doc-
teur Mann, (ats)

FRANCE FRONTIÈRE

A Besançon

A Besançon les services de police sont actuellement réquisitionnés pour
veiller sur la sécurité des handballeuses de l'équipe nationale israélienne qui
participe à la Coupe d'Europe de handball. Escortées en permanence par les
forces de l'ordre, elles ne sont autorisées à quitter leur hôtel que pour les
entraînements et matchs qui se déroulent au palais des sports.

L'hôtel, dont le nom est gardé secret, affiche «complet» mais les *A des
chambres.» vides ont été loués par la ville de Besançon qui garantit ainsi le
revenu de l'hôtelier.

De même et afin de prévenir tout attentat les matchs de handball disputés
par l'équipe israélienne obéissent à des contraintes draconiennes. Ainsi le
stationnement sur le parking du palais des Sports est interdit et tout suppor-
ter doit décliner son identité et se soumettre à une fouille avant de pénétrer
dans la salle de sports.

Les handballeuses israéliennes
sous protection spéciale



La Parade Volvo arrive. Rendez-vous à l'étape, tout près de chez vous , pour faire une course d'essai.
En tcd' do la Parade Suivie par la 3(il) GLK . Maintenant, la légendaire Et encore un grand Last but not least: Durée de l'exposition:
Volvo, l'élégante ACM CL consciente de sa Volvo 240 , si appréciée , moment: la souveraine la Volvo 7(i() , égale- du I au ~> octobre l! ) Xf >
en version spéciale , valeur: la limousine des qui existe aussi en Volvo 740. Sport, luxe , ment limousine Horaire d'ouverture:
avec beaucoup d extras. hautes exigences. version limousine. économie et sécurité ou break. samedi 0!) h à 20 h

en une seule voiture. dimanche 0!) h à 18 h
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Médecin du vallon
de Saint-Imier
cherche

aide-médicale
diplômée,
pour six mois.
Cp 039/41 44 22

M -A A/ D /\ T E C

vous offre une place de travail intéres-
sante:

- mécanicien A-Z
- tourneur CNC
- fraiseur (SV53)
• centres

d'usinage CNC
MANDATEC SA,
Service du personnel
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
Téléphone 032/42 96 32

Une société de kiiïm

En toute saison LTflEPMG»
votre source d'informations

Cherchons

jeune agent(e)
de voyages qualifié(e)
pour notre succursale de Genève
(Eventuellement poste à temps par-
tiel, de 50 à 80%).

Expérience de la branche et bonnes
connaissances de l'anglais et l'alle-
mand nécessaires.

! Faire offre détaillée à

Voyages*^®
Direction des ventes,
3 rue Vignier, 1205 Genève.

Bureau d'ingénieurs
cherche

employé(e) de bureau
Poste de 30 à 50%
Faire offre sous chiffre
XC 22985 au bureau
de L'Impartial

FRéDéRIC PIGUïTSA
Nous cherchons pour notre
département assurance qualité

1 contrôleur
ou

1 contrôleuse
avec bonnes connaissances en
horlogerie et si possible CFC
et quelques années d'expé-
rience.

Faire offres à
Frédéric Piguet S.A.,
rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus,
Cp 021/85 40 44
M. Widmer.

WM OFFRES D'EMPLOIS BH

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique d'emballages
en carton ondulé
2108 Couvet
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien électricien
ou électronicien

pour travaux de dépannage et d'entre-
tien des machines et installations.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de l'entreprise, rue de la Gare 3
ou de prendre contact téléphoniquement au
£5 038/63 11 54

Votre journal:.
j ff3iM?£M»L



Davantage de bourses helvétiques
Etudiants sud-africains non-blancs

La Suisse a notablement augmenté son financement annuel d'un programme
de bourses en faveur d'étudiants noirs, indiens et métis d'Afri que du Sud. La
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA)
a porté ce programme à 947.000 francs pour l'année prochaine. En rands sud-
africains, cela représente une augmentation de 50 à 60%. Cela permettra à

quelque 400 étudiants de fréquenter une université sud-africaine en 1987.

En outre, la Confédération a mis un
montant de 100.000 francs à disposition
du comité international de la Croix-
Rouge pour l'aide aux victimes des
affrontements à Crossroads, cette grande
zone d'habitat spontané dans la banlieue
du Cap que la police a fait évacuer. C'est
ce qu 'a annoncé vendredi le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE)

Dans sa prise de position du 22 sep-
tembre dernier sur les relations de la
Suisse avec l'Afrique du Sud , le Conseil
fédéral s'était exprimé en faveur des
mesures positives qui pourraient amélio-

rer le sort des couches défavorisées de la
population sud-africaine. En effet, souli-
gne le DFAE, l'appui à la formation des
cadres supérieurs est une des voies pour

• La gamme de parfums et cosmé-
tiques baptisée «Opium» pourra con-
tinuer à évoquer en Suisse des para-
dis artificiels par ailleurs interdits et
dangereux, car ce nom ne peut trom-
per le consommateur sur leur nature
ou sur leurs effets. Faute d'autres dis-
positions légales pour intervenir contre
cette association d'idées «de mauvais
goût», le Tribunal fédéral a annulé une
interdiction prononcée en 1982 par les
autorités zurichoises de la Santé publi-
que à l'endroit du distributeur de la
société française Yves Saint-Laurent.

contribuer, même modestement, à une
évolution vers plus de justice, surtout si
ces cadres sont animés de la volonté de
se mettre au service de la communauté.

Lancé en 1981, ce programme de bour-
ses est géré par- un comité interconfes-
sionnel de représentants d'oeuvres
d'entraide protestants et catholiques
suisses ainsi que, sur place, par des orga-
nisations privées sud-africaines.

Par ailleurs, la Suisse verse aussi cha-
que année une contribution volontaire
de 150.000 francs au fonds de bourses des
Nations Unies pour les études dans
d'autres pays d'Afrique, en Europe occi-
dentale, en Amérique du Nord et en Inde
notamment, (ap)

Vin : 37 millions pour soulager le marché
Procédure expéditive du Conseil fédéral

D'accord avec la délégation des finances du Parle-
ment, le Conseil fédéral a débloqué 37 millions de francs
pour soulager le marché du vin suisse.

Selon un collaborateur de la section de la viticulture
et de l'économie viticole du Département de l'économie
publique (DFEP), il s'agirait d'une «procédure normale».
Le quotidien alémanique «Blick» l'a présenté hier comme
une manoeuvre destinée à éviter un débat parlementaire.

Le 16 juin, le Conseil fédéral a décidé un plan quin-
quennal d'assainissement de la viticulture, handicapée
par des surplus importants, qui prévoit le versement de
38 millions par an dans un fonds viticole. Des 37 millions
libérés vendredi, 30 vont à la mise en valeur de boissons
non alcoolisées à base de raisin, qui permettront de sous-
traire environ 10 millions de litres au marché du vin. Le
restant servira à l'écoulement des stocks 1982-83, dont
quelques centaines de milliers à une campagne de pro-
motion des vins indigènes en Suisse et à l'étranger.

Selon le «Blick», par contre, le Conseil fédéral a déblo-
qué «dans le plus grand secret» ces fonds, et aurait usé de
pressions téléphoniques pour inciter les membres de la
délégation des finances à donner leur assentiment. Cer-
taines de ces personnes - toujours selon le «Blick» -
auraient «élevé de vives protestations en donnant leur
accord à ce coup de main du Conseil fédéral».

Le gouvernement n'ayant adopté son programme
d'assainissement du marché viticole qu'en juin, a indiqué
le collaborateur du DFEP à l'ATS, il a fallu utiliser cette
procédure expéditive, qui se limite à consulter la Com-
mission des finances.

Les moyens utilisés à cette même fin en 1987, par con-
tre, suivront la voie normale. A titre de rappel, le Parle-
ment avait approuvé un crédit de 28 millions en 1985 pour
des mesures en faveur de la viticulture dans le cadre d'un
supplément au budget de la Confédération, (ats)

Nouvelle victoire de Franz Weber
Devant les tribunaux

L'écologiste Franz Weber vfent-de
remporter une nouvelle victoire
devant les tribunaux. Le Tribunal du
district zurichois, dans sa décision
du 22 septembre remise aux parties
vendredi, a reconnu l'hebdomadaire
alémanique «Die Weltwoche» coupa-
ble de 18 mensonges dans une série
d'articles publiés au début de cette
année, indique dans un communiqué
la Fondation Franz Weber. Les juges
ont par contre rejeté 40 autres points
contestés par l'écologiste.

Le tribunal a par ailleurs constaté que
la personnalité de Franz Weber a été
«gravement atteinte» et que contraire-
ment aux reportages de la «Weltwoche»,
les organisations de l'écologiste sont
«clairement séparées les unes des
autres». Les juges ont en outre estimé
que la Fondations Franz Weber a
dûment renseigné l'opinion publique sur
l'impossibilité de construire au Canada
des ateliers de manufacture de bébés
phoques en peluche.

D'autres informations publiées dans la
«Weltwoche» et dénoncées par Franz
Weber seront examinées par le Tribunal
de district lors d'un procès qui se dérou-
lera cet automne encore à Zurich, ajoute
la Fondation Weber dans son communi-
qué.

Rappelons que M. Weber a obtenu
l'inculpation de deux autres de ces

EN QUELQUES LIGNES

• En prévision des trois jours de
session extraordinaire sur l'énergie
de la semaine prochaine, l'Alliance
des Indépendants (Adi) a présenté
un programme qu'elle a intitulé
«Energie 2000: avenir sans nucléaire.
Un scénario pour la Suisse». Il prévoit la
mise hors service des cinq centrales en
service en Suisse d'ici 2010, et la compen-
sation des 21.281 GWh ainsi perdus par
des économies et des sources d'énergie
«propres».
• La FOBB, Syndicat du bâtiment

et du bois, demande l'interdiction
des colles à solvants. A eux seuls, les
risques d'explosion suffisent pour exiger
l'interdiction de ces produits, souligne la
FOBB dans un communiqué diffusé à
Lausanne. Mard i dernier à Genève, un
poseur de sol a été grièvement blessé par
l'explosion de vapeurs de colle à solvant.
Pareil accident avait déjà causé la mort
de deux travailleurs en juillet 1985 à
Crissier (VD).
• Six des dix patients suisses qui

ont subi une greffe cardiaque se sont
donnés rendez-vous jeudi , à Crans-Mon-
tana, pour créer ensemble une ami-
cale et arpenter la célèbre «piste na-
tionale» bien connue des champions

adverèairesr4e',19̂ septembre-dernier. Me
Charles jponcet, avocat genevois et M.
André ' Dtemaùrëx "ont; été inculffès de
faux dans les titres et d'atteinte au cré-
dit par la Chambre d'accusation de

Genève. C'est dans le cadre de l'émission
de télévision «Le Défi » que les deux
hommes ont présenté un document qui
contenait des adjonctions manuscrites
non correctes, (ats)

FAITS DIVERS 
Près de Chiètres

Un accident de la circulation a provoqué la mort d'un lieutenant
qui était passager d'une motocyclette militaire hier à Ried, au-dessus
de Chiètres (FR). Le conducteur de la moto a été grièvement blessé.

L'accident s'est produit à 11 h 05. Une recrue valaisanne, âgée de
21 ans, circulait au guidon d'une moto militaire de Ried en direction
de Chiètres. Dans un virage à droite, le pose-pieds toucha la chaussée
et les deux occupants de la moto chutèrent. Après une glissade sur la
route, ils heurtèrent l'arrière de la remorque d'un tracteur qui circu-
lait en sens inverse.

Le passager de la moto, le lieutenant Jean-Marie Bertholet, âgé de
22 ans et domicilié à Saillon, a été tué sur le coup. Grièvement blessé
le conducteur de la* moto a été transporté par un hélicoptère de la
REGA à l'Hôpital de L'Isle à Berne. Une enquête a été entreprise par
le juge d'instruction militaire. Les dégâts se montent à 1000 francs.

VALLORBE : PASSEUR
ZAÏROIS ARRÊTÉ

Lors d'un contrôle de frontière
opéré jeudi matin dans un train entre
Vallorbe et Lausanne, les gendarmes
vaudois ont interpellé un réfugié poli-
tique zaïrois de 34 ans, domicilié à
Lausanne. Cet individu tentait de
faire entrer clandestinement en
Suisse une de ses compatriotes, âgée
de 30 ans, en la faisant passer pour
son épouse. A cet effet, il lui avait
remis le titre de transport de sa
femme, en prêt, non sans lui avoir
préalablement demandé 1000 francs,
a indiqué la police cantonale.

La femme a été interrogée, puis
refoulée le même jour en France.
Quant au «réfugié passeur», il a été
incarcéré à Lausanne.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS LE JURA VAUDOIS

Un accident mortel s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la route du Jura vaudois
conduisant de L'Isle au Pont (Val-
lée de Joux), près de Mont-la-
Ville. M. Laurent Jutzi, 21 ans,
habitant Bussigny-près-Lau-
sanne, qui roulait à motocyclette,
a perdu la maîtrise de sa machine,
qui est sortie de la chaussée dans
une courbe et a heurté un arbre
au bas d'un talus. Il a été tué sur
le coup. Son corps a été décou-
vert, par un automobiliste de pas-
sage.

GLION : UN TUNNEL DE
L'AUTOROUTE OBSTRUÉ

Un accident spectaculaire a
momentanément coupé l'autoroute
du Léman hier après-midi. Il était 12
h 50 quand , dans le tunnel de Glion,
au-dessus de Montreux, une auto-
mobile a heurté un train routier
qu'elle dépassait. La remorque de
celui-ci , chargée de matériaux de
récupération , s'est renversée. Le tun-
nel a été complètement obstrué et ses

parois gravement endommagées. Les
deux conducteurs, légèrement bles-
sés, ont été hospitalisés à Aigle, a
indiqué la police vaudoise.

L'autoroute N9 a été fermée pen-
dant une heure, puis la circulation
s'est faite sur une piste. Elle a repris
normalement à 18 heures.

CADAVRE DÉCOUVERT
À BAD RAGAZ

Le cadavre d'une Autrichienne
de 65 ans, Kaja Berghamer, a été
découvert vendredi près de Bad
Ragaz. Selon les premières con-
clusions de la police saint-gal-
loise, il s'agirait d'un meurtre. La
victime avait rendu visite à son
mari, qui travaille en tant que
musicien à Bad Ragaz, et devait
regagner son domicile en Autri-
che. Comme elle n'y était pas arri-
vée, les recherches avaient com-
mencé.

Le cadavre a été retrouvé dans
un fourré de Bad Ragaz. Les sou-
liers et le sac à main de la vitime
n'ont pas été découvert. C'est
jeudi vers 7 heures que l'Autri-
chienne a été aperçue pour la der-
nière fois. Sa mort remonte au
même jour, estime la police, qui
ne dispose pour l'instant d'aucun
indice susceptible de donner une
piste aux policiers. La victime
s'était souvent promenée dans
cette région avec son chien, rap-
pelle encore la police.

TESSIN: INCENDIE
MEURTRIER

L'incendie d'un chalet de monta-
gne à Malvaglia dans le val Blenio
(TI) a provoqué la mort de Gabriele
Bruschetti, âgée de 47 ans. Selon la
police tessinoise, l'enquête sur les
causes du sinistre, survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi , est en cours.
Le chalet a été entièrement détruit.
Malgré l'intervention rapide des
pompers de Biasca, la victime n'a pu
être sauvée, (ats)

Un officier trouve la mort

M. Marc E. Chantre, qui fut un
écrivain et journaliste de droite
fort remarqué dans les années
cinquante, puis éditeur et direc-
teur d'une galerie d'art à
Aubonne, est mort jeudi à Crans,
près de Nyon, à l'âge de 68 ans.

Après la dernière guerre, il
avait été gérant de la Fédération
vaudoise des corporations, direc-
teur du Centre national d'infor-
mation, secrétaire du Comité
suisse d'action civique et rédac-
teur du «Bulletin national d'infor-
mation», (ats)

Mort du journaliste
Marc Chantre

Pose d'un bloc de bronze
A.u sommet du Cervin

Un bloc de bronze de septante
kilos a été posé par un hélicoptère
venu de Genève au sommet du Cer-
vin dans le but «de remplacer le
caillou of fer t  aux Américains» il y
a deux ans.

Le sculpteur genevois André
Bûcher qui est à l'origine de cette
opération insolite entend par là
protester contre le fa i t  qu'on a
porté atteinte au patrimoine natio-
nal en donnant un morceau de
notre pays à des étrangers.

Ce bronze a été solidement fixé
dans le massif valaisan par des
alpinistes, et cela au moyen de
ciment et pilonné. Le sculpteur
genevois a même entrepris des
démarches pour que le caillou du

Cervin qui f i t  parler de Zermatt
dans le monde entier soit restitué
aux Valaisans.

Dans les milieux a/pins de la
station , on a souri à cette opéra -
tion en faisant  remarquer que le
Cervin «n 'en f ini t  pas de servir à la
publicité». Les guides relèvent que
nombreux sont les alpinistes qui
chaque année s 'en vont aux quatre
coins du monde en emportant un
morceau de la reine des monta -
gnes. Ils relèvent d'autre part , non
sans humour, que chaque saison ,
parfois chaque jour «des tonnes de
cailloux dévalent le Cervin et qu 'on
serait très heureux à Zermatt si les
Genevois les ramenaien t au som-
met...» (ats)

Loterie romande

Tirage du vendredi 3 octobre
1986:

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

01 - 13 -15 -18 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 4 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

PUBLICITE ===== =

L'après Tchernobyl.
Tout le bruit fait autour de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl aura
permis aux partis verts comme au Parti socialiste de se trouver une nou-
velle ligne de combat. La maladie des forêts ayant trouvé des médica-
ments efficaces, les doctrines et idéologies sont soudain devenues bien
terre-à-terre. Tchernobyl est donc l'excuse toute trouvée pour relancer le
débat contre le nucléaire. La mise en scène au Parlement a été très prisée
de certains médias qui ont donné autant d'importance au jeu des mani-
festantes qu'aux paroles des responsables politiques.

L'URSS n'est pas la Suisse! d'abord dans une situation de
Entre le monde libre et les pays dépendance avant de nous
de l'Est , il y a deux philosophies replonger à un retour à la nature
différentes. Dans le premier, la prôné par J.J. Rousseau. Et à pro-
responsabilité repose sur l'indi- pos de dépendance , pensons à
vidu alors que dans les pays com- notre voisine la France qui vit
munistes, la masse absorbe la res- depuis des années à l'heure de
ponsabilité personnelle. On com- l'énergie atomique avec ses 43
prend mieux la vétusté des cen- réacteurs et ses 20 uni tés  nucléai-
trales nucléaires soviétiques qui res actuel lement en construc-
n 'ont qu 'un minimum de protec- tion. Les contrats passés avec
tion. En comparaison , Leibstadt Electricité de France pour notre
est construit pour supporter le approvisionnement futur  la com-
choc d'un Boeing percutant de bleront de joie si nous devons
plein fouet le dôme protecteur, renoncer au nucléaire.
C'est là la différence! Les grands théoriciens qui exi-

gent la suppression de toutes les
Pas de moratoire pour l'URSS, centrales nucléaires suisses de-

Alors que chez nous , de nom- vraient  tout d'abord s'adresser à
breux partis et groupuscules l'URSS et à ses satellites pour
demandent soit l'arrêt immédiat  exiger la même chose. Ou du
du nucléaire déjà existant ou moinsexigerdesnormesde sécu-
pour le moins un moratoire , le rite telles que les pays industr ia l i -
premier ministre soviétique , ses les connaissent et les appli-
M. Nikolai Ryzhov a affirmé que quent.  Car le monde pourrait
l'URSS maintiendrait  son pro- bien revivre d'autres catastro-
gramme énergétique qui vise à phes similaires si l'ordre et la
doubler son programme de pro- sécurité ne sont pas exigés dans
duction d'électricité d'origine tous les pays du monde. Il ne peut
nucléaire d'ici à 1990, en dépit de y avoir d'exceptions quand la vie
la catastrophe de Tchernobyl, de milliers de personnes en dé-
Ces propos ont été rapporté par pend.
l'Agence officielle Tass, on ne
peut donc les mettre en doute.

Retour au siècle de 
y^^^^^^^^ïfJ.J. Rousseau? ?¦L Û^̂ JJO']ï

La renoncia t ion  ù l'énergie HB»ste£a>3!i*M|
nucléaire nous mettra tout " .. - y  \ 3

r jjTAns dfe^L » -

Association pour une libre information. Rédactrice responsable: Genevie\e Aubry.
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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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 AVs pièces avec tout
confort au nord de Granges est disponi-

ble.

HUGI AG
Lengnaustrasse 13, 2540 Grenchen
£7 065/52 42 32

^  ̂
GECO 

GÉRANCE 
ET 

COURTAGE 
SA .̂ O^

^̂ T 58, RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS l̂YJ.»
TÉL: 039/23 26 55-56 

\V^*

¦ 

Tourmaline Fritz-Courvoisier 34
magnifiques appartements
de 3Vz - 4V2 - BVz pièces
******* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

: Portes ouvertes \; du lundi 6 octobre au ;
* vendredi 10 octobre *
: 1936 entre 17 h et 20 h :
* *Future rofrsiifûc **********************************

investissez dès à présent dans l'achat de votre appartement.
Il ne vous en coûtera pas plus qu'un loyer et vous serez chez VOUS.

Notre exemple: pour un appartement de ZVi pièces:
fonds propres Fr. 1 9 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

pour un appartement de 4V6 pièces:
fonds propres Fr. 24 000.—
charges mensuelles Fr. 860.—

pour un appartement de BVi pièces:
fonds propres Fr. 27 000.—
charges mensuelles Fr. 975.—

L'investissement que vous ferez aujourd'hui représente un placement puisque
votre appartement prendra de la valeur.

Librairie
SOLEIL D'ENCRE

exposition
Bébé bouquine...
les autres aussi...

vernissage
Samedi 4 octobre
de 16 à 20 heures

Nouvel Espace du Pasquier, Fleurier

''¦' Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986

15e Marche populaire
des étangs
et réserves naturelles

Départ: La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: environ 10 et 20 km
Prix: Fr. 12.— par personne
Motif de la médaille: Combe Grède
Organisation: Fanfare Municipale Tramelan

Inscription: sur CCP 25-13312 ou au départ

Nous sommes une entreprise horlogère de la
place et cherchons une personne capable d'auto-
nomie dans son travail, d'âge et sexe indifférent,
connaissant bien le suisse-allemand pour pren-
dre en charge, le poste de

responsable
interne
du marché suisse
Tâches principales:

• participer à l'élaboration des collections
• répondre aux demandes
• suivre les commandes
- participer à la promotion des produits
- superviser le service après-vente administratif
- enfin, nous souhaitons de la compétence, du

dynamisme, et de l'enthousiasme.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre UT 24313 au
bureau de L'Impartial.

* 
Nous engageons

polisseur qualifié
pdur travaux de satinage, polis-
sage au feutre ou disque
et avivage.

Téléphoner au service du person-
nel pour fixer un entretien.

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

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.

™̂ E3
Jeune spécialiste systèmes
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale (CCE AF) cherche, pour le
système IBM 3084-QX avec MVS-XA/JES3 un
spécialiste systèmes junior ayant plusieurs
années d'expérience en informatique et dési-
reux d'acquérir une formation de spécialiste
de systèmes. On lui confiera l'installation de
logiciel dans les domaines suivantes: déve-
loppement, bureautique et traitement de
texte. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente, sens du
travail en équipe, volonté d'acquérir de nou-
velles connaissances, bonnes connaissances
d'anglais.
Centre de calcul électronique,service du
personnel, 3003 Berne
Secrétaire
La section véhicules traite des attributions de
véhicules de l'armée, de leurs renouvelle-
ments, de leurs équipements, des essais à la
troupe et des voitures des instructeurs. Pour
travailler à la planification de ces domaines,
nous cherchons un officier versé en matière
de véhicules, ayant une formation technique,
scientifique ou commerciale, disposant si
possible d'expérience dans la branche auto-
mobile et transports. Aptitude profession-
nelle, discernement rapide, manière précise
de définir et de formuler, facilité pour la ré-
daction, habile négociateur et capable de
s'imposer sont les conditions indispensables
pour occuper ce poste. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais sou-
haitables.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel. 3003 Berne
Collaborateur à l'enregistrement
Collaborateur du bureau de l'enregistrement
et remplaçant du chef dudit bureau de la
Chancellerie fédérale. Annotation du courrier
adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enregistrement et
distribution aux départements. Archivage des
dossiers traités lors de la séance du Conseil
fédéral. Distribution des décisions du Conseil
fédéral. Capable de travailler rapidement, de
manière indépendante et consciencieuse.
Sens de la collaboration. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
excellentes connaissances de l'autre langue.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne
Collaboratrice
de la section «Domaines spécifiques de la re-
cherche». Exécute de manière autonome des
travaux dans les domaines de l'information,
de la documentation et de la vérification d'ac-
cords, particulièrement dans le domaine de la
coopération internationale. Règle les tâches
administratives de la section, telles que la
correspondance, les renseignements et l'or-
ganisation des séances et des voyages.
Bonne culture générale; initiative; aptitude à
travailler de façon précise, consciencieuse et
indépendante. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'adminis-
tration, ou formation équivalente. Habile dac-
tylographe et connaissance du traitement de
texte. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue,
connaissances d'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, case postale 2732,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, de
rapports et procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction Amérique. Travaux de se-
crétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile sténodactylographie. Ex-
périence du système de traitement de textes.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances d'allemand (bilingue), connaissances
d'anglais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département. Dactylographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de la correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales de re-
cours. Diplôme d'une école de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Expérience dans l'uti-
lisation des systèmes de traitement de textes
ou disponibilité à s'y adapter. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux, 3003 Berne
Collaboratrice (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département, chargée de l'enregistrement,
de travaux simples du bureau et de dactylo-
graphie. Etre capable de travailler rapidement
et avec exactitude. Disposée à travailler avec
des moyens informatiques. Ecole de com-
merce, apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Langues: l'allemand, connais-
sances du français souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

l̂ gr—
Conducteur d'automobiles
Collaborateur au service de l'entretien des
pistes et du terrain d'exercice. Entretien et ré-
vision des véhicules. Collaborer à d'autres
travaux. Titulaire du permis de conduire pour
véhicules lourds, cat. C.
Intendance de la place d'armes, 2915 Bure

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

I ¦ OFFRES D'EMPLOIS Mi
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ROULEZ...
BsimmsaiansuK

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie da l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Concours No LXXX : les chiffrelettres
Ensemble

Solitaire

Avant union

Donne du tonnus

Egoïsme

Concerne son chez soi

Refusé

Us, coutumes, etc.

Ouvert

Arbre fruitier

Mini verre

Trop généreux

Il manque des lettres pour former douze mots horizontaux dans la grille ci-dessus. Il s'agit donc
de reconstituer ces mots, qui correspondent aux définitions, MAIS EN UTILISANT UNIQUE-
MENT DES... CHIFFRES ROMAINS !

, Lorsque vous serez parve-
nus à vos fins, un treizième
mot pourra être lu dans une
des colonnes verticales, de
haut en bas, qui ne doit pas
caractériser votre réponse.

La réponse à notre jeu est
ce mot vertical que vous
écrirez sur le coupon
réponse ci-contre.

Concours No 80
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

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
7 octobre à minuit.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu

EEKLUU?
EUU7+JLO LEK
-AEEHNRS JOULES
AN + AAENV HERSE
AAN + AAOR r AVEN
-EHISUVX ANA
HUV+AENR NIXES
H+ENRUUW VERNAUX
EHNRU+IY WU
EHRU + CLT INLAY
CEHLRT+A WU
H + AEFLOP CALTER
FO + LMOPU ALEPH
LMOU +ADI PROF
GOORST? MODULAI
BIIQSTU ERGOTONS
BI + DEEEN QUITUS 

~

B + ABDINR DEMINEE
-FINORSZ EISA
NOS+AEET FRITZ
AEO+DMMT SETON
ADEM + BIR MOT
BE+CEGST MARDI

DEBITEES

Réf. points Cumul

H6 24
9C 33 57
10B 35 92
11E 26 118
16 20 138
Hll 45 183
13B 40' 223
14A 32 255
6F 36 291
A14 33 324
51 33 357
05 39 396
D12 26 422
5A 72 494
14H 74 568
Dl 42 610
A3 30 640
012 27 667
Lll 54 721
B2 23 744
11A 19 763
K7 24 787
3A 24 811

Huit erreurs...

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

JOUEZ AVEC WUè CHAQUE SAMEDI i
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE ESI* ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A^IMPARTIAL: j
A la fin du mois de décembre 1986 toutes les cartes reçues dans
lés ctélais partidpe^ ,

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

Jeux concours

Solution des jeux de samedi passé
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Métho-
diste. 2. Arrogantes. 3. Léonine; Lô. 4.
Novare. 5. Obéré; Tube. 6. Râ; Dé; Or. 7.
Niais; Sali. 8. 1res. 9. Nu; Urubu. 10.
Trésorerie.

VERTICALEMENT. - 1. Malson-
nant. 2. Ere; Ur. 3. Trônerai. 4. Honorai-
res. 5. Ogive; Se. 6. Dana; Sur. 7. Inertes;
Ré. 8. St; Eu; Azur. 9. Tel; Bol; Bi. 10.
Esotérique.

Huit erreurs
1. Oreille ' gauche de l'homme. -
2. Pointe de son pied gauche. - 3. Pied
gauche du portail non indiqué. - 4. Haut
du portillon. - 5. Poignée de sonnette
plus longue. - 6. Fronton plus large à
gauche. - 7. Une barre en moins dans la
trappe. - 8. Coin droit de la clôture
incomplet.

Mettez les signes
de gauche à droite et de haut en bas:
-x; + x; x -; + + ;xx; + -;*+;- +

Mat en deux coups
1. Fg5-h4, e4-e3; 2. Fh4-el
1. Fg5-h4, Rd2-e3; 2. Dbl-cl

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 2

Il s'agissait de Georges-André Chevallaz
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
M. Michel Fauser, Beau-Site 7,
2416 Les Brenets.

Tirage supplémentaire parmi tou-
tes les réponses reçues ce trimestre:
Mme Madeleine Piaget, Primerose
34, 1007 Lausanne gagne un abonne-
ment d'un an à L'Impartial.

Concours No 79:
Le «petit grand»
chef

HORIZONTALEMENT. -1. Prélat
français; Dire dans le désordre. 2.
Absence morbide de volonté; Dans la
gamme. 3. Lumière de Dieu; Grandes
étendues. 4. Localité roumaine; Ravis.
5. Berger sicilien écrasé sous un rocher
par un Cyclope jaloux; Indique un lieu.
6. Cinquante yeux la fixaient sans
cesse; Plus d'une fois; Caché. 7. Il
détermina un grand nombre de masses
atomiques; Superposer des poissons
salés dans des barils. 8. Finit sur le lit;
S'utilise contre la transpiration. 9. Se

dit à Marseille; Introuvable quand on
dit qu'il est blanc. 10. N'a personne à
qui parler; Ont toujours 21 points.

VERTICALEMENT. - 1. Méchan-
ceté. 2. Arbre fruitier. 3. Fortement
tendu; Vers latin. 4. Dans le Var; Moi-
tié. 5. Se rendit. 6. Circule en Rouma-
nie à l'envers; Pronom personnel. 7.
Philosophe grec qui admettait l'exis-
tence du vide. 8. Carnet du Touring;
Pas tôt. 9. Vagabonde; Pareille. 10.
Argent ou hommes.

(Copyright by Cosmopress 5272)

Le solitaire
616 713 807 932 975 849 619

750 949 735 649 767 875 765

663 808 963 977 935 721 678

917 890 646 833 604 878 701

690 961 835 661 723 . 905 675

861 709 989 863 819 920 821

631 j 947 j 779 753 847 738 634

Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nombre sur deux qui
est égal à un autre plus 12.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire.

Quand j'étais jeun e, on me disait:
«Vous verrez, quand vous aurez
cinquante ans.» J 'ai cinquante ans
et j e  n'ai rien vu. E. Satie

Une mauvaise exp érience vaut
mieux qu'un bon conseil

P. Valéry

Les pensées
du week-end

Casse-tête
ABCD : EBF = EC

: +
GCHD - HJ = GGJH
GCGD - HF = GCHF

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress



"Passionné de pêche, A

je possède une cabane au bord MITSUBISHI
* r MOIORS

_ _ _ _ _  A l'avant-garde de la technologie.

de chaque lac!'

Il est parfois dans la vie des instants inoubliables où Avec puissant moteur 1468 cm3 développant 51 kW/
tout va bien. On trouve la bonne canne à pêche, 70 ch. 2 rétroviseurs extérieurs, lave/essuie-glaces,
l'appât qui convient et le bon moment. Et soudain, 5 portes permettent un accès aisé. Sièges arrière rabat-
elle est là, la superbe pièce que l'on attendait . tables pour une grande surface de chargement La
depuis des jours. . I 4* *& t voiture idéale pour la famille, les loisirs et le tra-

Tout commence à quatre heures du matin. \K  ̂ vail. Fr. 17290.-. Avec catalyseur à trois voies,

Ma Mitsubishi Lancer Station Wagon fut I ^ comme tous les modèles Mitsubishi,

toute la nuit mon petit chez-moi. Tout ; Essayez maintenant la nouvelle Mit-
à la fois petit dortoir et cabane de 

^^^^^^^^^^^P^^^te^^^
subishi Lancer Station Wagon.

pêcheur où tout trouve facile- ^^^^^^Mki :̂ ^^F^^m^P^^^  ̂ Lors d'un essai routier chez
ment place. Une très bonne J ,&JJ8F ? * ï̂ ^ wmÈÈ. ÊÊÊm ^un ^s conceŝ onna^res Mitsu-

prise, spacieuse, confor- *H|gF '# 
. iBF hishu tous gens de qualité pour des

table et propre, avec son produits de qualité.
f il f'Jï |'VS£U'r ÎV^JJ nPtlte Cabane QUI TT! emmené a tOUS MMC Automobile AG, Veuillezm'envoyer dep lusampIesinformationsausujetde la nouvelle Mitsubishi Lancer.

Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Nom/Prénom: IM

{CS laCS. téléphone 052/23,57 31.. Rue/No.: NPA/Localitè: 

Mitsubishi Lancer Station Wagon avec catalyseur. Nouveau: 3 ans de garantie d'usine, 6 ans de garantie anti-corrosion.

MB. ' Sw *̂*' - " • «Ss H_^̂ j î̂ .̂'̂ i- ,, n̂"̂ *^rfî /" <•»• ' <¦ ¦. '*'¦¦*&>¦< :.«• '<&¦£ ., •• "y ' ¦ - > - , ", -¦ v ,.• *. . : f l  '¦«•«> .*.".• V* ;- : , ï ¦ •-•¦—,* »* »< . . , / . ,
S—H *' ^Rrï*"* '' '"̂ . '"\v— '"' ¦ • •¦¦ •" : '¦¦ iA- i ::' — ¦ > .  ' '.y  .-•' -- .C •*$¦ '$:<.-¦ '" • "*'* - - "{y *'•'' "' ¦'¦ ' '
Rfi|f\ , «fl? «& ' ¦ 1 • - . '•"" - ¦•i- . . . 9
p|B;; ;,. ,fl**

,V') "' --r - yy : ' , il ' 'V-,:''. l , 'JSKMHKI -'Jii

¦SSÉS&HS' v^t ~ " 'y  - - . .y;; ^^^Ç?y5^î ^^^|rtî t̂tH|̂ §̂ ^vr^^ '̂>^ -y ^
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Ŝ 

¦ "tsHHHKsaailKsr
Ï^ÏB'a^MR^

«f/ __!_¦*%•* _sU H Ë̂IHI -B ___ ! IJÉ^ »̂ ^S_ %. "̂ ^H_, :
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 ̂ * i ,/' »̂rt «**^MWf m& mmw:**maii t̂£mmmmWmmmml WBmn ̂Skmmm tBmW m̂Wmmm Ŝ ^ m̂WKskmWSKK m̂W P̂ m̂Skm ŵ^WKSm ••'y y .  " » ¦¦¦¦¦ ' » —< '' - - v y
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Garantie d'usine de 3 ans.
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, garage, rue Fritz-Couvoisier 95, (p 039/28 25 28
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La demande toujours plus importante de nos produits nous conduit à créer de nou-
veaux postes de travail.
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
ou micromécanicien
Nous offrons tous les avantages et prestations sociales de toute entreprise moderne.

Pa e offrea Ktl HÎyi]^!
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois, <p 039/61 14 24.

¦¦¦ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦«¦¦ ^
r*~  ̂ Nous cherchons
iSS  ̂ pour date

n , /  l|i§n !Hf à convenir:

CORTHESY S.A. 1 installateur
sanitaire - ferblanterie sanitaire 3V6C CFC
chauffage • couverture

1 installateur sanitaire avec CFC
pour le service de maintenance
Prendre contact au 0 039/23 18 23 ou faire
vos offres rue du Grenier .31.

L'annonce, reflet vivant du marché

U 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de l'immeuble de l'Hôtel-Restaurant
de Nemours, au Landeron

Le mercredi 22 octobre 1986, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif , l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste au bénéfice des 1er et Ile rangs,

. l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la société anonye «A. Rômer Le
Landeron SA», ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron

Parcelle 831, au Landeron, bâtiment, places-jardins de 680m2

Bâtiment 355 m2

Places-jardins 325 m2

L'Hôtel-Restaurant de Nemours est situé à l'extrémité nord de la Vieille Ville du
Landeron, rue Ville 6, dans un site historique. Le bâtiment est composé de plu-
sieurs corps reliés entre eux. Le corps principal est séparé par une ancienne
cour et la cage d'escalier, il comprend 3 niveaux utiles et des combles.

Description des locaux:
Rez-de-chaussée: une salle de café-restaurant de 70 pla-
ces avec comptoir de service central, une salle de réunion
de 15 places avec cheminée monumentale, grande cave,
buanderie, local de chauffage, citerne à mazout, réduit-
garage.
1er étage: salle à manger de 42 places avec loggia, cui-
sine, réduits, une grande chambre, un bureau, salle de
bains, WC.
Ile étage: un appartement de 3 pièces avec salle de bains,
3 chambres, WC et douche.

Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne intérieure
de 10 000 litres, passe-plats entre rez-de-chaussée et cuisine, installations de
ventilation du café et d'aspiration à la cuisine, comptoir de service équipé.

Le matériel et le mobilier d'exploitation sont la propriété du locataire et tenan-
cier actuel.de l'Hôtel-Restaurant de Nemours. Le contrat de bail à loyer prend
fin le 30 novembre 1988.

Estimation cadastrale (1978): Fr. 317 000.-
Assurance incendie (1981): Fr. 1 400 000.-

• Estimation officielle (de 1985
valable pour 1986) Fr. 690 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'Office
soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges et une copie du contrat de bail à
loyer, sont déposés également à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 30 septembre 1986.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étrangerr, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante — éventuelle autorisation mili-
taire réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et '<
dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 6 et 13 octobre 1986, de 14 h 30 à 15 h 30
(réunion des visiteurs à 14 h 30 au Restaurant de Nemours au Landeron).

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
(p 038/22 32 41.

Office des poursuites
Le préposé: Y Bloesch

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3 ^^t. Temple-Allemand 1 11
KBBWWalrP ¥Hi  ̂ 49 039/23 33 44
IHlHMÉHIlilÉÉl lHHHI .̂ La Chaux-de-Fonds

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.^̂ 0^^^ ^ ^

 ̂ Automatisation

r#<S£> L He|vétie 83
^ <^Mf_Qy* O 2300 La Chaux-de-Fonds
i^ t̂ §*%**%+€* $ 039/25 21 25

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
pour: travaux de mécanique générale
ou travaux sur éléments de distribution par

vibreurs
ou pour le montage et la mise au point de proto-

types de machines automatiques d'assembla-
ges, avec quelques années d'expérience.

Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

f pro montage sa 1
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NOUS CHERCHONS

- installateurs
sanitaires

- serruriers
- ferblantiers
- menuisiers
- peintres
- électriciens f
- maçons

| K i . . . . , ;: .. /
Téléphonex-nousdesiiite

y çà:.i§ l̂a peine

M 037/22 5325Fv J

\r Ijpf La Neuchâteloise
I§//Mm\iWi Assurances .̂n,w,.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un
collaborateur technique pour notre

service d'entretien
devant compléter l'équipe permanente de surveillance et
d'entretien des installations et de l'extérieur de notre siège
administratif.

Ce poste conviendrait à un mécanicien-électricien
ou un électricien d'entretien disposant de quel-
ques années de pratique, mariée, âgé de 25 à 35 ans.

Une personne consciencieuse, manuellement habile, inté-
ressée aussi aux soins des plantes, ayant de l'initiative et un
bon esprit de collaboration aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de très bonnes condi-
tions de travail et d'engagement (prestations sociales et
autres avantages). Logement de service de 4 pièces obliga-
toire à disposition (début de bail selon entente).

Renseignements et offres:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
Service du personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel;
Mme Krieg, ̂  

038/21 11 71, interne 277.

Un questionnaire de candidature sera volontiers envoyé sur
simple appel téléphonique.

Près de vous
Près dechezvous
MxW La Neuchâteloise

MmwÊL Assurances 

Unsere Firma ist erfolgreich tatig im Gebiet der
Medizinal-Prothesen. Im Zuge der Erweiterung
unserer Aktivitât suchen wir eine

Bueroangestellte
die fàhig ist, genau und speditiv die
normale Korrespondez, das Auftrags-
wesen und eine leichte Buchhaltung
in Deutsch und Franzôsisch zu iiber-
nehmen.

Zu Beginn kônnte auch eine Teilzeit-
beschaftigung in Betracht gezogen
werden.

Wir bitten Sie, Ihren vollstandigen Lebenslauf zu
sendenan:

ADIMED SA, 2042 Valangin

__ _̂_Bn__ _̂_H__H^



«On a toujours eu besoin des horlogers»
La Chaux-de-Fonds: ouverture du Congrès de chronométrie

M. Aurèle Maire, président de la Société suisse de chronométrage a mis le
doigt sur le fait marquant de ce Congrès de chronométrie 1986: «Cette
formule démontre non seulement le désir de collaboration des industries hor-
logères européennes, mais encore l'interdépendance toujours plus grande des
différentes disciplines de la microtechnique. La nécessité de contacts plus
étroits entre scientifiques et représentants de l'industrie est apparue de façon
très évidente, déclare-t-il dans son message de bienvenue.» Les Sociétés de
chronométrie allemande, belge, française et suisse sont donc réunies à La
Chaux-de-Fonds pour ce congrès annuel commun. Les premières séances de
travail ont commencé hier, après que M. Pierre Arnold, administrateur délé-
gué du groupe SMH, ait prononcé un discours flatteur pour les horlogers. Ce

congrès se termine cet après-midi.

C'est devant un parterre de près de
.300 congressistes que M. Pierre Arnold
s'est exprimé sur le rôle que l'horlogerie
a tenu et devra tenir dans notre société.
«On a toujours eu besoin des horlogers.
Et dans le développement technologique
qui nous attend, votre rôle sera détermi-
nant. Si l'on songe que de nombreux pro-
duits pharmaceutiques seront bientôt
développé dans l'espace, des opérations
réglées au milliardième de seconde pour-
ront se dérouler grâce à vous et à votre
maîtrise du temps.»

M. Arnold s'est ensuite posé en histo-
rien pour rappeler quelques étapes
importantes de l'horlogerie et les causes
qui l'on rendue désormais vitale pour
l'individu. «Aujourd'hui chacun doit
porter la montre. Mais il ne s'agit pas de
s'endormir. Il faut nous rappeler de la
crise tragique qui a fait tomber les
emplois horlogers de 90.000 à 30.000. Si
cette industrie est repartie aujourd'hui ,
elle doit absolument se lancer dans la

recherche, de nouveaux matériaux
notamment. Nous vivons dans la société
de l'intelligence et du cerveau. La Suisse,
pauvre en matières premières et en éner-
gie, est obligée de se battre avec son cer-
veau pour s'assurer le niveau de vie
auquel nous sommes habitués. L'horlo-
gerie doit faire fonctionner le sien.»

M. Arnold a souligné que la montre est
intégrée à l'homme \ comme «garde
temps» mais qu'elle sera appelée à évo-
luer, pour devenir peut-être un moyen de
communication: «On parle déjà de mon-
tre téléphone, de montre qyant un rap-
port avec la médecine, pour contrôler et
surveiller un pace-maker par exemple.
Cette évolution vous oblige, vous horlo-
gers, à rechercher sans cesse de nouvelles
technologies.»

Optimiste, M. Arnold l'est vraiment:
«Je suis plein d'espoir pour l'avenir,
notre société tend vers le monde de
l'intelligence et du cerveau, l'homme
bénéficiera de plus en plus de temps

M. Pierre Arnold, confiant en l'avenir.
(Photo Impar-Gerber)

libre, de libertés. Je ne verrai pas cette
société, mais les plus jeunes certaine-
ment.»

M. Arnold a conclu cet allocution en
rappelant que sans les horlogers: «Rien
n'aurait été possible! »

Le congrès est alors entré dans sa
phase de travail avec les trois premières
sessions de son programme. Les thèmes
étaient: systèmes et composants; chro-
nométrie de haute précision; matériaux.

Jacques HOURIETMontres de luxe: rythme de
croissance plus faible à l'avenir

Selon des recherches effectuées récem-
ment par la maison Stratèges (Zoug et
Paris), le marché de la montre de luxe
aurait quadruplé au cours des dix derniè-
res années, passant de quelque 100.000
pièces en 1974 à plus de 400.000 pièces en
1985-86. A l'avenir, le marché devrait
continuer à augmenter mais à des ryth-
mes beaucoup moins élevés que jusqu'ici,
écrit la Fédération horlogère (FH) dans
sa revue professionnelle distribuée ven-
dredi.

Les experts de Strategos ont divisé les
consommateurs «de luxe» en quatre seg-
ments, étant admis que le produit acheté
dans cette catégorie s'établit à un niveau
de prix d'environ 4000 francs suisses.

Il y a d'abord les «accumulateurs»,
attachés à la valeur concrète que garan-
tit le produit ou la notoriété de la mar-

que. Ce groupe représente 30% du mar-
ché.

Il y a ensuite les «conformistes» , sensi-
bles à leur statut social et à leur image
de «classe», poursuit la FH. Leur part au
marché atteindrait 40% mais devrait
décroître assez fortement dans les années
à venir.

Troisième catégorie, les «hédonistes»
(20% du marché mais une tranche appe-
lée à croître très fortement à l'avenir)
sont séduits par le plaisir presque physi-
que que leur procure une montre attrac-
tive, «signée» ou non.

Enfin les experts distinguent les
«autonomes» (10% du marché), guidés
exclusivement par leurs goûts et ne se
laissant pas impressionner, même par le
renom dé marques bien établies, (ats)

Exploitation du bois en Suisse

L'an dernier, 44 millions de m3
de bois ont été exploités dans les
forêts suisses. Selon les chiffres
publiés vendredi par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), cela
correspond à un recul de près de
10% par rapport au volume record
de 1984. Le volume de bois
exploité l'an dernier est tout de
même légèrement supérieur à la
moyenne de la décennie 1975-84
(environ 4 millions de m3). La
répartition par assortiment et par
essence a peu changé, seule l'aug-
mentation de la part du bois de
feu méritant d'être signalée, (ats)

4,1 millions
de m3 en 1985

Prenons le cas d'IBM , avancé le
semaine dernière. Nous voudrions, à
son sujet, lever toute équivoque qui
pourrait résulter de la vision plutôt
négative du secteur informatique
dont nous avons fait  part.

Si nous restons sur la réserve à
l 'égard d'une brandie, dont les ana-
lystes financiers américains ont
révisé les résultats à la baisse pour le
dernier trimestre de cette année, cela
signifie nullement que nous ne
recommandons plus IBM.

Chronique boursière de
Philippe Rey

De source bien informée, nous
savons que le leader, contesté mais
incontestable, traverse une zone de
turbulences, de laquelle il sera sorti
au premier trimestre 1987, autrement
dit, nous retrouverons probablement,
à ce moment-là, le géant IBM reverdi
comme à ses plus beaux jours.

Rappelons que le cours de l 'action
au porteur valait 132.5 US$ jeudi
dernier. Nous attendrions par con-
séquent un peu, avant de former de
nouvelles positions, votre même de
compléter d'anciennes; mais il est
vraisemblable que le cours actuel a
déjà escompté en partie la faiblesse
de la demande domestique aux USA.
Selon Smith Barney Harris Upham,
agent de changes américain, le résul-
tat net par action pourrait être infé-
rieur à 2 US$ ce trimestre.

Sur un plan plus général, la
bataille des indices continue de faire
rage. Les données contradictoires

s'accumulent. La publication récente
des nouveUes commandes de biens
manufacturés (—1.4% en août), ainsi
que celle des dépenses de construc-
tion (1 ,1% en août), n'éliminent pas
les incertitudes actuelles quant à la
direction que prend l 'économie amé-
ricaine et indirectement, l 'économie
mondiale:

Autres latitudes, autres deux: la
croissance économique de notre pays
ralentira sensiblement d 'ici à 1988,
après le boom de 1985, pour s'établir
à un rythme annuel de 2%, selon le
Centre suisse pour la recherche éco-
nomique qui est affilié à l 'Institut
fédéral  de technologie à Zurich. Il
faut, par conséquent, concentrer son
attention sur des secteurs porteurs
d'une croissance supérieure à cette
moyenne, en valeur réelle. Dans un
contexte de relâchement des taux
d 'intérêt en Suisse, la bourse con-
serve encore du potentiel, ce d'autant
p lus que le rapport cours-bénéfice
moyen du marché: 12,4, est compara-
tivement plus bas que celui du mar-
ché américain et japonais qui s'élè-
vent respectivement à 14.1 et 38.0. Si
l 'aspect fondamental finit par avoir
raison, il n'en demeure pas moins
que le «timing» d'un investissement
est extrêmement difficile à maîtriser
(la date et la durée de l 'investisse-
ment), et que le facteur chance n'est
pas à négliger. Ce qui nous incite à
conclure en paraphrasant la célèbre
formule de Jacques Séguéla, publici-
taire qui a inventé la star-strategy:
«Surtout ne dites pas à ma mère que
j e  touche à la bourse, elle me croit
joueur incorrigible au casino.»

Ph. R
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112250.—111500.—
Roche 1/10 11200.— 11175.—
SMH p.(ASUAG) 111.— 114.—
SMH n.(ASUAG) 448.— 444.—
Crossairp. 1670.— 1670.—
Kuoni 26500.— 26200.—
SGS 7775.— 7775.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 850.— 860.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr.Coop. 1085.— 1070.—
Swissair p. 1280.— 1265.—
Swissair n. 1100.— 1100.—
Bank Leu p. 3600.— 3600.—
UBS p. 5745.— 5790.—
UBS n. 1075.— 1075.—
UBS b.p. 222.— 225.—
SBS p. 535.— 542.—
SBSn. 423.— 423.—
SBS b.p. 454.— 455.—
CS. p. 3625.— 3625.—
CS. n. 674.— 670.—
BPS 2550.— 2555.—
BPS b.p. 254.— 253.—
Adia Int. 7675.— 7500.—
Elektrowatt 3425.— 3340.—
Fort» p. 3350.— 3350.—
Galenica b.p. 745.— 749.—
Holder p. 4210.— 4225.—
Jac Suchard 7900.— 8025.—
tandis B 1810.— 1830.—
Motor col. 1880.— 1925.—
Moeven p. 6400.— 6300.—
Buerhle p. 1580.— 1470.—
Buerhle n. 345.— 300.—
Buehrle b.p. 520.— 430.—
Schindler p. 2900.— 2900.—
Sibra p. 610.— 620.—
Sibra n. 430.— 435.—
La Neuchâteloise 825.— 820.—
Rueckv p. 17300.— 17300.—
Rueckv n. 6300.— 6425.—

Wthur p. 6675.— 6825.—
Wthur n. 3240.— 3300.—
Zurich p. 7675.— 7800.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBCI-A- 1560.— 1550.—
Ciba-gy p. 3475.— 3690.—
Ciba-gy n. 1685.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2660.—
Jelmoli 3590.— 3690.—
Nestlé p. 8450.— 8700.—
Nestlé n. 4175.— 4200.—
Nestlé b.p. 1460.— 1485.—
Sandoz p. 11400.— 11600.—
Sandoz n. 4175.— 4200.—
Sandoz b.p. 1690.— 1710.—
Alusuisse p. 590.— 630.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzer n. 2675.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.50 71.50
Aetna LF cas 94.— 93.75
Alcan alu 51.50 5155
Amax 2355 24.—
Am Cyanamid 121.50 121.50
ATT 3755 36.75
Amoco corp 107.— 109.50
ATL Richf 95.— 93.25
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxter 26.— 27.—
Boeing 87.75 86.75
Burroughs 116.— 115.50
Caterpillar 62.50 61.—
Citicorp 8255 80.—
Coca Cola 56.— 57.50
Control Data 43.75 43.25
Du Pont 132.— 130.—
Eastm Kodak 88.50 89.—
Exxon 110.50 111.—
Gen. elec 117.50 116.—
Gen.Motore 111.50 112.—
Gulf West 102.50 102.50
Halliburton 35.50 36.—
Homestake 45.25 47.—
HoneyweU 116.— 115.—

Incoltd 22.— 21.75
IBM .221.— 216.50
Litton 122.— 123.—
MMM 165.50 165.50
Mobil corp 6155 61.—
NCR 78.— 78.75
Pepsico Inc 43.50 43.75
Pfizer . 96.— 94.—
Phil Morris 108.50 109.50
Phillips pet 16.50 17.—
ProctGamb 111.— 111.—
Rockwell 61.50 63.75
Schlumberger 55.75 57.50
Sears Roeb 65.75 67.50
Smithkline 131.50 130.—
Sperrycorp 117.— 115.—
Squibbcorp 166.— 161.50
Sun co inc 86.— 88.—
Texaco 57.— 56.—
Wamer Lamb. 87.— 87.50
Woolworth 64.— 66.—
Xerox 8555 84.50
Zenith 3255 3355
Anglo-am 24.25 24.75
Amgold 124.50 124.50
De Beerep. 11.75 11.50
Cons-GoMM 16.— 16.—
Aegon NV 6755 66.75
Akzo 105.— 106.—
Al gem Bank ABN 395.— 397.—
Amro Bank 68.— 68.—
Phillips 38.50 39.25
Robeco 66.— 65.—
Rolinco 59.— 59.50
Royal Dutch 145.50 145.50
UnfleverNV 340.— 341*—
Basf AG 225.— 223.50
Bayer AG 238.— 243.—
BMW 510.— 507.—
Commerzbank 260.50 260.—
Daimler Benz 1025.— 1025.—
Deguasa 394.— 396.—
Deutsche Bank 642.— 642.—
DresdncrBK 330.— 331.—
Hoechst 214.— 215.—
Mannesmann 138.50 138.—
Mercedes 940.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.—
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— . 1.30

DEVISES 
1 $ US 1.6050 1.6350
1$ canadien 1.1575 1.1875
1 i sterling 2.31 2.36
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires . -.116 -.1185
100 DM 80.60 81.40
100 yens 1.0475 1.0595
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.86 3.96
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 434.50 438.50
Lingot 22.550.— 22.850.—

v Vreneli 147.— 157--
Napoléon 138.— 142.—
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 5.75 5.78
Lingot 293.— 308.—

Platine
Kilo 31.020.— 31.620.—

CONVENTION OR
6.10.86
Plage or 23.100.-
Achat 22.680.-
Base argent 340.-

Schering 500.— 493.—
Siemens 562.— 566.—
Thvssen AG 121.50 127.—
VW 405.— 400.—
Fujitsu ltd 9.70 9.40
Honda Motor 13.25 1355
Neccorp 2555 23.75
Sanyo eletr. 4.35 4.25
Sharp corp 9.55 9.40
Sony 31.75 31.—
Norsk Hyd n. 34.— 3455
Aquitaine 79.— 80.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 57% 56%
Alcan 31 <A 31%
Alcoa 36W 36%
Amax 14'/4 15.-
Asarco 14% 14%
Att 22'/4 22«
Amoco 66% 67.-
Atl Richfld 5TA 57%
Baker Intl 1014 10%
BoeingCo 53'A 53V5
Burroughs 7014 70%
Canpac 11% n%
Caterpillar 37% 3TA
Citicorp 4914 49.-
CocaCola 35.- 3414
Crown Zeller 52.- 50%
Dow chem. 55 'â 54%
Du Pont. 80.- 79.-
Eastm. Kodak 54% 55.-
Exxon 67% 6714
Fluor corp 13V4 13.-
Gen.dynamics 71% 7214
Gen.elec. 71% 7114
Gen. Motors 68% 68%
Genstar - —
Halliburton 2214 21%
Homestake 28% 28%
Honeywell 7014 7014
Inco ltd 13V4 14%
IBM 132% 130%
ITT 48% 49%

Utton 75% 75%
MMM 101 '/4 100%
Mobi corp 37% 3714
NCR 48% 4714
Pac gas 24% 23%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 67% 67.-
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 68% ' 68%
Rockwell int 39% 39%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 80.- 80%
Sperry corp - -
Squibbcorp 99% 97%
Sun corp 53% 53%
Texaco inc 34.- 33%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 4014 41%
US Steel 24% 26%
UTD Technol 42% 42%
Warnr Lamb. 53% 53%
Woolwoth 40.- 40.-
Xerox 51% 51%
Zenith 19% 20.-
AmeradaHess 22% 23.-
Avon Prod 34.- 34.-
Chevron corp 44% 44%
Motorola inc 37% 38-
Polaroid 62% 64%
RCA corp
Raytheon 62% 63.-
Dome Mines 7.- 6%
Hewlet-pak 38% 38%
Texasinstr. 34.- 110%
Unocal corp 23% 23%
Westingh el 54.- 53%

(LF. Rothschild, Umerberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto ' 1670.— 1650.—
Canon 920.— 970.—
Daiwa House 1550.— 1590.—
Eisa! 1570.— 1580.—

Fuji Bank 1690.— 1680.—
Fuji photo 2700.— 2770.—
Fujisawa pha 1230.— 1240.—
Fujitsu 920.— 825.—
Hitachi 1010.— 1030.—
Honda Motor 1240.— 1240.—
Kanegafuchi 550.— 555.—
Kansai el PW 3490.— 3290.—
Komatsu 495.— 472.—
Makitaelct. 1120.— 1100.—
Marui 2580.— 2500.—
Matsush ell 1700.— 1700.—
Matsush elW 1610.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 253.— 255.—
Mitsub. el 600.— 567.—
Mitsub. Heavy 650.— 598.—
Mitsui co 663.— 640.—
Nippon Oil 1200.— 1260.—
Nissan Motr 565.— 566.—
Nomurasec. 3350.— 3290 —
Olympus opt 980.— 970.—
Rico 770.— 809.—
Sankyo 1300.— 1280.—
Sanyo élect 396.— 400.—
Shiseido 1770.— 1760.—
Sony 2960.— 2900.—
Takeda chem. 1950.— 2070.—
Tokyo Marine 1720.— 1730.—
Toshiba 743.— 755.—
Toyota Motor 1890.— 1930.—
Yamanouchi 2950.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 37.375 3755
Cominco 13.375 13.375
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.125 14.125
Imp. Oil A 45.375 45.50
Noranda min 20.25 20.375
Nthn Telecom 38.75 40.—
Royal Bk cda 32.125 3255
Seagramco 83.50 83.50
SheU cdaa 22.625 23.—
Texaco cda I 27.625 27.875
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat lOO DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.Î0 | I 24.40 | j 1.6050 | 1 22.550 - 22.850 | | Octobre 1986: 218

(A = cours du 2.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. nntAi ir»wcc iivini ic . D,A«A «̂«*. iioi 91 N™,.,.,.,. mA m(B = cours du 3.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1781.21 - Nouveau: 1774.18

• Le chiffre d'affaires de la société
Tages Anzeiger SA Zurich, impri-
meur du quotidien du même nom,
devrait atteindre 360 millions de
francs cette année et 390 millions en
1987, écrit le journal. Cette année
encore, TA a l'intention de fonder une
société de conseil d'entreprise et renfor-
cera sa structure à cet effet. Le rédacteur
en chef du quotidien, Peter Studer,
deviendra au début 1989 responsable de
toutes les publications du groupe.
• Le taux de chômage a progressé

de 0,2 point en septembre aux Etats-
Unis, passant de 6,8% à 7% de la
population active civile, a annoncé le
Département du travail. Selon les
chiffres publiés par le Département,
264.000 emplois ont été perdus au mois
de septembre, dont 38.000 dans l'indus-
trie manufacturière.

• Les détenteurs de deux séries
d'obligations en dollars du groupe
pétrolier canadien fortement endetté
Dôme Petroleum Limited, Calgary
ont accepté à Londres de renvoyer le
paiement des intérêts et du principal
au 30 juin 1987 au plus tard. Le groupe
canadien attend encore la décision des
créanciers de trois autres emprunts en
dollars et de trois en francs suisses.
• La fabrique de bas et chausset-

tes Golden Lady SA, à Sanf Antonino
près de Bellinzone, fermera ses por-
tes à la fin de l'année. Quarante
employés sont touchés par cette déci-
sion.
• Le chômage a atteint son plus

bas niveau depuis quatre ans en
République fédérale allemande, pas-
sant de 8,5% de la population active
en août à 8,2% en septembre.
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Argent sans intérêt
pour achat de meubles

qs 039/23 95 64
de 14 à 18 heures
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

.• ••. Hôtel
! \fË9g de la Couronne
¦¦¦¦ 2088 Cress.ef Tel 038 47 14 58

cherche

sommelières
2 horaires, bon salaire, î
chambre à disposition,
sans permis s'abstenir

¦̂¦¦¦¦ M OFFRES D'EMPLOIS 1HHBH
Garage Inter-Auto
Cassi & Imhof S.A.
Avenue Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite ou
date à convenir

mécanicien-autos
ayant quelques années de prati-
que.
Se présenter ou téléphoner au
0 039/26 88 44.

flg HASLER FRÈRES SA ¦ H
tWBÊ. Société active depuis plusieurs dizaines B|fl |Bi
Slfj d'années dans les équipements industriels §f fl|
Sœ» pour le dosage, posage et la manutention des H H
:̂ ^B matériaux en vrac, désire renforcer son équipe
m̂M 

et 
engagerait un(e)

H rédacteur(trice) technique
W$m responsable des travaux suivants:
wÊBm — établir la documentation technique de nos appareils en
&BM collaboration avec nos ingénieurs;
^HS — traductions 

du 
français 

en 
anglais;

JMB — gérer la documentation de base.
Ëdjtt Langues: anglais (langue maternelle de préférence ou de

H très bonnes connaissances) et français. Allemand souhaité.
wÊÊË. Expérience sur IBM-PC souhaitée. '
wËBè Poste à mi-temps.

9B Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
j ^H HASLER FRÈRES SA
¦ ¦ 2013 COLOMBIER
«BB Cp 038/41 37 37

Société de services engage-
rait à mi-temps (le matin)
une

employée
de commerce

dynamique, ayant de l'inté-
rêt à travailler sur machine à
traitement de texte, pour
divers travaux de secrétariat.

j j Faire offre sous chiffre Jl 24271 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont
cherche
pour le 1er novembre 1986 une

sommelière
qs 032/97 10 03

CISA, Catalyse Industrielle SA.
Traitements de solvants usués
120 rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds .

Notre entreprise est spécialisée dans
la récupération, le traitement et le
recyclage des déchets liquides indus-
triels et la vente de ces produits régé-
nérés.

Nous mettons au concours le poste de

mécanicien
d'entretien
Exigences:
— bonne pratique de la soudure

électrique,
— capacité de travailler d'une

manière indépendante.
Date d'entrée: à convenir.
Traitement: à convenir.

S Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Couturier, chef d'exploita-
tion, qs 039/28 59 44
Les offres de services accompagnées
des documents usuels doivent être
envoyés à l'adresse ci-dessus jus-
qu'au 18 octobre 1986.

v I y Le Centre professionnel

/K\l//h «Les Perce-Neige»
L̂ jLI des Hauts-Geneveys
¦ 
^P cherche,

pour son home d'accueil:

1 éducateur
pour ses ateliers d'occupation:

1 moniteur
d'atelier
Nous demandons :

— diplôme d'une école sociale ou
d'infirmier en psychiatrie ou per-
sonne en possession d'un CFC,
intéressée à travailler auprès
d'adultes handicapés mentaux et
souhaitant suivre une formation
en cours d'emploi.

Age minimum 25 ans.

Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées à la direction du
Centre Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.



Fabrique italienne de boîtes pour montres
cherche

collaborateurs
avec expérience éventuelle dans le domaine de l'organisa-
tion et programmation du travail.
Equipement disponible:

— Tours automatiques de précision à commande
numérique

— Tours semi-automatiques
— Machine à profiler

Date d'entrée à convenir.
Offre sous chiffre 24-470802 Publicitas, 6830 Chiasso.

j rTeleAlarm®
TELECTRONIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télé-
communications cherche pour le lancement
d'une nouvelle fabrication son

responsable
des méthodes

dont les tâches principales seront les suivantes:
— préparation du travail (méthodes et moyens

de production)
— gestion des temps et des coûts
— planification et organisation technique des

activités de la production

Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant
directement du chef de production.
Nous souhaitons trouver un collaborateur possé-
dant une bonne formation technique (ETS, ET),
actif et consciencieux, capable d'initiatives et
sachant travailler de manière indépendante.
Notre préférence ira vers un candidat connais-
sant bien les techniques de fabrication de séries
en électronique industrielle. La connaissance du
montage en surface (SMD) et de la gestion par
ordinateur serait un avantage.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable et dynamique.

Salaire en rapport avec les qualifications et l'expérience.

Date d'entrée: à convenir

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo récente à:

TELECTRONIC SA
à l'attention de M. J. Diserens,
sous-directeur
6, Route des Jeunes 1211 Genève 26

Nous cherchons un

conducteur de machines
typographie

pour quelques heures par
semaine. Ce poste pourrait
convenir à un retraité.

Faire offres sous chiffre TZ 22798 au
bureau de L'Impartial.

A remettre •
à la Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
hommes et dames, 10 places
agencées, 2 vitrines.
Situé sur artère principale, par-
cage à proximité, bureau à dis-
position.
Reprise et loyer modérés.

Faire offre à:

Fiduciaire Charles-A. Voirol,
case postale 113, 2014 Bôle
qs 038/42 57 66

L'Italien Francesco Moser n'a pas manqué sa sortie. Il a en effet littérale-
ment pulvérisé avec 49,80193 km le record du monde de l'heure au niveau de
la mer, hier sur la piste du Vigorelli de Milan, qu'il avait battu le 26 septem-
bre dernier (48,543 km).

Déjà détenteur du record en altitude (51451 km), depuis le 23 janvier 1984 à
Mexico, Moser a réalisé un très grand exploit si l'on considère qu'il a fait
mieux, de près de 400 m, que le Belge Eddy Merckx qui avait réussi 49,431 km,
mais en altitude sur là piste de Mexico en 1972.

Mécontent de sa première tentative de
vendredi dernier, au cours de laquelle le
vent l'avait empêché, de son propre
aveu , de battre déjà les 49 km, Moser
suivant les conseils de son entourage
avait finalement décidé de se mettre à
nouveau en piste avec le «mur» des 49
km comme suprême objectif.

Contrairement à son premier essai,
Moser qui avait choisi un rapport de 51
X 14 (7 ,88 m), plus souple et permettant
une accélération constante, prit cette
fois un départ ultra-rapide, effectuant le
2e tour (397,46 m) de l'anneau du Vigo-
relli en 25"15, à près de 52 km/h.

Dès le passage aux 5 km (6'01"32), il
possédait un avantage d'environ 12
secondes sur son passage du 26 septem-
bre (6'12"56).

Malgré les appels à la prudence lancés
par son entourage, Moser continuait

sans faiblir sur sa lancée, creusant pro-
gressivement l'écart, et passait aux 10
km (12'02"58) et aux 20 km (24'07"49)
largement en avance sur son tableau de
marche roulant à près de 50 km/h.

Dans son style caractéristique, bien en
ligne sur sa machine allégée par l'adop-
tion de roues plus rigides (1,05 avant,
1,03 arrière), Moser poursuivait sa
«ronde infernale», sans manifester le
moindre signe de lassitude.

Après une demi-heure de course, il
avait déjà couvert 24,831 km, passant
notamment aux 25 km en 30'12", soit
près de 42 secondes d'avance sur son
temps de la première tentative
(30'54"55).

Dans une ambiance survoltée, devant
plus de 5.000 spectateurs scandant son
nom à chaque passage devant la tribune
centrale, Moser accélérait encore dans le
dernier tiers, alignant les tours en 28/29
secondes avec une régularité de métrono-
mes.

Il atteignant les 45 km en 54'18"03, et
terminait dans une impressionnante pro-
gression, tournant dans les derniers
tours à près de 51 km/h de moyenne, ce
qui témoignait d'un état de fraîcheur
étonnant malgré le violent effort accom-
pli.

Je savais depuis la tentative du 26
septembre que j'avais les 49 km dans
les jambes. Seul le vent et les mau-
vaises conditions atmosphériques
m'avaient alors empêché de parvenir
à mes fins. Aujourd'hui , j'ai moins
souffert que la semaine dernière
mais il faut dire que les conditions
étaient idéales avec une température
très douce et l'absence totale de vent,
confiait le champion italien. "

J'ai pris un départ très rapide car
je me sentais particulièrement bien
et j'ai tout donné du premier au der-
nier tour, en m'efforçant de mainte-
nir mon rythme initial le plus long-
temps possible.

J'ai fait ainsi mieux que Merckx en
altitude à Mexico, mais la perfor-
mance réussie par Eddy reste à mes
yeux un très grand exploit, car à son
époque, il n'avait pu bénéficier de
toutes les possibilités offertes par la
nouvelle technologie en ce qui con-
cerne le matériel et la préparation
physique, (si )

Retour au moteur atmosphérique
Du nouveau en Formule 1

Les voitures de Formule 1 qui
participeront au championnat du
monde en 1989 seront toutes équi-
pées d'un moteur atmosphérique
de 3,5 1 de cylindrée. Le président
de la Fédération internationale
automobile (FIA), Jean-Marie
Ballestre, a fait part des décision
prises en assemblée plénière ven-
dredi soir à Paris concernant le
nouveau championnat du monde
de Formule 1.

Ainsi, en 1987, les voitures équi-
pées d'un moteur turbo seront
encore autorisées mais devront
être équipées d'une valve dont les
capacités ne dépasseront pas 4
bars alors que les voitures équi-
pées d'un moteur atmosphérique
réapparaîtront sur les circuits.
Poids: 540 kg, 3,5 1 de cylindrée, 12
cylindres maximum.

En 1988, les moteurs atmosphé-
riques resteront stables alors que
les moteurs turbocompressés ver-
ront leur compression ramenée à

2,5 bars pour les essais et pour la
course, la contenance maximum
du réservoir d'essence étant de
150 litres.

Dans le championnat du monde
des rallyes, les règlements mis en
vigueur par le Comité exécutif de
la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) au mois
de mai, après l'accident du Tour
de Corse, ont été entérinés par
l'assemblée plénière de la FIA.

Il a, d'autres part, été créé un
championnat du monde pour voi-
tures de tourisme qui débutera en
1987, comprenant 11 épreuves, 7
en Europe et 4 dans le reste du
monde.

Enfin, dans le championnat du
monde du sport prototype, quel-
ques changements de détails ont
été apportés, les voitures devant
notamment consommer 10 %
d'essence en moins, le carburant
devant être celui trouvé dans la
commerce, (si)

|M1 Gymnastique

La Société de gymnastique Chaux-de-
Fonds Abeille va-t-elle compter une
internationale dans ses rangs au soir de
dimanche? Patricia Giacobini détient la
réponse entre ses mains.

En effet , celle-ci, déjà membre des
cadres suisses juniors, vient d'effectuer
un stage d'une semaine à Macolin, avec à
la clé un sélection demain. Qui devrait
désigner les filles représentant la Suisse
face à l'Angleterre. Réponse demain
soir! Mais quand on connaît son talent,
nul doute que la réussite est au bout du
tremplin, (su )

Bientôt internationale ?

En Coupe Davis de tennis

La Suisse a échoué une nouvelle fois dans sa tentative de reprendre sa
place dans le groupe mondial de la Coupe Davis, laissant échapper la meil-
leure occasion qui s'était présentée à elle depuis cinq ans.

En finale de la zone européenne B, à Saint-Gall, la décision est tombée en
faveur d'Isrël avant même le dernier simple. Dans la première rencontre de
vendredi, Jakob Hlasek a en effet subi une deuxième défaite en cinq sets,
cette fois devant Shlomo Glickstein, vainqueur 6-3 1-6 8-612-10 11-9 après plus
de quatre heures de jeu.

Devant 800 spectateurs seulement, le
Zurichois a livré une partie jumelle de
celle qui l'avait opposé à Mansdorf. Mis
en difficulté par les passings ou les lobs
de Glickstein, s'appuyant sur une volée
souvent insuffisante, Hlasek s'obstina
néanmoins dans une tactique offensive
peu payante. L'Israélien, qui a une nou-
velle fois confirmé valoir mieux que son

322e rang ATP, a largement profité des
faiblesses du Suisse.

RÉSULTATS
Finale de la zone européenne B à

Saint-Gall: Suisse - Israël 1-4. Shlomo
Glickstein bat Jakob Hlasek 6-3 1-6 10-
12 11-9. Amos Mansdorf bat Heinz
Gunthardt 7-5 6-3.

Finale de la zone européenne «A» à
Montpellier: France - Autriche 2-0.
Henri Leconte (Fra) bat Horst Skoff
(Aut) 6-1 6-2 6-2. Thierry Tulasne (Fra)
bat Thomas Muster (Aut) 4-6 6-3 3-6 7-5
6-2.

GROUPE MONDIAL
Demi-finales. - A Brisbane: Austra-

lie - Etats-Unis 1-0 après la première
journée. - Paul McNamee bat Brad Gil-
bert 2-6 6-3 3-6 6-0 6-1. Pat Cash contre
Tim Mayotte 4-6 2-1 interrompu.

A Prague. — Tchécoslovaquie - Suède
0-2. Kent Carlsson (Sue) bat Miloslav
Mecir (Tch) 6-1 6-2 6-4. Stefan Edberg
(Sue) bat Milan Srejber (Tch) 3-6 6-4 6-3
4-6 7-5.

La Suisse échoue une fois de plus

^RSSfjjj  ̂
Stade 

de La Maladière

^SEË  ̂ Samedi 4 octobre
K̂y à 20 heures

? IME XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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A HASLER FRÈRES SA IP
JK|j|i Société active depuis plusieurs dizaines d'années ^^W^^
InSa dans les équipements industriels pour le dosage, |f |
Ĥ yi posage et la manutention des matériaux en 

vrac,
H désire renforcer son équipe et engagerait un

H dessinateur
H en machines
BSBp pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles de nos

H équipements de dosage.

I Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

__fll Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
fMKf HASLER FRÈRES SA
Hli 2013 COLOMBIER (NE) - (p 038/41 37 37

HASLER FRÈRES SA ¦£
Société active dans les équipements industriels S ¦
pour le dosage, pesage désire engager un I H

mécanicien
de précision
pour des travaux de mécanique générale et montage de
machines.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
HASLER FRÈRES SA
2013 COLOMBIER (NE) - Cp 038/41 37 37

Citroën Visa
37 000 km.
expertisée.
Fr. 6900. -
ou crédit.

# 037/62 11 41
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j (ÉPOQUES]
l Charles Parel _____

Av. Léopold-Robert 8
<jS 039/28 14 74

v La Chaux-de-Fonds s

 ̂
JM 
¦tf">4H 

Le 
$pécJa6ste 

de votre ménage
bf'QJ 'HPttïr avec garantie des prix les plus bas

I On achète les rasoirs de toutes g
les marques de qualité chez nous aux I
^̂ ^\ 

prix Fust 

les 

plus 

bas $

" T '̂iiltiÉfll M 
p.ex. Braun 2003 Oîf ï" |

2 11 - K une année de garantie ê
m sSh HK SS 19 K D'autres modèles de Braun, Philips, S
é H| |K Remington, Sanyo etc. en stock S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



HtQtamant tiZlitt
Serre 45 - 0

*039/23 9433

Dès le 5 octobre

Fermé
tous les dimanches soirs

dès 15 heures

prasKerie

Avenue Léopold-Robert 30a
qS 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir complet

w Ê̂ ROI SHOWè̂W0  ̂ B m  m̂mW m Wkmw m M \L W m m

Ai? Pavillon --̂ -Jîl_i?_5i?5";:?_5 BSâ!l3 l̂&
0039/26 73 44

TOUS LES MODÈLES Ŝ>avec et sans catalyseurs
Jeux, concours s^ŝ vÊ̂ 'Tombola gratuite 

^yY^^^^radio
\ Animation par r^^euchâteioise)

Samedi 4 octobre de 9 h à 19 h
Dimanche 5 octobre de 9 h à 18 h

Accessoires __._,
Equiper et personnaliser ^̂ MS 

|̂ ^votre voiture... (m wHrfJj ^f
JA w)

Venez choisir ^̂ ŜSÈ Ê̂ÈÊS*̂ ^̂
vos pneus neige ~ ~"

 ̂ <JJ
vv 'J

i 
^̂  

i L'Office de l'aménagement du territoire
nK ĵ 

du canton de 
Berne

¦̂ifl / cherche pour le 1er janvier 1987 un

inspecteur des constructions
pour l'arrondissement d'aménagement lll. Jura bernois.

Tâches:
— conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis

de construire confrontées à des problèmes de police des
constructions,

— traiter les affaires de police des constructions et les
demandes de permis de construire au sens de l'article
24 LAT dans la partie francophone du canton,

— participer au groupe du Jura bernois de la Commission
de protection des sites et du paysage.

Exigences
— diplôme dans le domaine de la construction (dessinateur

en bâtiment, architecte ETS etc.),
— aptitude à prendre des décisions et à travailler de

manière indépendante et rapide, sens de la collabora-
tion,

— facilité de contact et habileté à mener les négociations.

Lieu de travail: Bienne.

Traitement selon les dispositions légales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres-
ser à Monsieur Rytz, qs 032/23 12 82.

Les personnes intéressées pourront d'ici le 24 octobre
1986 remettre leur dossier de candidature, comprenant
lettre manuscrite, curriculum vitae, certificat attestant la
formation suivie, références et photo d'identité à l'adresse
suivante:
Office de L'Aménagement du territoire de la Direction
des Travaux Publics
Gerechtigkeitsgasse 36, 3011 Berne

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Anne Forgeois

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

Le nez galbé de la Joceline était profilé par
une guibre. Sur ce support massif, le beaupré
se dressait et pointait haut.

John Haman, plus aimable à son bord que
lorsqu'il descendait à terre, vantait à James
Bonny la rapidité des cotres:
- Réfléchissez ! Qui navigue sur ces

bateaux ? Les gens pressés ! Voyez les com-
merçants de la Caraïbe, les lieutenants de la
Navy !

Sur la voûte arrière, surélevée de la hauteur
de deux marches, Anne trouvait un plaisir pres-
que familier à s'asseoir. Non loin d'elle, James
exminait un des quatre canons démasqués. La
machine en excellent état tirait, aux dires de

John Haman, des balles de quatre livres.
Une étroite ouverture, pratiquée à bâbord

dans la voûte arrière, menait directement du
pont à la grande chambre. La pièce était
claire, vaste pour un si léger bâtiment, et pres-
que nue, sous la courbe douce du plafond.
Dans le fond, fixée contre le tableau arrière et
reposant sur deux rangées de larges tiroirs
d'un beau bois brun et chaud, une caisse
étroite faisait office de lit. Il y avait aussi un
banc et une chaise d'aisance, fixés au plan-
cher. Mais le capitaine voulait surtout faire
admirer sa table et ses nombreuses cartes. Il
en tira quelques-unes de leur tiroir pour les
dérouler tout à tour, sous l'une des deux fenê-
tres. La lumière de Providence se répandait
largement dans la chambre, et faisait de la
pièce un endroit où l'on avait plaisir à rester.

La visite se termina par l'entrepont. De
l'extérieur, on y descendait par un large rec-
tangle pratiqué au milieu du pont. Mais en
sortant de la grande chambre, Haman et le
surveillant empruntèrent la sombre coursive
intérieur pour s'y rendre. Anne les y suivit,
l'imagination excitée par le récit des dernières
prouesses du capitaine de la Joceline. Il avait
mis feu à une chaloupe ennemie trois jours

plus tôt et fait auparavant passer les lanceros
par-dessus bord.

Les yeux agrandis par la surprise, James
Bonny se laissa détailler le montant du butin.
Alors que sur le pont et dans la chambre
régnait un ordre parfait, l'entrepont et la cale
étaient encombrés de marchandises. Un empi-
lement de ballots, de sacs et de caisses occu-
pait tout l'espace. Et comme un enfant, le sur-
veillant du port espérait recevoir son petit
cadeau.

Anne jubilait... tandis que le capitaine du
cotre faisait part de ses préoccupations de
père de famille au surveillant: après mûre
réflexion, il venait s'installer à Nassau. Pour
la raison que ses récents exploits risquaient de
lui attirer de sévères représailles. Les lanceros
voulaient sa peau. Ils l'auraient s'il n'y pre-
nait garde. Trop isolé là-bas, aux Porges, il ne
pouvait songer à se défendre seul contre une
escadre ennemie. Il chercherait donc un loge-
ment dans la ville pour abriter sa famille. Ses
filles se réjouissaient déjà de la décision de
leur père.

— Vous laisserez donc la Joceline mouillée
dans le port ? coupa Anne avec entrain.

John Haman jeta un regard agacé à James

Bonny. A son avis la belle et désinvolte épouse
du surveillant n'était qu'une jeune sotte...
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Le douzième jour de septembre vit le retour
de l'expédition du capitaine Burgess et Nas-
sau se mit en liesse pour accueillir ses colons,
ses soldats, et tous les matelots du Milford à
leur débarquement. Le gouverneur, dans sa
demeure, s'inquiéta de ce que l'expédition
n'avait pas été aussi fructueuse qu'il avait
espéré. Diable, le viel Haman faisait mieux !
Et déjà Woodes Rogers avait dû recourir à ses
propres deniers pour verser la solde de la
garde restée à Providence. Si au moins l'Ami-
rauté lui envoyait les renforts demandés...

Peu importaient à Anne Les soucis du gou-
verneur, les trompettes et les fifres arpentant
l'avenue, et les touffeurs pesant sur l'île... Son
amant était revenu sauf et les retrouvailles
n'en finissaient pas.

Pour l'heure, Anne était assise ou plutôt
coulée au côté de Rackam. Très émue, elle
posa un bras sur le genou du capitaine et se
sentit fière de sa poitrine à la peau délicate
offerte dans la large échancrure de dentelle
blanche. (à suivre)

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR, à 20 h IT55?^

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU __Q_I
Liste des points de vente des billets HC: KS^J_SiSffS3«^de 

SpoPn?5-Tet
SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L-Robert 18 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 27 gagne un billet d'entrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match au Mélèzes du HCC
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m OFFRES D'EMPLOIS HA vendre

fraise à neige
Aebi, modèle 1981,

8 cv., 60 cm.
Parfait état.
Fr. 2500.-

qs 038/53 41 38

Docteur
Monsch

de
retour

Très jolie

Citroën BX
16TRS

vitres teintées,
modèle 84,

beige métallisé,
30 000 km.

Roule aussi avec
essence sans plomb !
Expertisée, garantie

totale. Fr. 270.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
C0 032/51 63 60

¦flSP Le Centre de Culture et de Loisirs
ffiH| centre s Saint-Imier met au concours un
^Ê H de culture poste d'

^U et de loisirs

2610 Saint-Imier
0 039/41 44 30

animateur culturel
à temps partiel

Profil désiré: — formation et expérience dans le domaine
culturel

— facilité de contacts
— grande disponibilité
— permis et voiture.

Discrétion assurée. Entrée en fonction le 1er décembre
1986. Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae jusqu'au 15 octobre 1986 au Centre de
Culture et de Loisirs, Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

Armée du Salut — Numa-Droz 102
du lundi 6 au vendredi 10 octobre

Club de vacances
9 h 30 - 11 heures

Par beau temps:
Mercredi 8 octobre suite au Club,
nous irons en forêt pour des jeux et
un pique-nique. Prix Fr. 2. —
Retour à 1 5 h 30
Chaque matin, une rencontre pour
enfants avec un beau programme et
une collation.

Particulier
cherche

à
acheter

immeuble
locatif

Ecrire
sous chiffre
BC 21486

au
bureau

de L'Impartial

Enorme hélicoptère
10 places

A l'occasion de la première compétition
de parachutisme aux Eplatures les 11 et
12 octobre prochains; des vols passagers
auront lieu le samedi 11 octobre.

Achetez vos billets à l'avance: Fr. 40.- le billet
% Lisez votre journal avec attention...

Elégance Photo-Report
Parc 3? • D r- „ • Spécialiste en photo aérienne

i Lingerie — Bas - Collants _ „ ..
Aérobic • Reportage sportif
Billets hélicoptère • Reportage génie civil

Les nouveautés arrivent cp 23 65 52



Le SC Langnau: saison 1986-87. Des ambitions raisonnables et légitimes. Premier rang (assis) de gauche a droite: Beat Buff,
Christoph Widmer, Bernhard Wiitrich (capitaine), Kenneth Green, Hans Bosshard, Res Meyer, Martin Christen, Deuxième
rang: Fam Hebeisen (chef matériel), Roland Fliickiger, Stefan Hutmacher, Stefan Probst, Bernhard Ryser, Peter Moser, Res
Liniger, Bernhard Walker, Marcel Fankhauser, Hans Brechbûhler (entraîneur). Troisième rang: Merlin Malinowski, Michael
Horisberger, Thomas Loosli, Paul Urech, Markus Hirschi, Bernhard Fankhauser, Reto Gerber, Paul-André Cadieux, Eric

Jeandupeux. (Photo H. Wutrich)
Les trois coups sont frappés. Ce'

soir sur sa patinoire, le HC La
Chaux-de-Fonds recevra le SC Lan-
gnau. La tâche s'avère d'emblée diffi-
cile pour les joueurs de Jan Soukup,
confrontés à l'un des favoris de la
LNB.

Fondé il y a quarante ans, le club
de l'Emmental fêtait son ascension
en LNA au terme de la saison 1960-

1961. Il décrochait le titre de cham-
pion de Suisse en 1975-76 avec un
certain Jean Cusson à la barre. On se
souvient avec nostalgie de fameuses
rencontres aux Mélèzes où le SC
Langnau avec Berger, Horak,
Schenk, Horisberger, Tschiemer, les
frères Wittwer, Lehmann et Wutrich
attirait toujours la grande foule.

- par Georges KURTH -

S appuyant essentiellement sur un
recrutement local et régional, le club ber-
nois devait être victime lui aussi de la
politique de prestige qui se mit à déferler
sur le hockey suisse. Et il connut pour la
première fois de son histoire la reléga-
tion en LNB (1984-85).

Après une saison en demi-teinte, le SC
Langnau est bien déterminé à retrouver
sous peu sa place en catégorie supé-
rieure. Les résultats obtenus par «Les
Tigres» lors de la phaese préparatoire en
attestent. Bien des clubs de LNA sont
passés sous le joug et le dernier en date,

le HC Fribourg, s'est incliné récemment
sur le score éloquent de 10 à 4.

Paul-André Cadieux, Merlin Mali-
nowski et Michael Horisberger (de
retour d'Ambri) pour ne citer qu'eux,
sont venus compenser très largement les
départs de Tschanz, Griga, Sullivan et
autres Dolder ou Bârtschi. Amalgame
efficace entre la jeunesse et l'expérience,
la formation de l'entraîneur suisse Hans
Brechbûhler (moyenne d'âge 23 ans)
paraît en mesure d'assurer la participa-
tion finale au play-off de fin de saison.

LONGÉVITÉ
Ainsi, Paul-André Cadieux remet ça.

Et pour la 17e fois en ligue nationale,
après huit ans à Berne pour ses débuts
helvétiques, deux ans à Davos et à Coire,
trois ans à Fribourg, suivi d'un retour
d'une saison dans la Capitale. A 39 ans,
le dynamique Canadien n'a pas encore
dit son dernier mot. Son expérience au
sein du compartiment défensif du SC
Langnau va certainement s'avérer posi-
tif.

Assistant de l'entraîneur Hans Brech-
bûhler, Paul-André Cadieux a minutieu-
sement préparé sa saison. Si je veux
jouer, je dois me maintenir en forme.
J'ai travaillé dur cet été de ce côté-là
confie-t-il avec son accent inimitable.
Pas étonnant dès lors qu'il ait terminé le
test de Cooper en tête de son équipe.
Dont il dit: Notre contingent est équi-
libré. Green, Wutrich, Meyer, Mali-
nowski, Moser, Horisberger, Hutma-
cher (présentement blessé) appor-
tent l'expérience de LNA à une for-
mation jeune qui acquiert progressi-
vement son assise. Les premiers
résultats que nous avons obtenus ne
doivent pas engendrer l'euphorie.
Des lacunes subsistent' et un grand
travail reste à accomplir. Notre
objectif postule une participation au
tour final, avec un goal-average posi-
tif. Une ascension serait peut-être
prématurée, et aucune pression n'est
exercée pour que nous y parvenions.

La démarche du club emmentalois
est un peu similaire à celle pratiquée
à La Chaux-de-Fonds. Elle demande
du temps et de la patience, même si

un investissement important a été
consenti pour relancer la machine.

ET LE HCC?
Pas de grands bouleversements dans

l'équipe de Jan Soukup qui sait fort bien
qu'elle entame son périple par un pre-
mier test difficile. Pas de fanfaronnade,
pas de résignation non plus. Mais la
volonté clairement exprimée de bien
faire.

«Nous allons faire le maximum. Notre
tâche, on le sait, s'avère difficile. Je ne
suis pas un alchimiste. Et je trouve
regrettable qu'une préparation d'avant-
saison conséquente ait été perturbée sur
la fin par de trop nombreuses absences.
Néanmoins, nous refusons de nous con-
sidérer comme battus d'avance. Nous
avons une carte à jouer. Pour cette pre-
mière rencontre, je n'ai pas prévu de tac-
tique particulière. Nous allons jouer
franchement notre système. Il n'y aura
pas d'artifice défensif. Tout au plus,
vais-je demander à mon équipe d être
disciplinée, courageuse et collective. Il
s'agira qu'elle se montre rigoureuse-et-
précise dès que le puck sera en possession
de notre adversaire. Sur le plan offensif
également, j'ai demandé à mes joueurs
de faire preuve de plus d'initiative en
tirant davantage au but.

Hier soir, et pour la première fois
depuis quinze jours, Jan Soukup pouvait
compter sur un contingent pratiquement
complet. Mis à part Christian Caporosso
blessé, il ignorait toutefois si Sylvan
Lengacher serait de la partie.

Pour ce lever de rideau, Jan Soukup
annonçait l'équipe suivante: Nissille -
Amez-Droz; D. Dubois, Seydoux; Rohr-
bach, Mac Parland, Stehlin; Gobât,
Goumaz; Mouche, Tschanz, Guichard.
Quant à la troisième ligne, elle sera for-
mée quelques heures avant le coup
d'envoi. Service militaire oblige!
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Départ en fanfare des Neuchâtelois
Premières rencontres des sélections cantonales de football

• GENÈVE III - NEUCHÂTEL III
2-5 (1-2)
Tout vient à point pour qui sait atten-

dre, dit le dicton. Les sélections neuchâ-
teloises en savent quelque chose, elles
qui n'avaient pas récolté les quatre
points mis en jeu depuis belle lurette en
terre genevoise!

L'expédition neuchâteloise a donc fort
bien entamé le championnat 86-87. Mal-
gré une préparation perturbée par le
mauvais temps, cet automne, c'est un
comble! L'équipe a évolué à Perly Cer-
toux sans match d'entraînement. Le der-
nier rendez-vous avait eu lieu, en août,
lors du camp d'été, mais l'équipe se con-
naît depuis une saison. N'avait-elle pas
perdu en juin , à Genève justement, 5-1 ?

Bien que privée de deux éléments de
valeur, la formation neuchâteloise
emmenée par le capitaine Dimitri Kroe-

mer, a entamé cette partie avec détermi-
nation. Et il en a fallu , au début de ren-
contre, car les Genevois sont partis sur
les chapeaux de roue afin de prendre
leurs distances au plus vite. Les Neuchâ-
telois, bien organisés ont subi cette pres-
sion sans dommage et ont très rapide-
ment mené des actions de rupture. Le
score, à la mi-temps, reflétait bien la
physionomie du match.

Préparés à subir une éventuelle pres-
sion des Genevois, les coéquipiers du gar-
dien Luc Petermann, auteur d'une très
bonne prestation, sont revenus sur le ter-
rain avec le désir de serrer leur garde
mais aussi avec celui de porter le danger
dans le camp adverse car la défense
genevoise n 'était pas du même gabarit
que celui de l'attaque. Et le plus norma-
lement du monde, quelques actions ron-
dement menées, ont permis à Neuchâtel

de passer 1 épaule, malgré une domina-
tion territoriale, par moments très nette
des Genevois, mais stérile. Fait raris-
sime, en effet: les Neuchâtelois ont mar-
qué les sept buts de cette rencontre!

Neuchâtel: Petermann; Arni, Chèvre,
Pfund, Mury (Nussbaum); Racine,
Baroffio, Soualili; Martinez (Kohler),
Kroemer, Turin. Entraîneur: G. Gioria.

• GENÈVE IV - NEUCHÂTEL IV
1-2 (0-1)
La nouvelle phalange placée sous la

direction de R. Gut a donc elle aussi,
bien débuté en compétition officielle. A
l'issue du camp, un certain optimisme
régnait car un bon travail avait été réa-
lisé et plusieurs juniors avaient laissé
une bonne impression. Une rencontre de
préparation a permis de peaufiner cette
équipe qui est allée en terre genevoise
sans crainte excessive. Bien lui en pris. A
l'issue d'une rencontre de bonne facture,
les Neuchâtelois glanaient leurs deux
premiers points.

Le Locle en déplacement à Longeau
En première ligue

Les Loclois n'ont pas manqué de
profiter de la visite de Nordstern,
dimanche dernier pour renouer avec
la victoire, après une disette de trois
rondes. Il était temps. Ce succès est
d'autant plus important qu'il aug-
mente la distance avec la formation
Bâloise elle aussi en mauvaise pos-
ture.

La septième journée prévoit un
déplacement pour le onze des Jeanne-
ret, et ceci en terre bernoise, soit à
Longeau. Cette équipe semble avoir
mal digéré son échec aux finales la
saison dernière et végète en queue de
classement, ne totalisant qu'un seul
point. On n'avait pas l'habitude de
voir les Bernois en si mauvaise pos-
ture, eux qui jouaient toujours un rôle
intéressant dans ce groupe 2. Une
réaction ne tardera pas à se manifes-
ter.

Aussi les Loclois devront prendre
ce déplacement très au sérieux afin de

conserver leur avantage. Ce n'est pas
encore la totale euphorie du côté des
Jeanneret car l'entraîneur Ilario
Mantoan n'a pas encore pu aligner
une équipe type. «Depuis le début de
cette saison, chaque dimanche
apporte son lot de problèmes — bles-
sés, suspendus, indisponibles, etc., si
bien qu'il m'est difficile de présenter
une équipe standard. Aussi je compte
fermement sur la qualification de
José Pieres, joueur français ayant
évolué au PSG. Cet élément devrait
nous apporter le «plus» qui nous man-
que actuellement. Pour dimanche,
Denis De la Reussille sera indisponi-
ble, ayant écopé un troisième avertis-
sement dimanche dernier. D'autre
part, Alain Berly touché est incertain.
Nous tenterons toutefois de confirmer
notre succès afin de prendre nos dis-
tances.» Analyse le mentor loclois à la
veille de ce déplacement.

Mas.

Ce soir les Ajoulots seront con-
frontés à une équipe alémanique
prétencieuse: Zoug, que l'on dit
favori en Ligue nationale B. Une
tâche de loin pas facile pour les
Jurassiens.

En effet, selon les dirigeants
alémaniques, ils souhaitent accé-
der en ligue supérieure. Les
moyens sont là, nous disent-ils et
nois sommes absolument détermi-
nés.

Face à tous les arguments alé-
maniques, Beaulieu, ex-joueur de
Zoug, demandera à ses «boy's» de
se surpasser.

Tâche difficile pour ceux-ci, car
vu les changements profonds
dans l'équipe cela complique
beaucoup plus la situation. Mais
néanmoins, et optimiste, Beaulieu
rassure: » J'ai vu jouer Zoug, c'est
très fort. Si mes gars, que j'ai pré-
parés en conséquence pour ce
match, respectent les consignes
que j'ai données, tout ce passera
pour le mieux. Je crois mes
joueurs capables de faire d'excel-
lentes choses» s'ils n'oublient pas
mes consignes.»

L'affiche est intéressante et ne
manquera pas de piment compte
tenu de l'assistance. Le chapiteau
de Porrentruy est prêt à exploser,
nous dit-on.

B.V.

Un début explosif
en Ajoie

LNA
Sierre - Fribourg 17.15
Kloten - Davos 17.30
Berne - Lugano 20.00
Coire - Olten 20.00
Ambri - Bienne 20.15

LNB
Diibendorf - Herisau 17.00
Bâle - Rapperswil 17.15
Ajoie • Zoug 20.00
La Chaux-de-Fds • Langnau 20.00
Grindelwald - Zurich 20.15

Au programme
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«Pour moi, la police de prévoyance est une solution idéale. Dorénavant,
je peux même envisager de me mettre un jour à mon compte.» Monsieur M.
Boni, menuisier. 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, protection 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.

Bj]  Athlétisme 

Aujourd'hui au Centre sportif

C'est samedi, dès 14 h, que l'Olym-
pic mettra un terme à la série des
organisations de cette saison, au
Centre sportif. Quelques bons athlè-
tes ont annoncé leur participation,
au nombre desquels Christian Erb a
encore des idées de record suisse au
disque.

Le concours du saut en hauteur
promet aussi avec Philippe Gaudi-
chon, le gars de l'Olympic qui a sauté
plus de 2 m cette saison. Les sprints
pourraient aussi être intéressants.
Ce sera aussi une occasion de plus
pour les jeunes de l'Olympic d'amé-
liorer leurs performances de la sai-
son ou de tâter des disciplines autres
que leur spécialité, (jr)

Dernier meeting

Entraîneur: Hans Brechbûhler
38.

Gardiens: Kenneth Green 61,
Beat Buff 63, Martin Chjristen 65.

Défenseurs: Hans Bosshardt 63,
Paul-André Cadieux 47, B. Fankhau-
ser 67, Roland Fluckiger 67, Urs
Hirschi 68, Res Meyer 54, Stefan
Probst 68, Christoph Wiedmer 66,
Bernhard Wuthrich 58.

Attaquants: Marcel Fankhauser
66, Reto Gerber 63, Markus Hirschi
68, Michael Horisberger 54, Stefan
Hutmacher 61, Eric Jeandupeux 63,
Res Liniger 67, Thomas Loosli 68,
Merlin Malinowski 58, Peter Moser
62, Bernhard Ryser 66, Paul Urech
64, Bernhard Walker 67.

Nouveaux joueurs: Cadieux
(Berne), Bosshardt (Thoune), Wied-
mer (Marzili), Horisberger (Ambri),
Malinowski (Arosa).

Départs: Tschanz (Fribourg),
Griga (Herisau), Hermann (Davos),
Sullivan, Dolder (tous deux Genève-
Servette), Bârtschi (Langenthal).

Le SC Langnau
en quelques lignes



Tant à La Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel, les responsables affichent
complet. Malheureusement ce n'est pas en raison du nombre de specta-
teurs qui ceinturent les pelouses. Il s'agit, en fait, des infirmeries. Avant
des rencontres de championnat importantes et difficiles, Bernard Chal-
landes et Gilbert Gress connaissent de sérieux problèmes pour aligner
des formations compétitives.

Les «jaune et bleu» partent à Lucerne avec deux nouveaux juniors
(Gay et Amstutz) comme remplaçants. Le mentor chaux-de-fonnier ne
veut pas entendre parler de découragement. L'équipe doit continuer à se
battre pour récolter l'un ou l'autre point et surtout préparer déjà la future
saison.

A Neuchâtel , l'entraîneur alsacien, toujours courtisé par Daniel Hech-
ter nouveau président du RC Strasbourg, vise les deux points malgré
plusieurs incertitudes au niveau du onze de base.

Outre ce derby romand intéressant et
important pour les deux équipes évo-
luant sur la pelouse de La Maladière, un
autre choc se disputera, à la même
heure, en Valais. Brillant vainqueur
d'Aberdeen en Coupe des Coupes, le FC
Sion attendra le champion sortant et
héros malheureux face à Real Madrid,
Young Boys. Une rencontre explosive
entre deux formations qui se doivent de
récolter un maximum de points pour res-
ter dans la course au titre.

UNE BÊTE NOIRE
Le Servette FC n'a jamais tant con-

venu aux «rouge et noir» . La dernière
victoire en terre neuchâteloise est pres-
que effacée par la prescription (4 ans).
Au printemps dernier, les «grenat» bien
que finissant à dix avaient réussi à
s'imposer par 1 à 0 grâce à une réussite
de Robert Kok.

Heinz Hermann s'est montré très
méfiant sur l'issue de la rencontre rappe-
lant le titre de bête noire des Genevois.

- par Laurent GUYOT -

Servette est toujours très motivé
contre Neuchâtel Xamax. Par com-
paraison, ces rencontres ont souvent
ressemblé aux derbies entre Grass-
hopper et Zurich. La saison passée,
les Genevois se sont battus comme
jamais je ne les avais vu le faire à La
maladière.

Revenant en droite ligne de Zurich,
Gilbert Gress est apparu avec son mas-
que des mauvais jours. Les bulletins de
santé des blessés l'ont tout sauf rassuré.

Beat Sutter est de nouveau soigné
pour son genou. Il y a très peu de
chances qu'il joue. Patrice Mottiez a
récolté une tendinite et effectuera un

Souffrant à nouveau de son genou, Beat Sutter ne sera probablement pas en mesure
de tenir son poste, ce soir, à La Maladière, face à Servette. (Photo Schneider)

dernier test aujourd'hui. Quant à
Peter Kùffer il devra .probablement
se faire opérer pour une hernie dis-
cale suite à ses douleurs persistantes
dans le dos.

Malgré ces problèmes, nous
devrons gagner à tout prix. Et Ser-
vette nous a toujours posé passable-
ment de soucis les saisons passées.

Malgré l'absence de points et les mul-
tiples blessés, la bonne ambiance n'a pas
disparu à La Chaux-de-Fonds. Pour s'en
n̂ ĵni^ F̂est ĉSomnïàïJdéde suivre

l'un tte >l'autre entraînement.
Avant de se déplacer à Lucerne, Ber-

nard Challandes a obtenu quelques pré-
cieux renseignements sur l'adversaire
d'un soir de la part de son ami...Daniel
Jeandupeux. Le coach national est
revenu impressionné de son déplacement
en Suisse centrale mercredi soir.
L'entraîneur des «jaune et bleu» a pris
note des conseils du Boudrysan.

Lucerne a disputé un bon match con-
tre Spartak Moscou. Leur combattivité
s'est révélée impressionnante. Et samedi
soir, les joueurs ne pourront pas se per-
mettre de faux-pas. Les dirigeants ont
beaucoup investi à l'entre-saison alors
que les résultats actuels ne se sont pas
avérés à la hauteur.

Regardant le reste du contingent à
disposition s'échauffer en disputant des
5-2, Bernard Challandes est demeuré
dans l'impossibilité de révéler sa forma-
tion de départ.

Dany Payot ne pourra pas jouer. Il
en ira de même pour Albert Hohl.
Ian Bridge continuera pendant deux
semaines son traitement contre la
pubalgie. Je prendrai donc avec moi
deux juniors du cru à savoir Gay et
Amstutz et formerai l'équipe au der-
nier moment. A Lucerne, il faudra
continuer notre progression dans le
domaine de l'efficacité et surtout res-
serrer les rangs entre les différents
compartiments. Une fois ou l'autre
nous finirons bien par passer.

Chances réelles pour Xamax et Sion
Prochain tour des Coupes européennes

Le FC Sion, en huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
affrontera le club polonais de GKS Katowice tandis que Neuchâtel Xamax
sera opposé aux Hollandais du FC Groningue, pour le compte des seizièmes
de finale de l'UEFA: ainsi en a décidé le tirage au sort du deuxième tour des
compétitions européennes interclubs, qui s'est déroulé traditionnellement
dans un grand hôtel de Zurich. Les rencontres seront disputées le 22 octobre

(matchs aller) et le 5 novembre (matchs retour). - -

Pour une fois, le sort a ete favorable
aux deux clubs helvétiques encore en
lice, qui auront par ailleurs l'avantage de
disputer le match retour sur leur terrain.
En effet , si ces deux déplacements peu-
vent apparaître un peu hasardeux, ni
Katowice ni Groningue ne figurent
parmi les formations huppées du con-
tinent. Si le football polonais conserve
une solide réputation, le GKS Katowice
n'a encore jamais rien prouvé au niveau
international. Quant au football hollan-
dais, il n'est plus et de loin, ce qu'il fut
dans les années septante. Tant Sion que
Neuchâtel Xamax possèdent donc de

réelles chances de franchir un tour sup-
plémentaire.

UN BUTEUR DE POIDS
Quatrième du championnat de Hol-

lande 85-86, le FC Groningue a passé le
premier tour de la Coupe UEFA en éli-
minant les amateurs de l'Eire, Galway
United, sur le score-global de 8-2 (5-1 et
3-1).

Le futur adversaire de Neuchâtel
Xamax connaît actuellement une
période difficile dans son championnat
national. Il ne figure qu'au 10e rang du
classement après 9 journées avec 7

points de retard sur le surprenant leader,
le FC Den Bosch. Le FC Groningue a
beaucoup perdu sur le plan défensif avec
le départ de son «libero» Adri Van Tig-
gelen qui a pris la succession du Danois
Mortohv Ol8ëh,"$iïi êur 'ïi'é la jpfehse
d'Anderlecht ,à Bruxelles. ¦ '.« v! -J.

Vainqueur de la Coupe de Hollande en
1959, l'équipe de cette cité du Nord-Est
des Pays-Bas présente des références
modestes sur le plan international. En
1983, elle créait une surprise en élimi-
nant Atletico Madrid au premier tour de
la Coupe UEFA en remportant par 3-0 le
match retour sur son terrain et après
avoir perdu 2-1 à l'aller. Au second tour,
les Hollandais confirmaient leur valeur
«af home» en battant l'Internazionale
2-0, mais au match retour, diputé à Bari
(!) en novembre 83, ils s'inclinaient net-
tement (5-1).

Groningue dispose d'un attaquant très
efficace avec l'international Peter Hout-
man qui termina la saison dernière au 3e
rang du classement des marqueurs avec
un total de 23 buts. Contre les Irlandais
de Galway, Houtman se fit l'auteur d'un
hat trick. Gabarit imposant, doté d'une
très belle détente verticale, l'avant-cen-
tre de Groningue, redouté pour son jeu
de tête, porta en Belgique, les couleurs
du FC Brugeois. (si)

Vite dit
Gubert Gress: Je ne connais pas

grand chose de cette équipe. Elle
s'est pourtant illustrée voici trois
ans (1983) en éliminant Atletico
Madrid au premier tour, en
gagnant contre l'Inter de Milan le
match aller avant de perdre 5 à 2
en Italie.

Le dép lacement ne posera pas
de problème puisqu'il y  a un aéro-
port à proximité. C'est certaine-
ment un bon tirage pour les deux
équipes et j'apprécie particulière-
ment le f ai t  de jouer le premier
match à l'extérieur même si cela
ne nous a pas toujours porté
chance. Il suff i t  de se rappeler de
Hambourg, Olympiakos et Real
Madrid.

Heinz Hermann: Cette équipe
m'est inconnue. Je n'ai jamais
joué contre cette f ormation. Je
suis pourtant conf iant même si le
f ootball hollandais a déjà f ourni
ses preuves.

Nous devrons nous méf ier et
bien étudier le jeu de l'adversaire.
De ce côté nous pouvons f aire
conf iance à Gilbert Gress et
Ruedi Nageli. Il f aut  souligner
qu 'un match n 'est jamais gagné
en Coupe d'Europe et qu 'un seul
raté peut avoir des conséquences
malheureuses.

L. G.

Le tirage au sort
Coupe des champions
Real Madrid - Juventus Turin
Vitkovice Ostrava - FC Poto
Rosenborg Trondheim - Etoile Rouge Belgrade
Bayerne Munich - Austria Vienne
RSC Anderlecht - Steaua Bucarest
Celtic Glasgow - Dynamo Kiev
Brondby Copenhague - Dynamo Berlin
Besiktas Istanboul - Hapoel Nicosie

Coupe des vainqueurs de Coupe
GSK Katowice - FC Sion
Rapid Vienne - Lok Leipzig
Real Saragosse - Wrexham
Vitocha Sofia - Vêlez Mostar
Torpédo Moscou - VfB Stuttgart
Benfica Lisbonne - Bordeaux
Nentori Tirana - Malmoe FF
Ajax Amsterdam - Olympiakos Pirée *

Coupe de l'UEFA
FC Groningue - Neuchâtel Xamax
Beveren Waas - Athletic Bilbao
Glasgow Rangers - Boa vista Porto
Widzew Lodz - Bayer Uerdingen
Legia Varsovie - Internazionale Milan
Vitoria Guimaraes - Atletico Madrid
Borussia Mônchengladbach - Feyenoord Rotterdam
Sportul Bucarest - Gand
AC Torino - Raba Vasas Eto Gyoer
Dukla Prague - Bayer Leverkusen
FC Barcelone - Sporting Lisbonne
Hajduk Split - Trakia Plovdiv
FC Tirol - Standard Liège
IFK Goeteborg - Stahl Brandenburg
Toulouse - Spartak Moscou
Dundee United - Uni Craiova

Les matchs auront lieu le 22 octobre (aller) et le 5 novembre (retour), à
l'exception des rencontres Glasgow Rangers - Boavista Porto, qui seront avan-
cées ou reportées d'un jour, et Dukla Prague - Bayer Leverkusen. dont le
match retour sera avancé ou reporté d'un jour, (si)

_ 
_

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 8 6 1 0 18- 3 13

2. Sion 8 6 1 1  22-10 13
3. Grasshopper 8 5 2 1 17-10 12
4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 10
S.Lausanne 8 4 1 3  14-13 9
6. St-Gall 8 4 1 3  15-14 9
7. Bellinzone ' 8 4 1 3  12-12 9
S. Zurich 8 3 2 3 14-13 8
9. Servette . 8 4 0 4 16-15 8

10. Bâle 8 2 .3 3 13-14 7

U. Vevey 8 2 3 3 11-16 7
12. Locarno 8 2 2 4 17-16 6
13. Wettingen 8 2 2 4 11-12 6
14. Aarau 8 2 2 4 3-10 6

15. Lucerne 8 2 1 5  9-16 5
16. Chx-de-Fds 8 0 0 8 3-28 0

Ligue nationale B
Samedi
Bienne - Kriens 17.30
Etoile Carouge - Martigny 17.30
Winterthour - Lugano 17.30
SC Zoug - Bulle 17.30
Chênois - Granges 20.00
Chiasso - Schaffhouse 20.00
Dimanche
Olten - Malley 14.30
Renens - Baden 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 7 6 1 0 21- 5 13
2. Lugano 7 6 1 0 20- 5 13
3. Bulle 7 5 1 1 18- 8 11
4. Malley 7 5 1 1 13- 5 11

5. Kriens 7 4 2 1 18- 6 10
6. Schaffhouse 7 4 2 1 19-12 10
7. Baden 7 4 1 2  19-12 9
8. Martigny 7 2 2 3 8 - 9 6

. 9. Etoile Carouge 7 2 2 3 10-14 6
10. Olten 7 2 1 4  6-16 5
11. CS Chênois 7 1 2  4 11-17 4
12. SC Zoug 7 1 2  4 10-17 4
13. Bienne 7 2 0 5 13-24 4

14. Renens 7 1 1 5  5-17 3
15. Chiasso 7 0 2 5 5-17 2
16. Winterthour 7 0 1 6  2-14 1

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 15.00
Servette - NE Xamax 14.30

Première ligue
Samedi
Colombier - Laufon 16.00
Dimanche
Delémont - Old Boys 15.00
Longeau - Le Locle 15.00
Moutier - Breitenbach 17.00

Deuxième ligue
JURA, dimanche
Huttwil - Tramelan 15.15
Saignelégier - Rapid Ostermundigen . . . .

16.30

NEUCHÂTEL, dimanche
Etoile - Serrières 9.45
Boudry - Marin 15.00
Corcelles - Saint-Biaise 15.00
Audax - Bôle 15.00
Hauterive - Saint-Imier 15.00

Troisième ligue
Samedi
Centre Portugais - Coffrane 15.00
Noiraigue - Bôle II 15.00
Cornaux - Marin 15.30
Floria - Le Parc 16.30
Châtelard - Le Locle II 17.00
Dimanche
Gen.-s/Coffrane II - C.-Espagnol . 9.45
Ticino - Béroche 10.00
Les Bois - Hauterive II 14.30
Les Pts-de-Martel - Etoile II 15.00
Comète - Superga 15.00
Le Landeron - Saint-Imier II 15.00

programme

HSj  Badminton

Tournoi de badminton

Plus de 130 joueurs et joueuses
dont toute l'élite suisse participeront
samedi de 9 à 21 h aux éliminatoires
qui se dérouleront parallèlement au
Pavillon des sports pour les meil-
leurs et dans les halles du collège
Numa-Droz pour les plus jeunes.

PATRONAGE 
^̂Ji'IÙ^ilifj 'Jiil ZvvU
d'une région

Dimanche, les rescapés se retrouve-
ront dès 8 h du côté de la Charrière
où tout se terminera en apothéose
lors des finales prévues à 13 h 30. Un
spectacle inédit à La Chaux-de-
Fonds puisque c'est la première fois
que les représentants les plus huppés
du badminton helvétique joueront
dans d'excellentes conditions, (eg)

Spectacle inédit



Piscine de Boudry
On se méfie...

• LIRE EN PAGE 21

Franches-Montagnes
Du poison

sur tes mûr
ë LHÛS ENPAGE 23

Une visite à travers les stands a permis aux invités de voir combien le commerce
local est riche en diversité et originalité. (Photo Impar-Favre)

Le ruban inaugural a été coupé.
Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, a eu le plaisir
hier d'ouvrir officiellement les por-
tes du quatrième Comptoir loclois.
En présence de nombreuses person-
nalités politiques, un tour des quel-
que 40 stands a été effectué présen-
tant l'originalité et la diversité des
commerces et artisanats locaux.

Dix jour durant, la population aura
l'occasion de contribuer, par son sou-
tien et ses achats sur place, au main-
tien des boutiques et magasins
locaux. Cette manifestation permet à
ceux-ci de se faire mieux connaître
et de nouer des contacts avec les
visiteurs, afin de les informer, de les
renseigner»

Le Comptoir, c'est également une
grande fête puisque diverses anima-
tions sont prévues chaque soir. En
outre, une journée de l'agriculture ne
manquera pas d'attirer les paysans
de la région. Elle constitue en elle-
même un véritable trait d'union
entre la ville et la campagne.

(paf)
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Il tire et il pointe, Thierry Matthey
de Neuchâtel. Si bien qu'il a été con-
sacré champion suisse de pétanque en
catégorie cadet, le mois dernier à
Delémont. Il a l'étoffe d'un gagnant,
ce sportif de 13 ans et demi. Alors qu'il
jouait au foot en junior D à Haute-
rive, son équipe a remporté le cham-
pionnat cantonal il y a deux ans. Il
shoote toujours, d'ailleurs, mais en
junior C. Boules en main, il taquine le
cochonet avec son père dans les jardin
du Palais DuPeyrou. Les deux pétan-
queurs ne ratent pas un concours. Ils
forment un redoutable tandem parmi
les joueurs du club «La Sportive neu-
châteloise» de Bôle.

Et à par ça Thierry ?
- Ah oui, se souvient-il, je fais de la

course à pied. Je me suis classé troi-
sième aux joutes sportives de cette
armée. Et puis j'aime bien les ani-
maux. J'en ai plein à la maison. Juste-
ment, ils ont hâte de me revoir. Moi
aussi. Et puis j'ai faim. L'école ça
creuse. Comme la pétanque. Il est
midi et on se quitte. A une prochaine
victoire, Thierry.

(Texte et photo C. Ry)

a
Pour expliquer la nécessité de

disposer d'un président de tri-
bunal de plus dans le district de
Courtelary, la Cour suprême,
qui est à l'origine de la demande
soumise à la Direction de la jus-
tice à Berne, f ournit les chiff res
des instructions pénales ouver-
tes par année dans les diff é-
rents tribunaux de la région. On
voit ainsi que le Tribunal de Ni-
dau, qui a deux présidents, s'est
occupé de 65 instructions en
1985 contre 96 à Courtelary. Le
nombre de dénonciations a été
de 2922 la même année à Nidau
et de 1935 à Courtelary. D'au-
tres chiff res démontrent que les
aff aires ont beaucoup augmenté
depuis dix ans.

Mais ce que la Cour suprême
relève aussi, c'est que la sur-
charge de travail ne provient
pas seulement de l'augmenta-
tion des aff aires pénales, mais
de leur complexité. En eff et , il
semble que les rapports entre
individus de notre société sont
eux-mêmes devenus plus com-
plexes et que d'autre part, la f oi
placée dans les institutions a di-
minué.

On f ait donc moins conf iance
au jugement des tribunaux et
on utilise plus souvent les pos-
sibilités et les voies de recours.
Enf in, le Conseil exécutif cons-
tate que les solutions transac-
tionnelles sont de plus en plus
diff iciles à trouver dans les pro-
cédures civiles même pour des
montants mf tdestes.

Ce nouvel état d'esprit, s'il re-
présente un accroissement du
travail pour les tribunaux, n'en
est pas moins le signe que la
mentalité du peuple a évolué.
Les gens sont mieux inf ormés
de leurs droits, ils se prennent
donc mieux en charge et n'ont
plus peur de s'opposer à ceux
qui étaient, des décennies du-
rant, les représentants d'iné-
branlables institutions.

On retrouve cette évolution
dans les rapports entre patient
et médecin. Alors qu'on accor-
dait pleine conf iance aux méde-
cins il y  a encore quelques an-
nées, aujourd'hui, les patients
n 'hésitent plus, lorsqu'on leur
propose une intervention chi-
rurgicale par exemple, à consul-
ter un autre médecin avant de
prendre leur décision.

Ce changement, sans doute
lourd à porter pour certains, est
f inalement plutôt positif . Il
montre que les connaissances
des hommes ont augmenté et
que, dans la mesure du possible,
chacun se sent responsable de
son propre destin. Mais si la
société évolue, les moyens mis à
disposition de ceux qui doivent
continuer à résoudre les problè-
mes doivent évoluer aussi.

C'est dans cet esprit que 1$
Grand Conseil approuvera cer-
tainement la création d'un se-
cond poste de président de Tri-
bunal à Courtelary, réglant
ainsi le problème de la sur-
charge de travail de l 'actuel
président et celui du respect de
la Constitution dans le district

Cécile DIEZI
m LIRE AUSSI EN PAGE 25

Tribunal :
méfiance...

DIMO du Jtysmc

Sacs postaux volés à Neuchâtel:
un quartier privé de courrier
Une partie des habitants des quar-

tiers nord de la ville de Neuchâtel
ont été privés de courrier et de jour-
naux jeudi: deux sacs postaux dépo-
sés à la rue du Verger-Rond ayant
été dérobés le matin par un ou plu-
sieurs mauvais plaisants. Ces deux
sacs ont été retrouvés dans la soirée,
baignant dans le Seyon à la hauteur
du pont de Meilleret conduisant à
Fenin depuis Valangin, balancés
dans l'eau après que leur contenu ait
été ouvert et fouillé.

Il va sans dire que le courrier était en
fort mauvais état et si l'on a dû d'emblée
renoncer à rassembler journaux et autres
magazines, tout le courrier et la corres-
pondance privée ont été précautionneu-
sement triés afin de redistribuer les
documents identifiables. Hier matin,
l'opération délicate se poursuivait à
Neuchâtel.

Un peu partout en ville de Neuchâtel,
comme ailleurs du reste, les PTT organi-
sent des dépôts de sacs postaux, généra-
lement chez un commerçant ou même
l'habitant, afin d'alléger le poids de la
sacoche du facteur qui, en quelque sorte,
s'alimente en cours de tournée. Ces sacs
strictement réservés au courrier et aux
journaux, identifiables par une bande
verte, ne contiennent jamais de valeurs
ou alors exceptionnellement si quelqu'un
envoie de l'argent sous enveloppe. Les
fonds sont l'objet d'un traitement séparé
et discret pour des raisons évidentes de
sécurité.

Ce sont donc de purs amateurs qui ont
procédé à ce vol imbécile qui a eu pour
seul effet d'écourter la distribution pos-
tale jeudi. Les PTT ont bien entendu
porté plainte contre inconnu.

A la suite de cet incident ridicule, plu-
sieurs personnes se sont inquiétées de
l'absence de distribution. Que tout le
monde se rassure, si la deuxième tournée
du facteur a été supprimée, la première
elle est toujours en vigueur...

M. S.

S
Collection Junod
à La Chaux-de-Fonds
Prolongations !

On joue les prolongations au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Les expositions consacrées à
la collection René et Madeleine Junod
et aux dessins de Camille Graeser
sont prolongés jusqu'au dimanche 12
octobre. Ouvert du mardi au diman-
che de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures. Fermé le lundi. Mercredi:
entrée libre, ouvert jusqu'à 20 heures.

(Imp)
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Le Locle
Cinéma Casino: sa relâche, di 15 h 30, (par

mauvais temps), 20 h 30, Mad Max 3.
Salle du Casino: sa 20 h 15, concert 60e

anniversaire Club accordéonistes.
Maison de paroisse: sa-di, expo Soc. myco-

logique.
Collège Jehan-Droz: Comptoir loclois, sa-di

dès 14 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: du Casino, sa jusqu 'à

19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: 0 117 rens.
La Main-Tendue: (ff 143.
SOS alcoolisme: (ff 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: (ff 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (ff 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h, Poste

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (ff 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo photos de Etter, Graber et Schneider,

vern. sa 15 h: di 14 h 30-17 h 30.

Canton du Jura

Urgence medico-dentaire de 1 Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (ff 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (ff 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, The Hitcher.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illiiRt.rflt.rirf».

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Signé Renart.

Saignelégier
Café du Soleil: sa 20 h 30, concert Eddie

Prévost Quartet.
Halle-cantine: 10e Comptoir franc-monta-

gnard , sa 10-22 h, di 10-18 h.
Patinoire des Franches Montagnes: sa-di 13

h 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (ff 51 21 51.
Police cantonale: (ff 5111 07.
Service du feu: (ff 118.
Service ambulance: <ff 51 22 44.
Hôpital, maternité: (ff 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (ff 51 22 88; Dr Blou-

danis, (ff 51 12 84; Dr Meyrat,
(ff 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (ff 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (ff 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
(ff 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu 'à 16
h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Runaway

train; di 15 h, Amadeus.
La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di 16 h , 20 h

30, After hours.
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,

(ff 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h , 14-18 h.
Auberge de jeunesse: (ff 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (ff 22 17 31.
Service du leu: (ff 118.
Police cantonale: (ff 21 53 53.
Police municipale: (ff 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (ff 21 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

Cff 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (ff 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-d i 10-12 h, 14-18 h.

0

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, Les

aventuriers de la 4e dimension; sa 23
h, film x; di 14 h, 20 h 30, Taram et le
chaudron magique.

Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,
Le contrat.

Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois, 15-
18 h.

Bibliothèque munici pale: 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:
(ff 66 18 53.

Service du feu: <ff 118.
Police cantonale: (ff 66 29 22.
Police municipale: <ff 66 1018.
Hôpital et ambulance: ff 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(ff 66 25 64. Sa ouverte j usqu 'à 20 h, di
11-12 h. 18-19 h.

Neuchâtel
Théâtre: sa 20 h 30, di 17 h, «Alice,

l'opéra».
Temple du Bas: di 17 h, concert Orchestre

de chambre de Neuchâtel, Olivier Soe-
rensen, pianiste; œuvres de Mozart.

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 21 h 15, General Dady
Mimbo et son groupe Kaoutal, musi-
que africaine. •

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 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber,
rue de l'Orangerie. Ensuite (ff 25 10 17.

SOS alcoolisme: (ff 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: (ff 038/55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (ff 143.
SOS futures mères: (ff 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, 18 h 30, 21 h, L'affaire Chelsea

Deardon .
Palace: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h, sa 23 h

15, Top gun.
Rex: 15 h , 18 h 30, 21 h, Pantasia.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

Junod; sa-di 14 h 30-18 h 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, «Variations sur

l'amnésie», one man show de Bénédict
Gampert.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz, sa-

di 15-19 h.

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h
30, 20 h 30, Poltergeist 2; di 17 h, Tou-
ché !

Couvet: 7e expo d'artisanat romand , sa-di
14-22 h.

Travers, salle de l'Annexe: sa 20 h, soirée
variétés.

Fleurier, Centre de rencontre: (ff 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

49 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (ff 63 25 25.
Ambulance: (ff 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (ff 143.
SOS alcoolisme: Cff 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Blagov, Fleurier, f f ,  61 16 17.
Pharmacie de service: de sa 16 h , à lu 8

h , Delavy, Fleurier, Cp 61 10 79.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers

Val-de-Ruz
La Jonchère: sa 8 h 30-12 h, marché

d'automne de l'Ecole Steiner La Cou-
draie.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
f f  53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. En dehors des heures
d'ouverture, en cas d'urgence, gendar-
merie f f  53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(ff 53 34 44.

Ambulance: f f  117.
La Main-Tendue: f f  143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

entraide

Le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande organise du 22 sep-
tembre au 6 octobre 1986 sa campa-
gne financière «ON PARTAGE?»
qui a succédé l'an passé à la tradi-
tionnelle «Journée de la faim».

Les fonds récoltés doivent permet-
tre au MJSR de réaliser ses projets
pour 1987, à savoir: la mise sur pied
de camps de vacances (600 enfants de
4 à 16 ans auront la joie de partir en
vacances dans un des 20 camps orga-
nisés en Suisse et en France) et de
formations et animations (80 futurs
moniteurs ou directeurs de camps
pourront se préparer à l'animation
d'activités de vacances et de loisirs
lors de ces stages). Par ailleurs, le
«Passeport Carrefour» entre l'école et
la vie professionnelle», propose une
année de recherche, de rencontre et
de découverte à une vingtaine d ado-
lescents qui ont besoin de s'accorder
le temps nécessaire à orienter leur vie
et à mettre en évidence leurs aspira-
tions et aptitudes.

Enfin, les sections locales continue-
ront à remplir leur rôle de relais entre
les actions romandes et les nécessités
régionales tout en organisant réguliè-
rement de multiples activités pour les
enfants: ateliers, week-ends, rallyes.

En participant à la campagne «ON
PARTAGE?», la population ro-
mande' permettra à quelques quatre
cents jeunes bénévoles de mettre en
application la devise du MJSR: «Les
jeunes au secours des jeunes».

Il est important de rappeler que les
actions menées par le MJSR depuis
plus de 60 ans en faveur des enfants
et des jeunes en quête d'un mieux-
être, n 'ont été possibles que grâce à
l'engagement de ses membres et la
générosité de ses donateurs, (comm )

• La campagne «On PAR-
TAGE?» du MJS R se déroulera du
22 septembre au 6 octobre 1986.

Pour Neuchâ tel: cep 20-959-4 et
pour La Chaux-de-Fonds: cep 23-
3945-7.

Mouvement de la
Jeunesse suisse romande
«On partage?»

entraide

On estime qu'en Suisse 10.000
personnes souffrent de sclérose
en plaques (SP en bref) sous l'une
de ses diverses formes; celles-ci
peuvent être bénignes ou graves.
Mais la SP est toujours un lourd
et éprouvant fardeau.

Ainsi de Béatrice R.: elle était
passionnée de patinage artistique.
Toute jeune déjà, elle récolta ses
premiers succès. Mais quelle
déception: à 17 ans, sa carrière fut
interrompue... Elle était atteinte
de SP.

Grâce à son attitude positive,
mais aussi au soutien efficace de
la Société suisse de la sclérose en
plaques, Béatrice, qui a aujour-
d'hui 31 ans, mène sa vie de
manière remarquable, malgré les
graves limitations imposées par
sa maladie chronique.

Ne dit-elle pas: «Vivre avec la
SP n'est pas facile, Il faut se réa-
dapter après chaque poussée. Je
suis reconnaissante à mes pro-
ches pour leur soutien. J'apprécie
beaucoup les nombreux services
de la Société suisse de la sclérose
en plaques (SSSP). J'espère vive-
ment que la recherche va bientôt
trouver un traitement pour guérir
la SP».

Ces jours, la SSSP procède à sa
collecte annuelle. Celle de 1985
s'est élevée à 1.010.000 francs; elle
fut de 91.000 francs inférieure à
celle de 1984. Tout de même
l'année dernière, 1.620.000 francs
ont été consacrés par la SSSP à
divers services aux malades, tan-
dis que plus d'un demi-million a
été versé à dix groupes de cher-
cheurs SP. Avec d'autres, les
fonds de la collecte annuelle sont
indispensables à la SSSP pour
remplir ses nombreuses tâches,

(comm)

• Société suisse de la sclérose en
p laques, secrétariat romand, Ter-
reaux 9, Neuchâtel, cp 10-10946-8.

10.000 malades SP
en Suisse

ABC: sa 11 h, «Un jour mémorable pour le
savant Monsieur Wu», théâtre ama-
teur.

Aula des Forges: sa 20 h , soirée concert;
Carnaval des animaux de Saint-Saëns,
Gershwin et autres, audition-spectacle
classe de piano de Mouna Jeanneret.

Conservatoire: di 17 h , concert trio Pantil-
lon , piano, violon, violoncelle; œuvres
de Mozart, Chostakovitch, Mendels-
sohn.

Gymnase: sa-di 7-13 h , départ 1er Marche
internationale.

Ancien Stand: 2e Bourse internationale
modèles et littérature, trains, autos,
jouets anciens et divers, sa 10-16 h.

MIH: 10e Bourse suisse d'horlogerie, sa 14-
18 h , di 10-17 h.

Halles Numa-Droz et Pavillon des Sports:
sa dès 9 h , éliminatoires 29e tournoi
des espoirs et 13e tournoi Métropole
horlogère, badminton; di dès 8 h,
Pavillon des Sports; finale dès 13 h 30.

Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-
de-Fonds- Langnau.

Parc des Sports: di 15 h, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne. (Espoirs).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-18 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h. Fête sa-di 4

et 5, dès 10 h.
Musée international d'horlogerie: sa 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 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.

Patinoire des Mélèzes: sa 14-16 h 30, 20 h
30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 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: 0 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (ff 23 52 52.
Télébible: (ff 23 25 00.

Drop in: Industrie 22, 16-19 h, (ff 28 52 42.
Alcooli ques Anon.: f f  23 24 06.
SOS alcoolisme: f f  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooli ques): Cp 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-Tendue: Cff 143. 20" d'attente.
Hôpital: (ff 21 11 91.
Pharmacie d'office: Wildhaber , L.-

Robert 7, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
Cff 23 10 17, rensei gnera .

Service d'urgence médicale et dentaire:
Cff 23-1017 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
Cff 28 64 24.

Contrôle champignons: PI. du Marché,
bâtiment kiosque, sa 10 h 30-11 h 30,
di , 18-19 h.

Police secours: (ff 117.
Feu: Cff 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h 30, Memorias do carcere.
Corso: 14 h 30, 20 h 45, L'histoire officielle;

17 h, Sweet dreams.
Eden: 15 h, 20 h 45, L'affaire Chelsea Dear-

don; 17 h 30, Youngblood ; sa 23 h 30,
Adolescentes en chaleur.

Plaza : 14 h 30, 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h,
21 h 30, Jean de Florette.

Scala: 15 h, 20 h 45, Le contrat.

La Sagne
5e concours neuchâtelois de bûcheronnage,

sa dès 8 h, bal à 20 h 30.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Aujourd'hui à 1 5 h
3 PHOTOGRAPHES

ETTER
Montézillon

GRABER
Courtelary

SCHNEIDER
La Chaux-de-Fonds

4743

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

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

La Main-tendue: f f  143.

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

20 h 30, The li ghtship.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un

métier de femmes, modiste», sa-di 10-
22 h.

CCL: expo photos de Catherine Meyer, sa
14-16 h.

Services techniques: électricité, (ff 41 43 45;
eaux et gaz, (ff 41 43 46.

Service du feu: Cff 118.
Police cantonale: (ff 41 25 66.
Police municipale: <ff 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol , <ff 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, <ff 111.

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

41 46 41 ou 41 22 14. .
A.A. Alcool, anonymes: Cff 032/41 44 41 et

039/23 24 06.

Villeret
Désalpe: dès 11 h, pl du village; 13 h 30,

cortège; 20 h 30, soirée folklorique et
danse.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det; sa-di 15-18 h.
Service du feu: (ff 118.
Police cantonale: (ff 44 10 90.
Infirmière visitante: (ff 44 14 34 ou

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

Ennio Salomoni (ff 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
(ff 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgémont.

La Marnière
15e Marche populaire des étangs et réserves

naturelles, sa-di.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Out of Africa;

di 20 h 30, Aigle de fer.
Halle de gym: 21ë EX-TRA, sa 14-22 h, di

14-19 h.
Patinoire des Lovières: sa 8-10 h, hockey

public; sa-di 14-17 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (ff 97 41 30.
Feu : (ff 118.
Police cantonale: (ff 97 40 69.
Police municipale: (ff 97 51 41; en dehors

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

Meyer (ff 032/97 40 28. Dr Geering
(ff 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(ff 032/97 42 48; J. von der Weid,
<ff _ 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
Cff 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, 37°2 le

matin; di 15 h 30, Taram et le chau-
dron magique.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Quatermain et les mines du roi Salo-
mon.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, (ff 93 18 24.

Services industriels: (ff 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (ff 93 12 53.

Service du feu: (ff 93 18 18.
Police cantonale: (ff 93 38 31.
Police municipale: (ff 93 33 03.
Hôpital: (ff 93 6111.
Ambulance: (ff 93 40 40.
Sœur visitante: <ff 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (ff 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (ff 93 26 96

ou 93 18 71 ou Liengme, f f  93 15 34 ou
93 17 70. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Jura bernois

Cartes
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Imprimerie
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Bourse horlogère
La Bourse suisse de l'horlogerie,

10e édition se tiendra au Musée
international d'horlogerie, ce
week-end. Vente spécialisée d'objets
de valeur et brocante de matériel
horloger, la bourse est aussi bien le
rendez-vous des collectionneurs, des
spécialistes professionnels, des ama-
teurs d'horlogerie ancienne. On peut
acheter, vendre, échanger. Au MIH
samedi 4, de 14 à 18 heures et
dimanche 5 de 10 à 17 heures, sans
interruption . (comm - Imp)

2e Bourse internationale
de jouets

Aujourd'hui , à l'Ancien Stand,
de 10 à 16 heures, se tiendra la 2e
Bourse internationale. On pourra
vendre, échanger ou admirer, trains,
autos, jouets anciens et divers objets.

(Imp)
Radio Hôpital :
fête au Musée paysan

Au programme de la 169e émission
de Radio Hôpital, la fête en direct du
Musée paysan, aujourd'hui de 15 h
45 à 17 h 15. On dévoilera quelques

secrets de la cuisine d'antan, avec des
spécialistes du four. En intermède, le
disque à la demande, le concours en
musique et la surprise maternité du
Conseil communal, (comm)

Fête de la forêt
Aujourd'hui, dès 8 heures,

débute le concours de bûcheronnage
neuchâtelois, 5e édition. La Fête de
la forêt aura lieu au Communal de
La Sagne, extrémité ouest, vers la
première loge. Concours et démons-
trations pendant toute la journée,
cantine, musique et bal le soir dès 20
h 30. (Imp)

Torrée radicale
Organisée par les membres et sym-

pathisants radicaux des districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, la
torrée d'automne se tiendra au Com-
munal de La Sane, deuxième loge,
dimanche 5 octobre dès 10 heures.
Traditionnellement, cette rencontre
en plein air est ouverte à tous. Soupe
aux pois offerte, nombreux jeux et
lâcher de ballons . agrémenteront
cette journée de «politique aux
champs», (comm)

Témoignage au Réveil
Mardi 7 octobre à 20 heures, à

l'église du Réveil, Nord 116, le prê-
tre orthodoxe roumain Gheorghe
Calciiu témoignera de ses 20 ans d'em-
prisonnement dans son pays, (dn)

cela va
se passer

Quelle j ournée p our le savant Wu
L'Eq uip e au Théâtre abc

Le teint ciré, la mèche tressée, jusqu'à
la démarche â petits pas feutrés, ils
étaient plus Chinois que les vrais les
comédiens amateurs de l'Equipe p o u r
interpréter un conte de la Chine
ancienne.

On y suit les tribulations du savant
Wu qui a échangé tous ses biens maté-
riels contre les richesses de l'esprit; avec
la naïveté de croire que ses connaissan-
ces lui apporteront le gîte et le couvert.

Mais, en ce temps-là déjà, la bonne
parole ne ramène plus son pesant de
nourriture. D 'un propriétaire foncier à
l'autre, il ne soulève que sentiments
d'égoïsme et d'impatience. Le jeu prend
le ton de la ruse, départ et d'autre, et ce
sera à celui qui saura le plus vite chas-
ser le pique-assiette.

Depuis plusieurs mois ces comédiens,
emmenés par André Gattoni s'achar-
nent à tout apprendre sur la Chine
ancienne. Ils ont, ce printemps réuni
sept contes pour en fa ire un spectacle,
présenté à nouveau ces j ours derniers en
représentations scolaires.

Ce dernier conte «Un jo ur mémorable
pour le savant Monsieur Wu» était le
plus long et celui qui inventoriait le plus
crûment peut-être les f acettes noires de
l'homme. Retardé dans sa présentation
pour des raisons de maladie, il est
devenu un spectacle à lui seul.

C'était hier soir, au théâtre abc, une
première qui fu t  bien appréciée et
applaudie. Avec la minutie et le souci de
perfectionnisme qu'on leur connaît, les

comédiens de la troupe en ont peaufin é
les détails.

Un décor simple et astucieux, aux tou-
ches authentiques; des costumes de
même, et voilà déjà un cadre qui donne
le ton, impose un style de jeu.

Ensuite, par des prestations remar-
quables, les comédiens s'emparent du
texte, avec la mesure de circonstance, la
subtilité toute philosophique de cet
empire lointain. ^

On peut citer les Gattoni, André, Sil-
vio et Liliane, des chevronnés de l'art du
théâtre; R. Ittig, comédien professionnel,
s'amuse fort à se transformer en pro-
priétaire cupide et malin, avec talent
aussi; et tous les autres, serviteurs,
artiste, paysans, appuient discrètement
et justement le jeu des personnages cen-
traux.

C'est un spectacle tout public (dès 12
ans) qui respire l'humour et la fraîcheur.

L'Equipe a repris le texte de Bernard
Sobel et la version du Berliner Ensem-
ble.

Aujourd'hui, dépêchez-yous, c'est à
l'heure de l'apéritif qu'il se joue; et
l'apéro est d'ailleurs compris dans le
prix du billet. Initiative originale et
appréciable, (ib)

Musique baroque pour Guardi, Tiepolo...
Les animations du Musée des beaux-arts

Une des principales préoccupa-
tions des dirigeants du Musée des
beaux-arts est le rayonnement et
l'animation des lieux. Dans le con-
texte de l'exposition des œuvres du
legs Junod, la Société des Amis des
arts organisait, hier soir, un concert
de musique baroque.

S'y produisait l'ensemble «More
Majorum» composé de Peter Van Heyg-
hen, flûtes à bec de la première moitié du
XVIIe siècle, dont la caractéristique est
d'imiter la voix humaine. Marc Vans-
cheeuwick, musicologue averti et violon-
celle baroque, copie d'un Stardivarius, et
Pierre-Laurent Haesler, clavecin, de
type italien.

Les trois instrumentistes déploient
non seulement la sûreté de leur style et
l'intelligence de leur sensibilité, ils sont
aussi expressifs qu'il est possible de l'être
et rendent aux œuvres leurs visages le
plus vivant. Les interventions du flûtiste
avaient des reflets intenses, un rare fré-
missement plein d'ardente ferveur.

Ce concert plaçait un jalon essentiel
dans la connaissance des formes musica-
les de la première moitié du XVIIe siècle
en Italie, permettait de suivre l'évolu-
tion d'un instrument et des formes qui
lui sont attachées. La matière est riche.
Ce n 'était pas tant une reconstitution
musicologique que l'expression d'une
époque dont la valeur musicale se décou-
vrait dans une constante variété d'inven-
tion mélodique.

Œuvres exubérantes, écriture modale,
solennelles ou décoratives, dissonances
savantes, étonnantes résolution de
cadences inattendues, effets imitatifs,
elles illustraient l'aventure du son orga-
nisé dans l'espace, les recherches (ricer-
car) de timbres, les «canzon» inspirées
par la voix, la sonate, la pavane, la musi-
que à danser, la passacaille, de Ortiz,
Cima, Picchi, Virgiliano, Frescobaldi,
Van Eyck, Sweelinck, Gabrieli à Caba-
nilles.

Autre animation de la Société des
Amis des arts, un voyage à Schaffhouse,
le dimanche 26 octobre, objet de la visite
des «Hallen fur neue Kunst», qui abri-
tent la collection Crex, composée
d'oeuvres d'une douzaine d'artistes.
Exposées dans une ancienne usine de
textile, elles en font un lieu d'un intérêt
exceptionnel.

D. de C.

Fernand Auberjonois
et les mœurs politiques anglaises au Club 44

Fernand Auberjonois, journaliste, correspondant pour l'Europe de
journaux américains, présentait jeudi soir au Club 44 un exposé sur les
mœurs politiques anglaises. L'humour très «british», visage impertur-
bable, l'air de ne pas y toucher, l'orateur a émaillé son discours de for-
mules choc et de quelques flèches ironiques décochées, avec une cer-

taine tendresse, contre ces curieuses mœurs anglaises.

Le ton léger et l'anecdote ont
dominé le discours. Les clichés en
sont sortis confortés, du gentleman
anglais collet monté, pince-sans-rire.
A retenir quand même quelques con-
sidérations qui ont dépassé l'anec-
dote. La Grande-Bretagne change,
malgré son attachement aux tradi-
tions. Malgré les succès de la 3e force,
la proportionnelle n'est pas pour
demain, ni l'hémicylce. Le code de
neutralité de la monarchie, ne sera
pas abandonné. Même si les mœurs
politiques sont profondément
influencées par l'histoire, de plus en
plus l'Anleterre se tourne vers les
Etats-Unis. Alors que ceux-ci regar-
dent vers le Pacifique...

Fernand Auberjonois l'a dit:
l'Angleterre change. Le changement,
les Anglais sont contre, donc il se
remarque... Depuis 1956, l'empire
s'est réduit comme peau de chagrin.
Les gentlemen sont battus au cricket
par ceux qui jadis servait leur tasse
de thé. L'immigration joue un rôle
important aujourd'hui. On s'interna-
tionalise, les Anglais ont accepté le
tunnel sous la Manche. On assiste à
une éclipse rapide du puritanisme, les
vestes tombent. A la BBC, on n'a
plus obligatoirement l'accent
d'Oxford et la monarchie se contem-
ple en gros plan sur les petits écrans.

Ce qui ne change pas: aux Assises,
juges et avocats portent toujours per-
ruque. Les Anglais méprisent encore
ce qui est voyant* comme le succès,
de mauvais goût. Conséquence: ce
sont les étrangers qui réussissent.
Margaret Thatcher rêvait une évolu-
tion du travail, vers le dynamisme
des temps de la révolution indus-

trielle. 7 ans après son arrivée, les
travailleurs sont toujours aussi réser-
vés, flegmatiques et désinvoltes. Les
Britanniques admirent encore
l'excentricité «quand ils sont assez
pauvres pour se payer ce luxe».

Quant aux mœurs politiques,
l'équilibre entre les deux chambres se
modifie. Le veto des Lords a été
réduit, d'un an. Les communes sont
toujours «un creuset en ébullition
constante» et les membres du Parle-
ment sont de plus en plus profession-
nels.

L'alliance des sociaux-démocrates
et des libéraux ne dérange pas les
deux forces traditionnelles, mais
oblige tout de même ces dernières à
protéger leurs flancs. L'hémicycle
n'est pas pour demain. De toute
façon, la grande salle du Parlement a
été prévue pour deux partis seule-
ment.

Quant à l'exécutif , il est soumis à
un contrôle rigoureux de la part du
législatif. La dose d'antiféminisme
est assez élevé, mais on reconnaît que
peu de chefs de gouvernement ont
travaillé aussi dur que Mme That-
cher. Elections: on s'inspire de plus
en plus des méthodes américaines, on
ne fait plus de meeting sauf s'ils sont
télévisés. La personne à élire compte
plus que le programme. Le code de
neutralité de la monarchie n'est pas
abandonné et ne le sera pas. En effet,
les rumeurs sur les critiques royales à
propos du raid sur la Libye sont faus-
ses. Les membres de la famille royale
s'occupent et s'occuperont de plus en
plus uniquement du sort des moins
privilégiés.

Ch. O.

L'hémicycle, c'est pas pour demain

PUBLICITÉ =
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Mardi 7 octobre Dép.: 13 h 30
Fr10-

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars.

^ 039/23 75 24 24*44

PUBLICITÉ =

EXCEPTIONNEL!
Aujourd'hui _

^̂  FRANÇOISE

Présentation collection automne-hiver 86-87
des marques Salko et Maroma
manteaux - vestes - costumes

Conseils par spécialiste et mannequin
Rue Neuve 2. La Chaux-de-Fonds

(ff 039/28.81.71 ;42;;

Aujourd hui samedi et demain diman-
che se déroulera la première marche
internationale organisée par l'Office du
tourisme. Des balades sur 10, 20 et 40
km sont balisées dans la région de Pouil-
lerel et du Doubs. S'agissant d'une mar-
che populaire, elle est prévue sans dos-
sard, sans chronométrage, sans classe-
ment, mais pour le plaisir de sortir en
famille et entre amis pour découvrir les
charmes de la région. Départ au Gym-
nase de 7 h à 13 h (jusqu'à 11 h pour les
40 km). Inscriptions enregistrées sur
place. Les trois itinéraires se rejoignent
pour le retour depuis les Planchettes, où
le village sera en fête: soupe aux pois,
cantine... kermesse animée par les douze
accordéonistes du groupe Héliantes.

Marche internationale
et fête du Musée paysan

Week-end de fête également au Musée
paysan, samediet dimanche dès 11 h. Un
musée qui a un pied dans la marche
internationale, les médailles souvenir
que les participants peuvent se procurer
étant frappées à son effigie. C'est pour-
quoi les organisateurs invitent les mar-
cheurs à faire un pas jusqu'à eux, une
fois leur effort accompli. Au programme:
soupe aux pois, accordéon, tir au
canon(!), montgolfières, vin chaud, tire-
pipes, élections anticipées... (Imp)

PATRONAGE
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Hier à 7 h 55, un train routier conduit
par M. R. K. de Studen (BE) était à
l'arrêt sur la voie de présélection de la
rue de la Ruche à La Chaux-de- Fonds
avec l'intention de tourner à gauche
pour emprunter la rue des Crêtets. A un
certain moment il a démarré en prenant
son virage à la corde. De ce fait, avec la
remorque il a heurté le camion conduit
par M. J. S. de La Chaux-de- Fonds qui
circulait rue des Crêtets direction est.
Dégâts.

Entre camions

LE CRÊT-DU-LOCLE

nier a m n « une voiture conduite
par M. C. R de La Chaux-de-Fonds
quittait la fabrique Aciera du Crêt-du-
Locle avec l'intention de se diriger à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, au
signal stop une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. P. A. V., du Locle,
qui circulait normalement sur la route
principale tendant du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Collision au stop
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L'exemple de la place du Bois
L'Unesco ausculte la culture de quartier

Lors d'un séminaire tenu les 25 et 26
septembre à Baden, la Commission
nationale suisse pour l'Unesco, section
culture, réunissait des experts interna-
tionaux sur la culture de quartier.

Tenue en anglais, cette rencontre fut
conduite pa M. J.-P. Brossard de La
Chaux-de-Fonds, président de la section
concernée.

Il y fit également une intervention
évoquant l'activité menée par les habi-
tants de la place du Bois. Cette associa-
tion de quartier, prenant forme avant la
lettre, a étendu et diversifié ses anima-
tions. Partant d'une course organisée
pour les personnes âgées, ce fut ensuite
la création du carnaval chaux-de-fon-
niér, puis diverses interventions tou-
chant à la qualité de vie, Cridor, arrêt de
bus, etc. Quelques facettes parmi moult
autres, qui s'approchent souvend d'une
composante culturelle particulière.

Cet aspect, développé par l'orateur à
Baden, a fort intéressé les participants
du séminaire qui ont apprécié d'en avoir
une approche de terrain.

D'autres illustrations furent amenées
de Suède (cercles d'études subvention-
nés), d'Autriche (animation culturelle
périphérique), d'Allemagne (Kultur Lan-
den, centre culturel), de Hollande (théâ-
tre décentralisé), de Hongrie (la culture
dans les nouvelles zones urbanisées), etc.

Pour la Suisse, encore, un exemple alé-
manique (Zurich 6) partant d'un concept
de temps libre et d'un nouveau type de
culture dans des quartiers récents.

Autre participant, M. François Hai-
nard, professeur à l'Institut de sociologie
de l'Uni de Neuchâtel, a évoqué les pro-
jets de recherche scientifique dans ce
domaine.

Les conclusions tirées amènent à
diverses revendications, telle celle d'une
structure minima et de locaux appro-
priés, telle aussi une meilleure sensibili-
sation des politiciens, et une interaction
entre la culture du centre et son parallèle
périphérique. Les architectes sont appe-
lés à s'impliquer dans ce concept, de
même que les moyens d'information doi-

vent être différents, un soutien financier
est souhaité mais sans qu'il entache
l'autonomie de ces initiatives car il faut
laisser champ libre à une réelle identifi-
cation des gens avec leur animation et
culture de quartier.

Et M. J.-P. Brossard d'estimer qu'une
part de ces revendications s'adaptent
parfaitement à l'expérience de la place

du Bois où pourrait se former effective-
ment une sorte de contre-culture, plus
proche des habitants de ce quartier
donné, et avec des interactions positives
et bénéfiques vers la production cul-
turelle traditionnelle.

La place du Bois et l'originalité des
activités qui s'y déroulent avait déjà fait
l'objet d'un travail d'universitaires de
Genève. (Imp)

La place du Bois a intéressé les experts. (Photo Impar-Gerber)
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

Variétés avec

PIER NIEDER'S
(6 musiciens)

Permission tardive

DIMANCHE

LES «DUTCHIES »
(trio)

6J526

Le 4e Comptoir loclois est ouvert
Reflet du commerce et de l'artisanat locaux

Les commerçants et artisants de la Mère-Commune ont mis les bouchées
doubles pour préparer à l'intention de la population de magnifiques stands
décorés avec goût et finesse. Dix jours durant, chacun aura l'occasion de les
découvrir. Le Comptoir loclois a en effet hier en fin d'après-midi ouvert offi-
ciellement ses portes. Cette quatrième édition promet déjà d'être passion-
nante à plus d'un titre.

Elle est un lieu d'échanges et de rencontres et vise surtout à développer
davantage encore les commerces locaux. Pour eux, c'est l'unique occasion de
dialoguer directement avec un public ne venant pas seulement des limites
territoriales de la commune, mais également des régions avoisinantes. Elle
leur permet aussi de nouer des contacts avec d'éventuels acheteurs et par ce
biais de les conseiller, de les renseigner»

Le ruban coupé par Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes neuchâteloises.
inaugure dix jours de découvertes et de festivités. (Photo Impar-Favre)

Indépendamment de toutes ces activi-
tés, il ne faut pas omettre de dire que le
Comptoir c'est une fête! Une fête grâce à
toutes les animations prévues chaque
soir sur le podium du grand restaurant.
Pour mettre sur pied une manifestation
de cette envergure, de vastes locaux sont
mis à disposition (plus de 60 m2) sis au

sous-sol du collège secondaire Jehan-
Droz.

En présence des autorités communale,
du président du Tribunal du district du
Locle Jean-Louis Duvanel, du chancelier
Jean-Pierre Franchon, du président du
Conseil général André Golay et des
membres du comité d'organisation,
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises a coupé le ruban inaugu-
ral. Ces différentes personnalités politi-
ques ont ensuite parcouru les quelque 40
stands, remarquant au passage le travail
de présentation accompli par les expo-
sants, •> --.- ¦

TOUJOURS PLUS BEAUX !
Après ce cortège pour le moins joyeux,

Edouard Picard, président du comité
d'organisation, a évoqué le difficile
moment du début d'une telle exposition.
Même après avoir acquis une certaine
routine, les organisateurs ne sont jamais
à l'abri d'un quelconque oubli. Toutefois,
la manifestation s'annonce bien d'autant
plus que d'année en année, les commer-
çants présentent des bancs toujours plus
beaux.

Le président de la Société d'agricultue
du district du Locle, M. Schwab, a été
remercié tout particulièrement puisqu'il
a permis la réalisation d'une exposition
de bétail mercredi 8 octobre. Elle atti-
rera vraisemblablement de nombreux
paysans de la région. Un souhait enfin:
que la population ne manquera pas de
montrer sa fidélité à l'égard de cette
grande fête, afin qu'elle puisse subsister;
le commerce local a besoin de son appui
pour continuer de vivre et de bien vivre!

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, a parlé des diverses aspirations,
tant commerciales que de distractions,
qui ont animé tous les artisans de ce
Comptoir. Il est un lieu privilégié, partie
prenante dans l'entrain d'une petite ville
qui lutte contre les vicissitudes du
temps. Aujourd'hui, une partie du tissu
industriel s'est reconstituée et ce nouvel
c sor, cette nouvelle dynamique aura des
retombées sur le volume des affaires que
les commerçants réaliseront au cours de
ces 10 prochains jours.

Dans le vaste contexte de promotion
de la ville, une politique commerciale
incitative envers les services de l'admi-
nistration cantonale doit être utilisée et
seul un élan général et soutenu modifiera
une conception par trop centralisatrice.
Et s'adressant à tous les commerçants:
«N'hésitez à aucun instant d'offrir la
riche palette de vos produits et presta-
tions».

Au sujet de 1 hôte d'honneur, en
l'occurrence l'agriculture, un véritable
trait d'union ville-campagne est ins-
tauré, si important dans la mouvance et
le rythme effréné des évolutions techni-
ques et financières. Pour les citadins, la
nature sera toujours un havre de tran-
quillité favorisant la recherche spiri-
tuelle si indispensable à l'équilibre. M.
Tritten a conclu en espérant que ces con-
tact confraternels soient empreints de
cordialité et de fraternité.

Jean-Pierre Renk a apporté les saluta-
tions du Conseil d'Etat et précisé que
rien de ce qui se passe dans le canton et
dans la région ne laisse le gouvernement
insensible. Cette manifestation poursuit
deux objectifs. En priorité, elle offre au
commerce local de se faire valoir auprès
de ses chalands habituels, mais aussi
auprès d'une autre clientèle. Honnis la
fidélité des exposants, l'émulation que
suscite pour chacun d'eux la préparation
d'un stand, comme aussi la diversité et
l'originalité des produits ou appareils
présentés, méritent l'admiration.

Ce sont à l'évidence les contacts per-
sonnels se nouant entre les exposants et
leurs visiteurs qui constituent la démar-
che essentielle propice à la conclusion
d'affaires ou d'achats immédiats et
futurs. En conclusion, M. Renk a lancé
un appel à la population pour qu'elle
contribue, par son soutien et ses achats
sur place, au maintien d'un commerce et
d'un artisanat florissant, qui ont hélas
déjà payé un lourd tribut à la forte con-
currence qu'ils doivent affronter.

PAF

Le Conseil général a eu du mal à boire la tasse
Il fut beaucoup question d'eau

Véritable partie de natation oratoire lors de la séance du Conseil général
d'hier soir. Il fut beaucoup question d'eau. Bien des membres du législatif ont
dû en mettre dans leur vin pour se ranger aux arguments du Conseil com-
munal qui défendait le projet d'une liaison fixe entre les réseaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. De l'eau encore, mais plutôt de l'eau dans le gaz
lors de la discussion de deux autres points relatifs à la vente d'une parcelle de
terrain d'une maison familiale à La Joux-Pélichet et d'une demande de crédit
de 120.000 francs pour l'extension de réseaux dans le même quartier.

A deux reprises les représentants du parti libéral-ppn, par cinq voix, se
sont heurtés au reste de l'assemblée.

Au total le Conseil général a dû abandonner l'examen de dix points et se
retrouvera en séance de relevée d'ici trois semaines.

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 200.000 francs pour établir une
liaison fixe entre les réseaux d'eau des
deux villes du Haut. Le tronçon restant
à établir n'étant d'ailleurs que de 275
mètres. «Nous n'avons pas l'intention de
nous y opposer», a déclaré d'emblée le
popiste Jean Blaser, mais il se déclara
inquiet des crédits qu'il faut débloquer à
chaque séance en faveur des Services
industriels.

Après avoir relevé qu'aucune étude
sérieuse en matière de recherche de nou-
velles ressources n'ait été entreprise
depuis trente ans, il s'inquiéta de l'état
d'avancement de celles destinées à amé-
liorer les captages du Brondon et de la
Molière.

Mais, conclut-il, le vin est tiré il faut le
boire, quitte à en mettre dans notre eau.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Le socialiste Barfuss posa une avalan-
che de questipns d'ordre technique,
s'étonnant que ce problème surgisse un
an seulement après la sécheresse de
l'automne 1985, au moment même où
une nouvelle période critique sur le plan
d'alimentation en eau de la ville du
Locle se prépare.

Il douta de l'obligation de réciprocité
exigée par La Chaux-de-Fonds et estima
par conséquent superflue la dépense
d'une pompe refoulante.

Conscient de l'importance primordiale
de l'alimentation en eau de la ville du
Locle il estima toutefois le rapport
incomplet et réserve l'accord des socialis-
tes.

«Dans le monde de gaspillage que nous
connaissons il est compréhensible que la

demande soit toujours croissante bien
qu'il faudrait être plus économe dans la
consommation de l'eau», dit en sub-
stance le libéral-ppn R. Teuscher qui
apporta l'accord de son groupe.

Aucune discussion en revanche de la
part des radicaux.

UN VERRE D'EAU
À LA MAIN

Il appartint alors au responsable des
SI, Francis Jaquet, de convaincre ceux
qui doutaient de ce projet. Il rappela les
démarches déjà entreprises par le Con-
seil communal pour démontrer que les
solutions avancées sont sérieuses.

Cette liaison à double sens entre les
deux villes constitue pour lui à la fois un
acte politique important et un geste his-
torique allant dans le sens du renforce-
ment de la manifestation d'un esprit
régional.

Il a expliqué que cette conduite ne
représente que l'interconnexion de deux
réseaux pour la fourniture d'eau
d'appoint et qu'elle n'exclut pas des
investissements futurs pour des sondages
ou la recherche de captages qui seront
dictés par l'étude en cours du professeur
Burger.

«Il y a plus d'une année que nous som-
mes sur ce dossier et nous n'avons pas
attendu une nouvelle période de risque
de pénurie pour envisager l'établisse-
ment de cette liaison», a-t-il dit.

Chiffres à l'appui il a démontré que la
situation 1986 actuelle est encore plus
critique que celle de l'an passé à même
époque.

Il a aussi indiqué que le principal con-
sommateur d'eau au Locle, l'entreprise
Caractères S.A., avait fourni de gros
efforts pour réduire ses besoins, passant
de 8 à 3,4% de la consommation totale de
la ville. Là aussi d'autres solutions sont
en cours.

Le popiste Frédéric Blaser a encore
prêché en faveur d'une consommation
maximale des propres ressources locloi-
ses d'eau. «C'est ce que nous ferons», a
confirmé M. Jaquet. Et de terminer ses
longues explications en buvant un verre
d'eau.

Au vote le projet fut accepté à l'unani-
mité.

Pour les libéraux-ppn , Jean Sigg,
l'extension des réseaux d'électricité,
d'eau et de gaz exigeant un crédit de
120.000 francs était trop onéreuse par
rapport aux besoins de l'agrandissement
d'un lotissement de maisons familiales.

«Le prix de vente du terrain ne couvre
pas les investissements», dit-il.

Autre et principal point d'achoppe-
ment: le fait que le Conseil communal
exige que les nouvelles constructions
soient obligatoirement reliées au gaz
pour le chauffage.

MM. Sigg et Widmer (libéraux-ppn )
s'opposèrent fermement à cette façon de
faire. «Mais c'est de notre part une
volonté de rentabiliser au mieux ces par-
celles», rétorqua M. Jaquet.

Après que le conseiller communal eut
précisé que cinq parcelles allaient être
vendues dans ce secteur, M. Jaquet
défendit cette demande de crédit en
expliquant que les SI étaient condamnés
à travailler en fonction des prévisions du
développement d'un quartier.

«Et de toute façon », ajouta-t-il les
bras levés, alors qu 'il avait reposé son
verre d'eau, «le gaz c est 1 avenir, c est
chouette!»

M. Débieux précisa une nouvelle fois
que les parcelles restantes sur un lotisse-
ment seront vendues aux mêmes con-
ditions que les précédentes et que le prix
de vente du terrain sera réadapté pour
les nouveaux lotissements en fonction
des investissements des infrastructures.
Rien n'y fit et les libéraux-ppn restèrent
sur leur position. Ils furent battus par 21
voix alors qu'ils ne furent que cinq à
s'opposer.

Même score lors de la vente d'une par-
celle de terrain dans ce secteur après que
le Conseil général, par 14 voix, toutes de
gauche, contre 11 (presque toutes de
droite) eut accepté un amendement pré-
cisant que l'immeuble à construire devra
utiliser le gaz comme combustible pour
le chauffage.

cela va
se passer

Journées cantonales des
scouts aux Brenets

«Toujours prêt», cette devise scout
sera à l'honneur aujourd'hui et
demain aux Brenets où l'on attend
800 participants aux journées canto-
nales 1986.

Le mouvement scout se veut de
contact et cette volonté deviendra
réalité durant ce week-end. Les
scouts neuchâtelois ne se contente-
ront pas de présenter leurs activités à
la population du village, ils y feront
participer une quarantaine d'enfants
des Brenets.

Mais la rencontre débutera
aujourd'hui à 19 h 30 à la halle de
gymnastique où sera présenté un
spectacle réalisé par le groupement
de Boudry et auquel participeront
des sociétés du village.

La grande réunion est pour le
dimanche dès 10 h, où diverses acti-
vités occuperont les participants.
Sport , jeux, ateliers de créativité,
animations musicales sont au pro-
gramme et se dérouleront sur le ter-
rain de football et dans divers
endroits du village. Un service œcu-
ménique et un repas pris en commun
avec la population permettront une
vaste fraternisation.

La manifestation se terminera par
la constitution de la plus longue
chaîne humaine possible, unissant
scouts et habitants du village, au cen-
tre de la localité qui sera fermée à la
circulation.

Une journée pleine d'enseigne-
ments pour tous est ainsi prévue, qui
permettra aussi à chacun de faire
plus ample connaissance avec le scou-
tisme. Que le temps soit propice à
cette rencontre à laquelle toute la
population est invitée à participer.

En cas de pluie, diverses salles du
village ont été mises à disposition.

Conférence et débat
à la Fondation Sandoz

Toutes les personnes s'intéressant
aux «Possibilités de la gynécologie
moderne» sont invitées à participer à
une conférence publique avec film et
débat le lundi 6 octobre à 20 heu-
res au forum de la Fondation San-
doz. L'animateur sera Jacques
Dequesne, médecin chef à l'Hôpital
du Locle.

Cette manifestation est organisée
par le parti radical et s'inscrit dans le
cadre de défense de l'ensemble des
services de l'Hôpital de la Mère-Com-
mune, (paf)

Les Pier Nieder's de la fête

De la musique pour tous les goûts et de tous les styles grâce à l'orchestre des
Pier Nieder's. (Photo Impar-Favre)

Dans une ambiance quelque peu
enfumée, le Comptoir loclois a vécu
sa première soirée.

Fidèle à sa réputation, des centai-
nes de visiteurs ont déjà franchi ses
portes et effectué le tour des nom-
breux stands. Fidèle aussi grâce à une
tradition qui veut qu'une animation
divertisse les spectateurs au-delà de
22 heures.

Pour ce faire, l'orchestre de six
musiciens des Pier Nieder's a rempli
sa mission hier sur le podium du

grand restaurant, puisque très vite il
a su créer une folle ambiance. De la
musique pour tous les goûts, car de
tous les styles. En bref , une presta-
tion qui a incité les auditeurs à la
bonne humeur et à la danse, (paf)

% Aujourd 'hui samedi 4 octobre et
dimanche 5, le Comptoir loclois sera
ouvert de 14 à 22 heures. Ce soir dès
22 heures (avec permission tardive),
les Pier Nieder's seront à nouveau de
la fête. Dimanche dès 22 heures, les
Dutchies seront en scène.

Le Comptoir fidèle à sa réputation

Ouverture de la patinoire du Communal

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, la patinoire du
Communal est sensée ouvrir ses portes
lundi 6 octobre à 9 heures. La Direction
des travaux publics fait tout son possible
pour tenir cet engagement. Toutefois, si
le soleil automnal de ces derniers jours
continue à briller et que la température
persiste â être si élevée, il ne sera pas
possible de chausser ses patins.

En effet , ces «inconvénients» aidant, il
n'est actuellement pas réalisable de faire

de la glace qui ait un aspect convenable.
Pour pallier a ce genre de problème, il
suffi t que le ciel se couvre; ce qui per-
mettrait alors au public de bénéficier de
conditions sine qua non.

Précisons tout de même qu'aucun
changement n'est prévu quant à la date
d'ouverture de la patinoire. Alors que
ceux qui ont envie de patiner fassent un
saut sur les lieux où ils pourraient
s'informer sur l'état de la glace et sur la
possibilité de pratiquer ce sport, (paf)

Sus au soleil !
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Le Para-club

des Montagnes
neuchâteloises

effectuera un saut
en parachute cet après-midi
vers 17 h 30 aux alentours

de l'école secondaire

Ils seront ensuite
au stand

VAUCHER
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Pour une séance
de dédicaces

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

Samedi 4 octobre de 10 à 20 heures
Dimanche 5 octobre de 10 à 20 heures
Lundi 6 octobre durant les heures ouvrables.
LOTERIE - CONCOURS DE DÉMONSTRATION

Votre journal: J

 ̂PfrV^k

_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

\sùsâ
IBŜ V I L'office de l'aménagement
rsP̂ I 

du territoire du canton de Berne.
VNO/-̂-̂  cherche pour le 1er janvier 1987 un

urbaniste /aménagiste
pour l'arrondissement d'aménage-
ment lll, Jura bernois.

Tâches: — conseiller les communes et les
syndicats régionaux d'aménage-
ment,

— examiner les plans d'aménage-
ment régionaux et communaux en
procédure d'examen préalable et
d'approbation.

Exigences: — titre universitaire ou formation
équivalente,

— aptitude à travailler de manière
indépendante et sens de la colla-
boration,

— esprit d'initiative et habileté à
mener les négociations.

Lieu de travail: Bienne.

Traitement selon les dispositions légales.
«

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à Monsieur Rytz, @ 032/23 12 82.

Les personnes intéressées pourront d'ici le 24 octo-
bre 1986 remettre leur dossier de candidature,
comprenant lettre manuscrite, curriculum vitae, cer-
tificat attestant la formation suivie, références et
photo d'identité à l'adresse suivante:
Office de l'aménagement du territoire de
la direction des travaux publics
Gerechtigkeitsgasse 36, 3011 Berne.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, S.

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

A vendre
magnifique

Fiat
Panda

5 vitesses, 1985,
rouge, 11 000 km,
expertisée, garantie

"totale. Fr. 205 -par
mois sans accompte.
Garage de La Ronde
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
(ff 039/28 33 33

^̂ fU Comptoir
^̂ 0  ̂ Loclois

X fWX  ̂ radi° ¦ M _ *k
i r^^><euchâteioisej du 3 au 12 octobre

Programme^ des émissions
diffusées en direct
depuis le stand de

Le lundi 6 octobre
Journal du soir de 19 heures
Magazine des sports 19 h 15 - 20 heures
Animateur: Claude Roulet

Mardi 7 octobre
Le hit-parade français de 17 à 19 heures
Animateur: Thierry

Mercredi 8 octobre
Journal du soir de 19 heures
Magazine culturel

Jeudi 9 octobre
vidéo-flash de 17 à 19 heures
Animateur: Dominique

Vendredi 10 octobre
Journal du soir de 19 heures
+ dossier de l'info

Samedi 11 octobre
Hit-parade de 17 à 18 h 30
Journal du soir de 19 heures
Animateurs: Tony et Steeve

Dimanche 12 octobre
Dimanche accordéon de 12 h 30 à 13 h 30
Dédicaces de 14 h 30 à 17 heures
Animateurs: Gilbert Schwab, Claire et Claude-Alain

Venez faire la connaissance avec vos animateurs préférés.
Ils attendent votre visite avec impatience.

Comptoir Loclois
au restaurant

Tous les soirs

assiette menu
ou à la carte

de 18 à 23 heures
A la Pinte Valaisanne
de bonnes raclettes.

Se recommande
le Restaurant du Casino
et la Boucherie Amman

père et fils

Lire les annonces, •
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

?

Qlfioiire lll Profitez de réserver votre matériel durant le
wlVlUUI o ¦ ¦ ¦ Comptoir Loclois. Nous vous le garderons jusqu'à l'hiver

^^%fr£J^B/i 

Skis 

+ 

Fix. 
(mod. 

85-86)
A_T'*f ^̂_T_ _._^_. - Authier Prisma +

m̂ L̂W m̂WJ*VlC7 +* Tyrolia 190 (stopper rétractable) Fr. 298.-
^^̂  ̂ , — Authier New Comp +

Place du Marché, Le Locle Tyrolia 190 (stopper rétractable) Fr. 398.—
(& 039/31 85 33 I I

^__________________________H__f

Forum de
la Fondation Sandoz, Le Locle
Lundi 6 octobre 1986
à 20 heures

les possibilités
de IB gynécologie
moderne

' Conférence publique avec film et débat animés
par M. le Dr. Jacques Dequesne, Médecin chef
à l'Hôpital du Locle.

Organisation: parti radical

Hôtel-Restaurant du Lac
Les Brenets
<0 039/32 12 66

Nous vous proposons dès maintenant

La Chasse
Selle de chevreuil pour 2 personnes
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Civet de sanglier

Et toujours notre spécialité
La Fondue chinoise
Fr. 34.— pour 2 personnes

Se recommande: Jean Habegger

L'annonce, reflet vivant du marché

, A louer
aux Brenets

garages
(fi 039/32 10 82

Occasions
VW Golf GTI
1986/7500 km

VW Golf
cabriolet GLI
1986/2000 km.

VW
GOLF GTD

1986/ 34 000 km.

VW GOLF GLS
1977/Fr. 5500.-

Audi 80 GLS
1980/Fr. 6900.-

Ford Escort
k 1.6 Laser

1984/Fr. 8900.-

Renault 5
St-Tropez

1984/Fr. 8500.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
0 039/32 16 16

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS SPÉCIALES
DURANT LE COMPTOIR LOCLOIS !

Inauguration de nos nouveaux locaux, samedi 18 et dimanche 19 octobre
Rue du Verger 8 au Locle (en bordure de la route principale entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle)

A cette occasion : Portes Ouvertes pendant le week-end ! I !

Ci-dessous: les maîtres d'état qui J4» —«̂  HiR̂ iont participé à la construction 
^̂ ^̂ ^̂ 

Au pied du 
Crêt-du-Locle 

|f >̂
Sîegenthaler-Choffet r L̂\ J ^^ ŜfcT"*̂  X Ferronnorio en tous genres

~ ¦¦¦ ~ ~ ^̂ ^̂ . Clôtures - Soudures
Emrw^dél*orid*CoUnmlfcn-(^r

?mf.ible; »#„_,_» ^** - Devis sans engagementTéléphone La Locla-la Chaui-du-Miliau P.-A. V6nTÏ0l a ——sĝ gSter ^

¦ * ' s.e»« 81039/31 1130 | | | | |  || S r—ii mmmMeroni SA -i-=U=LJy. ; j .—--=̂  i&LWi r~ï
EntrepftM do construction L» Loclo 

^
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Narcisse Tondat & Fils . JŜ rr̂ aî f 
* 

^^
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Ch3uffag« - Sanitaires - jP^A " *?*V- V^> 
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Brûleurs è moiout ot A gai to Loclo |̂ - Jfc^̂ Bgĝ  /Gf R- r ,ion O J f̂̂  ' V* •* 1 -J

¦ HH • is L f̂Z~\.^\jè Vente el location mfk I MA*̂  t _; _Efflî --?js«-o  ̂ tJean-Marie Humbert r~\. ,̂ . JJA -'îSsë?? "v^JP¥~ $kT
Carrologra - Rovôroments LeLocie V̂ \ \ *t •̂ MW ~iS9t*mWm£&r "̂àS^r * _G_ * iWT

Services Industriels ?S_t>bî» Slic' lÉË1 m\ "SS^"̂  fëiÊËiï
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Von Bergen & Cie
Tr.nKon. L,p -̂d î, Notre atelier de réparation est 

à votre disposition ainsi
Discount Meubles **ue notre P^gramme sélection
M_«»-Tapi»- Kid«*n t»g»i<hj.Locia Dès maintenant, réservez votre chasse-neige... Profitez de nos conditions spéciales I I !

Kaufmann A. & W. et FilS Nos principaux fournisseurs: .... ..p.«. K,,ui™m»,*m.mé_ -ou,n»,n«t,« . John Deere - Harry - Zenoah - Stihl - Husqvarna - Yamaha - Hako
Outillage . ta Choui-do-f-'onds

CE SOIR Grand loto
dès 20 h 15 des Invalides du district du Locle
Salle FTMH Abonnements en vente à l'entrée

Le Locle 2 pour 3 cartes — 4 cartons

é \
Çl/îrti ¦ ¦*«•» lll Profitez des offres du magasin:

"" ¦ Quelques exemples de skis de marque
^>ZV̂ A I 1
A» J*** »fé9 Rossignol 4.S Kevlar Fr. 598.-

^̂ LW ^ÊLWrt/I &T** Rossignol team 404 + Salomon 337
'^̂  ̂ (de 175 cm à 195 cm tous les 5 cm) Fr. 348.-

Place du Marché, Le Locle Authier New Comp S.L Fr. 529.-
0 039/31 85 33 AuthierStart Fr. 259.-

Présent au Comptoir Loclois ^!!<!̂ e'tcu.R S A . ¥' ¥%'. J, „ - Volkl Perfection A.4 Fr. 278.-au stand No 11 I —'
%H___________________-______-_M^

Médaillons
aux morilles
Fr. 26.-

. ...
¦ <¦>' - 

'
:• ;. »¦

V-fk Xfv { H 'M

«Us BOUIEAUX»______! _h
Les Petits- Ponts
039/37 12 16



Le concept actuel de vos loisirs
(Un nouveau light show)

Le Grand Duc
Morteau
40 000 W de puissance lumineuse
2 600 W de puissance sonore
3 pistes
1 régie mobile
2 bars
2 écrans vidéo géants
1 cafétéria Fast-Food

pour vous accueillir.

Les tubes d'aujourd 'hui sont passés par le
Grand Duc, ceux de demain y sont déjà !

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 15 octobre à 20 h 30
Broadway musical company New York
présente en version originale

WEST SIDE STORY
La célèbre comédie musicale américaine
avec les vedettes de New York et Londres.
Chanteurs/danseurs/musiciens/
40 artistes sur scène
Location: Tabatière du Théâtre.
ff 039/23 94 44

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle

Gravures neuchâteloises

Livres anciens.

Galerie de l'Evole. Neuchâtel
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Vente d'un lot de montres
pour hommes et dames

L'Office des poursuites de Neuchâtel offre à vendre, en
bloc, de gré à gré

un lot de 245 montres-bracelet pour hommes
et dames, différents modèles.

Cette marchandise, neuve, est à disposition des intéres-
sés le jeudi 9 octobre 1986 de 14 h 30 à 1 5 h 30 à
l'Office des poursuites de Neuchâtel, salle des confé-
rences (rez-de-chaussée), rue des Beaux-Arts 13.

Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des poursuites de
Neuchâtel, case postale 1353, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 octobre 1986. Les amateurs seront ensuite
convoqués pour une vente au plus offrant.

Conditions de vente: En bloc, sans garantie. Vente
définitive après consentement des créanciers et du
débiteur. Paiement comptant à la remise de la mar-
chandise.

Office des Poursuites
Le préposé: Y. Blœsch

Propos du samedi
Mémoires au présent

Cette fois, j  ai envie d être person-
nel, je veux dire: exprimer des souve-
nirs de mon cœur, souvenirs vivants.
Un peu à la manière de Jean-Jacques
Rousseau (pardonnez mon audace!).
Justement, à l'époque, nous - deux
gymnasiens - étudiions «Les Confes-
sions» de Rousseau, ensemble.

A l'époque - il y a presque long-
temps! -, le chagrin était de mort
côté. Déjà nous partagions la même
espérance face à la mort.

C'était bien chez lui , dans sa
famille. C'était bon, accueillant,
chaud. J'aimais le retrouver: il était
studieux; sérieux et drôle, l'œil rieur.
Il m'a aidé à vivre.

Il y avait un beau jardin, une
grande maison; et son amitié, son
sourire. Bref , l'accueil: davantage
que poli , aimable, copain ou courtois.
Qu'y avait-il de plus? Je crois bien
qu 'il y avait comment - dire? - la
fraternité qui vient de la foi vécue.
La foi qui habitait toute la maison-
née, comme une lumière. Fraternité,
heureux souvenir... <

Il a été plus qu'un ami: comme un
frère ! Il y a presque longtemps: vingt
ans! Peu à peu des distances se sont
imposées, géographiques surtout;
d'autres peut-être. Les études, les
déplacements, ...la vie de chacun.
Trois lustres que je n 'ai plus revu sa
famille; des années que je ne l'ai revu,
lui. 0 vie qui veut tout changer!...
Mais il existe des réalités qui ne
s'effacent pas.

Aujourd'hui le chagrin est de son

côté, presque le même. Et je l'ai revu,
quelques secondes dans l'allée d'un
cimetière. Un bond en arrière de
quinze, vingt ans: même attitude,
mêmes yeux, mêmes gestes. Grave
dans le deuil, souriant dans l'espé-
rance. L'accueil du Cœur et la fra ter-
nité: intacts! J'en suis sûr et j 'en ai
été bouleversé.

Même inexprimée: la conscience
que nous sommes de la même famille
parce que notre Père nous est com-
mun - et pourtant tous deux pères de
famille, issus de milieux très diffé-
rents! Sentiment que le temps existe
et passe autrement en regard de
l'éternité. L'éternité: je la sens mieux
comme un éternel présent, rassemble-
ment des «maintenant» de toujours,
purifiés, que comme un interminable
avenir...

Je crois bien que les fruits de la foi
sont la force, la paix, l'accueil ,
l'amour et... comme une jeunesse
inaltérable. On ne vieillit vraiment
qu'à être sans Dieu, comme on ne se
sépare vraiment qu 'à être sans
amour.

Au-delà de notre amitié; au-delà
du temps et de l'espace, une clef com-
mune tenue par nos mains et par des
milliards d'autres: CHRIST EST
RESSUSCITÉ! Il ouvre le Royaume
de Dieu (lorsque les souvenirs se con-
jugueront au présent et que les cime-
tières seront seulement des jardins...)
et donne le grand Héritage à tout lien
tissé dans la bonté.

R.T.

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Molinghen; sainte cène.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Guinand;
garderie d'enfants. Me 19 h 30, office au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte d'accueil des
catéchumènes — M. Beljean; sainte cène;
garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte des familles;
présentations; participation des enfants
de la paroisse des Bulles/Valanvron. Me
19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Ger-
ber; sainte eène.

LES EPLATURES: 10 h, culte. 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES / BULLES /
VALANVRON: culte en commun avec
l'Eglise mennonite à 10 h aux Bulles.

LA SAGNE: 9 h 30, culte M. - H.
Bauer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique' romaine. , -
NOTRE- DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe. Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18
heures.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe des familles. Di, 8
h, messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe (chorale); 11 h 30, messe en espa-
gnol.

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 Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion 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, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, fête annuelle.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25 prière, 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacan-
ces. 16 h, Moto-club chrétien. Je 20 h,
étude biblique: 1ère épître de Jean (1),
répétition de la chorale. Sa 18 h 30,
groupe de jeunes: souper, suivi d'un film
sur la Côte d'Ivoire.

Eglise de Dieu '(Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par téL et renseignements sur le
programme de la semaine: (ff 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. Ma 20 h, soirée sur
l'Eglise Persécutée, avec le Père G. Calciu,
libéré des prisons roumaines depuis août
85. Me 20 h, partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9
h 45, culte. Me 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières. Ve 20 h, groupe de jeu-
nes ( dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 15 Gare; 20 h, à l'écoute
de l'Evangile. Du lundi au vendredi cha-
que matin 9 h 30-11 h, Club de vacances,
rencontres pour les enfants. Je 14 h, ligue
du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - 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: L'Islam face à Israël?
Texte de la semaine: Voici, je ferai (dit
l'Eternel) de Jésuralem une coupe
d'étourdissement pour tous les peuples
d'alentour... et toutes les nations de la
terre s'assembleront contre elle. Zach-
.XII: 2-3.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
bis Do., je 19.30 Uhr, Kerzenziehen fur
jedermann; Anmeldungen an Stadtmis-
sion : 23.13.40! Hinweis: So., 12.10 - 8.45
Uhr, Friihstûcks-Gottesdienst !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte, M. H. Rosat.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure,

9 h 45, club du dimanche (tout petits).
Cultes de l'enfance et de jeunesse suppri-
més.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte de fin
des récoltes, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h
45, culte à l'église. Cultes de l'enfance et
de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en ita-
lien.

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, con-
férence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - 9 h, service divin, (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
nùssion; école du dimanche - vacances; 20
h, réunion de prière du 1er dimanche du

mois. Ma, 20 h, répétition de la chorale.
Je, 20 h, Etude biblique.

Armée du Salut (Marais 30). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; école du diman-
che; 20 h, «à l'écoute de l'évangile». Ve 16
h, club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Sa 14 h
30, mariage de Didier et Brigitte à Recon-
vilier. Di, 9 h 30, culte; vacances pour les
groupes Toujours Joyeux et JAB. Ve 20
h, réunion de prières.

Le Locle

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊLW
moderna [moderna moderna
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chatons
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cherchent bons

maîtres,
Société Protectrice

des animaux
Hôtel-de-Ville 50b
ff 039/41 38 33
et 039/28 64 24

20
occasions
bon marché .
expertisées.

Vente , achat,
échange

Station Shell
Boinod

039/23 16 88

En toute saison ,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du 6. IO.au 18. IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUSt ^MBO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Abonnez-vous à L'Impartial

Zu verkaufen

! 1 schwere Goldsavonette
18 Kt. mit ewigem Kalender. Chrono-
graph, Wochentage, Monate, Datum.
Mondphasen, Minuten-repetition mit
Zertifikat , Originalschatulle von Hubert
Ramuz u. Co.
Chaux-de-F. von 27.8. 1902, Neuwertig,
Preis: 1/3 des Neupreises der gleichen
Uhr von IWC.

1 gleiche Uhr
wie oben von Louis Audemars um
1 895. Preis: gùnstig Chiffre 3669 Sch.
ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,

| 8201 Schaffhausen.



Restriction de circulation
Dès lundi et jusqu'au 17 octobre

prochain, la commune de Dombres-
son fera procéder à une coupe de
bois peu ordinaire dans une de ses
forêts situées aux ««Tournes», un
endroit difficile d'accès avec des pen-
tes extrêmes et d'énormes pans de
rochers. En raison de ces difficultés
d'exploitation, les travaux d'entre-
tien ne se déroulent que tous les
trente ans environ.

Pour réaliser cette coupe néces-
saire, il a été fait appel à une entre-
prise de la région spécialisée dans le
débardage au moyen d'un téléphéri-
que, une méthode inédite encore
dans le canton, mais expérimentée

depuis longtemps déjà en Valais ou
dans les Grisons. Cette technique
permet d'évacuer les bois coupés
sans endommager les arbres sur pied
lors du châblage.

Ces travaux d'envergure provo-
queront quelques désagréments pour
les automobilistes voulant se rendre
dans la région de Pertuis et de son
restaurant. La route menant des
Vieux-Prés à Pertuis sera interdite à
la circulation du 6 au 10 octobre et du
13 au 17 octobre, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. L'accès de Pertuis
par Les Bugnenets • La Joux-du-
Plâne, la route venant d'être réno-
vée, reste libre par contre, (ms)

Coupe de bois inédite au Val-de-Ruz
L'ARC al tiré sa première flèche
L'artisanat romand exposé à Couvet

Cette fois, l'ARC a tiré sa première flèche, hier soir en présence
de nombreux invités parmi lesquels Pierre Dubois, conseiller

d'Etat

L'ARC, 7e exposition d'artisanat
romand, a ouvert toutes grandes ses por-
tes. Dès ce matin et j usqu'à dimanche
prochain, elle sera la vitrine unique de
l'artisanat. Plusieurs discours, mille
manières de remercier les organisateurs,
les constructeurs du décor, l'ensemble 'du
personnel qui a collaboré à la réussite de
cette exposition-vente.

Parmi les orateurs, à relever la petite
phrase du conseiller d'Etat, Pierre
Dubois: «L'artisanat est une activité
dont on n 'a pas toujours saisi l'impor-
tance et l'utilité». Les 80 exposants ont
appprécié la remarque. Florent Zeller,
président du jury, absent, s'est exprimé
par la voix de Dominique Comment,
journaliste: «Public non artisan, si notre

vie peut vous paraîte libre et agréable
face au carcan de l'usine ou du bureau,
pensez que notre travail est semé
d'embûches, d'échecs et de déceptions,
on ne dira jamais assez le temps qu 'il
faut de l'idée au moment de bonheur ou
l'on voit l'objet achevé répondant à
notre attente.

«Si l'on veut donner une raison d'être
à un objet «fait-main» dans notre temps
de plus en plus robotisé, c'est bien
quand, en plus de sa fonction pratique il
va donner un sens à nos gestes quoti-
diens ou de fête, nous permettre de ne
pas oublier notre état d'être humain».

Le public a découvert une exposition-
vente de haute qualité, variée, où la
technique alliée au génie créatif propre à

chacun, laisse augurer d'un grand cru. Et
quel merveilleux spectacle de croiser au
coin d'un module de bois et de toile, ima-
giné par Claude Jeannottat et construit
par Yvan Mérat, les costumes et les mas-
ques de Maître Giorgio Arvati portés par
les élèves du gymnase.

L'ARC pour les artisans, c'est un
moment privilégié, un lieu de rencontre
unique, d'échanges entre gens à l'état
d'esprit animé par la recherche du beau.

Allez communier avec eux !
FC

• Heures d'ouverture: de 14 à 22 h.
Lundi et mardi: de 19 à 22 h.

La Protection civile retrousse ses manches
Fontainemelon: exercice combiné d'engagement

Trois jours durant, une soixan-
taine de personnes, dont deux fem-
mes, astreintes à la protection civile
ont procédé à un cours de répétition
sous les ordres du chef local, M.
Roger Guenat, dont le point d'orgue
avait revêtu la forme d'un grand
exercice combiné d'engagement,
jeudi soir, exercice spectaculaire
suivi par une partie de la population
du village.

Le cours de répétition de la PC cette
année n'avait pas tout à fait la même
allure que les précédents dans la mesure
où l'on a procédé à un exercice d'engage-
ment intégré avec la participation de
tous. Objectifs principaux de cet exer-
cice: entraîner la collaboration entre les
différents services et procéder à un enga-
gement nocturne se rapprochant le plus
possible aux conditions réelles.

GRAND SPECTACLE
Là phase spectaculaire, que quelques

habitants de la commune ont eu l'occa-
sion de voir, s'est déroulée sur la place
d'exercice au nord du village, où une
«ruine» d'entraînement a été construite.
Selon un scénario établi, le feu a été
bouté à l'édifice, eh soirée, et les diffé-
rentes équipes sont alors intervenues
selon les ordres transmis par le poste de
commandement situé quelque part dans
le village. Extinction du feu, sauvetage
de personnes prise dans les décombres,
évacuation dans un nid de blessés, tout à
été exécuté avec précision et sang-froid.

Même les groupes de détection des
agents chimiques sont entrés en scène à
cette occasion ainsi que les spécialistes
de l'agencement des abris car les cadres
et l'état-major ont ensuite passé la nuit
dans un abri PC aménagé le matin
même.
DÉFICIT

Si Fontainemelon possède une équipe
de PC bien motivée, la commune, mal-
heureusement, ne dispose encore que
d'un nombre très insuffisant de places
protégées, les relevés officiels des plans
d'attribution faisant mention d'un défi-
cit de 463 places alors que la commune
compte un peu plus de 1360 habitants.

A relever que pour la première fois, un
cours de PC s'est déroulé avec deux fem-
mes dans l'effectif , Mmes Schweizer et
Monnier, toutes deux membres de la
Société des samaritains. Deux autres
dames de la commune sont du reste en
formation actuellement.

Autre originalité révélée par les res-
ponsables du corps: grâce au concours de
la commune, il a été possible d'incorpo-

rer une équipe de la fabrique ETA à
l'exercice au titre de la protection des
établissements. ' M. S.

La confection de lits dans un abri était aussi au programme. (Photo Schneider)

Naissance de l'Association cantonale
Clubs des loisirs pour personnes âgées

Journée historique: les Clubs des Loisirs s'associent. (Photo Schneider)
Réunis hier en assemblée constitu-

tive à Fontainemelon, les délégués de
neuf Clubs des loisirs du canton ont
officiellement donné naissance à
l'Association neuchâteloise des
Clubs des loisirs pour personnes
âgées, conformément aux vœux de
Pro Senectute, bailleur de fonds des
sections.

Cette assemblée présidée par M. Willy
Pingeon, de Pro Senectute, a permis
d'adopter les statuts très libéraux de la
nouvelle association et de nommer son
bureau qui sera présidé par M. Charles-
André Perret, de La Chaux-de-Fonds,
entouré de Mmes J. Borioli, Bevaix, C.
Dupuis, Areuse et D. Guillaume-Gentil,
animatrice cantonale de Pro Senectute,
ainsi que MM. R. Jornod, Val-de-Tra-
vers, et K. Haller, Fontainemelon.

Le besoin de regrouper les clubs du
canton en une association devenant
interlocuteur unique, date d'avril 1984,
Pro Senectute ayant déposé un postulat
pour la fonction d'un tel projet. Après
examen et une consultation générale
auprès des 14 clubs recensés dans le can-
ton, une forte majorité s'est prononcée
en faveur d'une telle réalisation.
D'autres clubs eux ont préféré réfléchir
encore en devenant membre observateur
des assemblées, d'autres encore trouvant
cette centralisation de fait inopportune,
les clubs tenant beaucoup à leur indé-
pendance.

Mme Guillaume-Gentil a aussi rappelé
le rôle joue par Pro Senectute auprès des
clubs du 3e âge, rôle qui se veut plutôt
être un appui , financier ou d'animation,
dans les démarches particulières entre-
prises par les clubs pour procurer des loi-
sirs actifs et agréables à leurs membres.
Elle a du reste évoqué un certain nombre
de manifestations qui auront lieu pen-
dant ces prochains mois à l'attention des
personnes âgées.

A noter qu'en cette première année de
création, les clubs faisant partie de
l'association faîtière ne paieront aucune
cotisation, Pro Senectute prenant à sa
charge les frais de fonctionnement.

M. S.
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Alice 'VOpéra : quelle étoff e !
L'expérience est riche, la musique

d'Alain Corbellari sans concession. Le
sepctacle joué pour la deuxième fois au
Théâtre de Neuchâtel, hier soir, a tenu
son pari. Les costumes, des croquis
savoureux d'Yves Nussbaum aux
ciseaux d'Anne Lehmann ont gardé
toute leur ingénuité.

Le décor joue sur la sutprise , cons-
tamment. Leurs voix logées dans les
registres soprano, les chanteurs n 'ont
pas une partition des plus faciles. Ils se
révèlent, pour certains d'entre eux, des
comédiens de la meilleure étoffe. Malgré

la présence quasi constante d'une ving-
taine d'acteurs, les mouvements de scène
sont lestes.

Le meilleur défaut de ce spectacle: une
vitalité trop exubérante parfois mais qui
échappe à toute mièverie. A applaudir
sans réserve pour l'avenir que l'aventure
dessine, pour cette envergure qui ne
souf fre  d'aucun complexe. C. Ry
• Dates des représentations: Théâtre

de Neuchâtel, ce soir 20 h 30, demain 17
heures. Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
mardi 14 octobre 20 h 30.

Décès
Fontainemelon

M. Franz Peyer, 1897.

Culturisme à Boudry: un championnat international

Pour participer aux joutes interna-
tionales, ils se consacrent parfois dix
ans à un entraînement intensif. Et

Gérard Buinoud, alias Monsieur
Univers: la quarantaine musclée.

pour se maintenir au même niveau,
ils ne comptent plus les poids qu'il
faut lever chaque jour. Une vie
monacale, ou presque, un régime ali-
mentaire draconien. Dodo, pecto-
raux, boulot, c'est le pain quotidien
des athlètes de body-building. La
Coupe de Boudry, qui se déroulera
aujourd'hui , réunira des compéti-
teurs français et suisses. Plus d'une
trentaine, hommes et femmes, que le
public pourra admirer.

C'est la deuxième année que M.
Giroud organise ce championnat inter-
national, doublé des championnats suis-
ses jeunesse. Les préjugements débute-
ront à 14 heures. Trois «rounds» ou pas-
sages de figures imposées, décontractées
et posing libre permettent aux cinq jurés
d'établir un classement final. Le soir, dès
20 h, les athlètes défilent pour un show
musical.

On le savait, le body-building est en
vogue. La Fédération suisse fondée en
1956 compte 300 membres, dont plu-
sieurs clubs réputés pour leur poulains.
Ces derniers s'entraînent 3 heures par
jour. Ils développent une force hercu-
léenne en tous points comparable à celle
des haltérophiles. Mais le body-builder
se muscle pour la beauté du corps. L'élé-
gance prime et que ne fait-il pas pour
elle. Végétarienne, ou carnée, la diététi-
que qu 'il s'impose tente de répartir ce
qu 'il faut de glucide, de protéine et de
graisse sur chaque repas, fort copieux au
demeurant: en prise de volume, l'esthète
de la forme ingurgite de 4 à 6 mille calo-
ries par jour, comme un cycliste. Il
trouve l'apport protéique sous forme
d'aliment concentré. Souvent très fragile
de l'estomac, il échappe ainsi à un
gavage d'œufs ou de steak.

S'il prend du poids, il prend aussi de
l'âge. Les muscles qui ont beaucoup tra-
vaillé ne vieillissent pas aussi mal qu'on
le dit, assure M. Giroud. En vedette dans
ce championnat de Boudry, Gérard Bui-
noud, Monsieur Univers, deux fois parti-
cipant au concours suprême de Mister
Olympia, affiche la quarantaine plutôt
ferme. Ou alors, à vous de juger... la
photo est éloquente.

C. Ry
• Samedi 4 octobre, salle du Body-

Club Boudry, réservation au (ff (038)
42 32 30.

Le show des Hercules de l'élégance

Prcfctxain Goriseil général
de Boudry ï v:'^ ;.

Il n'y a pas qu Hauterive qui
s'est inquiétée, après le drame
dTJster (ZH), de vérifier la soli-
dité de la piscine. A Boudry, la
dalle tient Seulement, tes plaques
de tôle vernie du plafond se sont
oxydées, la peinture «'écaille et
une balle petit suffire à les faire
tomber. Le Conseil communal
proposera de remplacer ce pla-
fond par des plaques d'aluminium
eloxé, plus cher mais plus résis-
tant. Profitant de ces travaux, le
Conseil communal souhaite ins-
taller des douches automatiques
pour éviter le gaspillage de l'eau
et demande un crédit total de
63.000 francs. Les conseillers
généraux se prononceront sur ce
point - entre autres - jeudi 23
octobre, (ao)

Piscine: on se méfie.;,

Direction du droit
international public

Le Conseil fédéral a procédé à six
nominations dans le service diplo-
matique suisse, a annoncé hier le
Département fédéral des Affaires
étrangères.

C'est M. Biaise Godet, 39 ans, de
Neuchâtel, actuellement conseiller
d'ambassade à la Mission perma-
nente auprès des Nations Unies, qui
succède à M. Reimann à la Direction
du droit international public, avec le
titre de ministre. (ats-Imp)

Un chet neuchâtelois



Abandonner l'énergie nucléaire
Le Conseil exécutif tire les leçons de Tchernobyl

Tchernobyl aura des conséquences pour la politique du canton de Berne en matière d'énergie. Le
Conseil exécutif est d'avis qu'il s'agit avant tout de renoncer à tout développement de la production
d'énergie nucléaire, puis d'élaborer un programme qui permette de freiner rapidement la produc-
tion afin d'aboutir à un abandon total de cette source d'énergie à moyen ou à long terme. C'est ce qui
ressort de la réponse donnée par le gouvernement cantonal à quatre motions et à une interpellation
déposées au Grand Conseil au lendemain de l'accident survenu dans le réacteur d'Ukraine.

Le Conseil exécutif considère que
la leçon à tirer de Tchernobyl est
double: en premier lieu, le risque
d'un accident grave dans une cen-
trale nucléaire est réel et en deu-
xième lieu, on voit mieux désormais
quelles peuvent être les conséquen-
ces d'un tel accident. '

«Dans ces circonstances, il serait
irresponsable de prétendre que nous
pouvons continuer en toute bonne
conscience à compter sur l'énergie
nucléaire pour satisfaire aux besoins
croissants en énergie, dans la
mesure où ces besoins ne pourront
pas être couverts par les autres
agents classiques ou renouvelables» ,
écrit le Conseil exécutif dans sa
réponse aux interventions parlemen-
taires. Il se déclare par conséquent
convaincu que les récents événe-
ments marquent un tournant et
qu'ils imposent «une modification
décisive des objectifs».

Cela ne signifie cependant nulle-
ment qu'il faille abandonner la poli-
tique suivie jusqu'ici et proposée

PUBLICITÉ =

pour l'avenir dans la législation
actuelle et dans les principes direc-
teurs. Il serait en effet faux de se
rabattre sur le pétrole ou sur
d'autres agents énergétiques pol-
luants pour remplacer l'énergie
nucléaire. D s'agit plutôt de donner à
cette politique une conception plus
ambitieuse, notamment en ce qui
concerne les économies d'énergie et
l'utilisation des sources d'énergie
renouvelables et de l'axer sur les
objectifs définis.

Le gouvernement bernois relève
cependant que dans le domaine de
l'énergie nucléaire, le canton ne dis-
pose que d'une latitude limitée; ses
possibilités d'actions consistent
essentiellement à formuler de fermes
recommandations à l'adresse de la
Confédération. Or, une politique
orientée vers un abandon de l'éner-
gie nucléaire serait vouée à l'échec si
elle devait rester confinée au
domaine cantonal. De plus, les auto-
rités politiques ne pourraient tra-
duire en faits leurs options en
matière d'énergie sans 'la collabora-
tion spontanée de la population, à
qui l'on demande un effort considé-
rable.

CONTRE GRABEN
Le Conseil exécutif apporte des

réponses précises à certaines exigen-
ces concrètes formulées dans les
interventions parlementaires. Ainsi,
il entend se départir de l'attitude
qu'il a adoptée jusqu'ici et s'engager
désormais contre la construction de
la centrale nucléaire de Graben. Il
refuse en revanche d'envisager
l'arrêt de la centrale de Mûhleberg et
la suppression de l'entrepôt de
déchets radioactifs qui en fait partie.
Le Conseil exécutif considère que la
décision concernant le remplace-

ment de cette centrale nucléaire
pourra attendre de nombreuses
années. U espère alors, un pro-
gramme d'approvisionnement en
énergie dont l'énergie nucléaire sera
absente aura donné des résultats
positifs, (oid)

L'EX-TRA résiste : bravo!»
«L'EX-TRA résiste: bravo!», s'excla-

mait jeudi soir le maire de Tramelan,
James Choffat, à l'occasion de la cérémo-
nie qui marquait l'ouverture de la 21
EX-TRA (exposition du commerce de
Tramelan).

Cette exposition a déjà pris un excel-
lent départ. Nul doute que de nombreu-
ses personnes profiteront encore de ces
deux journées de samedi et dimanche
pour la visiter.

Comme l'a révélé M. Choffat, cette
exposition est une belle attraction pour
la cité, même si le lieu d'implantation
n'est pas des meilleurs puisque c'est dans
la halle de gymnastique qu'elle a lieu en
raison d'un manque de locaux adéquats.

M. Choffat a félicité les commerçants
qui mènent leur roulotte d'un endroit à
un autre depuis plusieurs années. Mais le
commerce local s'affirme toujours
davantage puisque les exposants ont
résisté... Bravo à eux et à ceux qui vien-
dront leur témoigner leur confiance
sachant qu'à Tramelan la serviabilité, le
service personnalisé sont de mise. Et l'on
peut y faite de bonnes affaires entre con-
naissances, ce qui n'est pas négligeable.

L'on s'attendait quelque peu à ce que
le maire annonce la disponibilité de la
nouvelle salle communale dans deux ans,
mais prudent, il ne put pas rassura' ceux
qui misent maintenant entièrement sur
ce bâtiment afin de pouvoir d'une
manière définitive s'installer et repartir

d'un bon pied pour les prochaines édi-
tions de l'EX-TRA. (vu)
• L'exposition est ouverte aujour-

d'hui samedi de 14 à 22 lieures et diman-
che de 14 à 19 heures.

Ferme complètement détruite
par le feu à Sornetan

Un très gros incendie a complètement détruit hier matin une ferme
située à La Combe des Peux, sur la commune de Sornetan dans le Jura
bernois. Selon le communiqué de la police bernoise à Moutier, ce sinis-
tre a provoqué la mort de 36 porcs. Les causes en sont inconnues et les
dégâts sont de l'ordre de 800.000 à 1 million de francs.

L'incendie a éclaté vers 10 h 30 dans le rural et habitation de la ferme. Très
rapidement, l'ensemble a été la proie des flammes. Par chance en cette période
de beau temps, le bétail bovin était au pâturage. Toutefois 36 porcs ont été
victimes de l'incendie. Personne parmi les occupants de la ferme n'a été blessé.

Malgré la lutte efficace des Services du feu des communes voisines, de la
Clinique de Bellelay et du Groupe des premiers secours de Moutier venus avec
un camion-pompe, l'incendie a complètement ravagé ce domaine agricole. Rien
ou presque n'a pu être sauvé dans le mobilier, tant le sinistre a été rapide. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie, (ats)

Marche de la Fanfare
municipale de Tramelan

Il n'est pas trop tard pour participer à
la 15e marche populaire organisée par la
Fanfare municipale de Tramelan. On
peut encore s'inscrire au départ aujour-
d'hui et demain.

Il n'est pas trop tard...

la voix
d'une région

Les départs seront enregistrés entre 7
h et 14 h 30 les deux jours â proximité
de l'étang de la Marnière aux Reus-
silles, alors que la fermeture des postes
de contrôle est prévue pour les deux
jours à 18 h.

M. André Jubin fournit des renseigne-
ments complémentaires au No de tél.
(032) 97 63 75.

Une dernière occasion de participer en
famille à cette marche qui s'inscrit dans
la série des «Etangs et réserves naturel-
les» et- dont la médaille qui récompen-
sera chaque participant représentera,
cette année, le magnifique site de la
Combe-Grède. (comm, vu)
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PATRONAGE
iL'iaswwi

EX-TRA
TRAMELAN

ELZINGRE sera présent au stand de

âiMPSMMUL
AUJOURD'HUI
DE 16 H À 17 H
Profitez de cette occasion pour faire dédi-
cacer ses livres «L'Amour aux trousses»
et «Duo du Banc» qui pourront être

achetés sur place 2263a

du 3 au 9 octobre
Si vous êtes né le
3 Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre volonté.

Vous saurez faire preuve de beaucoup de diplomatie pour ménager
des personnes qui peuvent vous être utiles.

4 Seule la vie familiale simple et tranquille sera susceptible de vous ap-
porter le vrai bonheur. Succès dans vos activités professionnelles.

5 Tout ce qui est nouveauté devrait vous être profitable. Tout ce qui
est bien étudié et bien mené donnera d'excellents résultats. Gran-
des joies sentimentales. .

6 Des succès vous attendent dans le domaine sentimental et votre vie
professionnelle sera soutenue par des personnes influentes.

7 Ayez l'œil sur vos intérêts matériels et veillez à ce que vos droits
soient respectés. Vous vous ferez de nouvelles amitiés.

8 Un important changement s'amorce dans votre vie professionnelle.
Vous devrez assumer de nouvelles responsabilités et il en résultera
un gain supplémentaire.

9 C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront votre vie sen-
timentale cette année. Vous bénéficierez de soutiens influents qui
favoriseront vos projets.

,$« 21 janv.-19 février
_jwj Vos serez troublé par
Verseau une personne qu'il fau-

dra peut-être renoncer à
voir si vous tenez à votre tranquillité.
Petites dissensions en famille qui
s'atténueront si vous faites la part des
choses. Nécessité de vous occuper soi-
gneusement de votre budget et de vos
affaires en suspens.

Êas» 20 février - 20 mars
*̂ §a La période plutôt calme
Poissons Que vous traversez ac-

tuellement dans le do-
maine sentimental devrait se termi-
ner prochainement, si vous savez re-
connaître le bon partenaire. Un chan-
gement dans le travail peut se présen-
ter. Essayez de gagner du temps
avant de donner votre réponse.

*K. 21 mars-20 avril
^̂ v Vos problèmes senti-

Bélier mentaux pourront s'ar-
ranger si vous faites

preuve de plus de souplesse et de di-
plomatie. Sachez que la vérité n'est
pas toujours bonne à dire. Dans votre
travail, ne vous heurtez pas à vos su-
périeurs en manifestant des idées très
arrêtées, soyez plus conciliant.

fy(M 21 avril-20 mai
T^X Ne demandez pas à la
Taureau personne aimée ce

qu'elle ne peut pas pour
le moment vous accorder. Efforcez-
vous de dominer votre impatience qui
se manifestera à l'égard de votre en-
tourage et dans les détails de la vie
quotidienne. La bonne ambiance qui
régnera dans votre groupe vous facili-
tera le travail.

£#&3 21 mai - 21 juin
Gémeaux !1 m P6"4 <lue les ea^

m
gements pris dans le do-
maine sentimental ne

vous apportent pas le bonheur es-
compté, mais réfléchissez encore
avant de prendre une décision. Des
contre-temps risquent de retarder la
réalisation de vos plans. Faites contre
mauvaise fortune bon cœur !

9A 22 juin-22 juillet
Wp Une amitié sincère ris-
Cancer que de se transformer

en un sentiment plus
tendre. Résistez aux tentations et ne
vous engagez pas dans un chemin sans
issue. Du côté professionnel, vous se-
rez dérouté par les réactions de cer-
tains de vos collègues et vos relations
seront tendues. Gardez votre sang-
froid.

d ĵ 23 juillet - 23 août
û%SHl Un malentendu pour-
Lion rait troubler votre bon-

heur. Ne vous enfermez
pas dans le silence, mais provoquez la
discussion et surtout, n'écoutez pas
les mauvais conseils. Evitez de faire
des démarches importantes en ce mo-
ment, car vous manquerez de diplo-
matie et risquez de tout faire échouer.

£gf 24 août - 23 sept.
*SK[, Dès le début de cette

 ̂ période, la chance vousVierge sourira, surtout dans
votre vie sentimentale. Parce que
vous donnerez le meilleur de vous-
même dans ce que vous faites, vous
pouvez espérer obtenir un certain
nombre de satisfactions. Bonnes dis-
positions intellectuelles et artistiques.

0  ̂ 24 sept -23 oct
HJfe Vous parviendrez à
Elance convaincre la personne

que vous aimez de la
sincérité de vos sentiments. Evitez de
mêler votre entourage aux problèmes
qui vous préoccupent si vous ne vou-
lez pas être influencé. On appréciera
votre goût du travail bien fait et vous
n'aurez aucune peine à trouver des
appuis.

J 
24 oct-22 nov.
La voix du cœur dictera

Scorpion ses lois et ceUe de la rai-
son aussi. Votre senti-

mentalité risque de vous faire perdre
de vue certaines réalités pourtant
bien évidentes. Dans le domaine du
travail, vous prendrez des initiatives
qui surprendront les personnes qui ne
vous connaissent pas très bien.

r 

23 nov. - 21 déc.
Vos bonnes dispositions
d'esprit faciliteront desSagittaire contacts intéressants

avec les personnes que vous ren-
contrerez. Une promesse d'engage-
ment durable vous rendra votre
sérénité. Lâchez la bride à votre ima-
gination et n'ayez pas peur de vous
conduire d'une manière qui vous sem-
blera audacieuse.

22 déc-20 janv.
çWsï Une rencontre au cours

Capricorne d,,me réunion d'amis
peut conduire à un

amour profond et durable, si vous sa-
vez mettre une note de romantisme
dans votre vie sentimentale. Certai-
nes expériences professionnelles vous
sembleront des échecs, mais elles vous
auront permis une réflexion qui vous
fera progresser.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

¦ ¦ PETITES ||
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PETITE COLLECTION DE TIMBRES
suisses. Ecrire sous chiffre DE 24037 au
bureau de L'Impartial

CAUSE DÉCÈS,MAGNIFIQUE PIANO,
cadre métallique Napoléon lll avec bou-
geoirs. Bas prix, (ffl 039/31 73 71

LIT RABATTABLE en armoire. Bureau
bibliothèque comprenant étagères, petite
armoire, un grand tiroir,
qj 039/23 02 22

UN GRAND SALON, dont un canapé
(260 cm) et deux fauteuils. Velours or,
Fr. 500.-, 0 039/31 80 35 (repas)

TRAIN HO MÀRKLIN, Hagg Rocco.
matériel neuf avec rails, Fr. 1000.—.
Ecrire sous chiffre CD 24272 au bureau
de L'Impartial

PATINS DE HOCKEY, coques. Dahoust.
pointure 39, Fr. 30.-. (ff 039/31 26 80.
heures des repas

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. £J 038/25 15 04

TRAIN MÀRKLIN, Hag ou Buco.
Ecartement HO,0 ou I.
$5 039/41 33 06

ÉGARÉ CHATTE TRICOLINE, portant
éventuellement collier rouge. /
93 039/31 81 51

3 MAGNIFIQUES CHATONS,
contre bons soins. </7 039/26 92 95
(19 h à 20 h

¦ 

Tarif réduit MK
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |BM

annonces commerciales |H|
exclues U

Cette année encore, grâce à la généro-
sité du groupe de Tramelan de l'Auto-
mobile-Club et à la disponibilité de plu-
sieurs automobilistes, les enfants des
Petites Familles et les pensionnaires du
Home des Lovières auront pu faire une
sortie d'un après-midi en voiture.

Les enfants des Petites Familles ont
effectué une magnifique balade mercredi
après-midi. Partis en voiture des Reus-
silles ils ont gagné Morat pour un tour
en bateau, puis retour par Bienne avec
un souper servi aux Reussilles.

Quant aux pensionnaires du home
c'est mercredi 8 octobre qu'ils prof itérant
d'un après-midi pour se balader selon
l'itinéraire suivant: Tramelan, Saulcy,
Glovelier, Le Pichoux, Moutier, Reconvi-
lier, le Werdberg où un goûter leur sera
servi, puis retour à Tramelan.

Ces excursions sont très attendues et
tout aussi appréciées, et tous les partici-
pants témoignent beaucoup de recon-
naissance aux organisateurs, qui appor-
tent beaucoup de joie et de bonheur lors
de ces sorties, (vu)

Des excursions
appréciées



Les caisses-maladie ont siégé
La Fédération jurassienne des

caisses-maladie a réuni ses délégués
hier en fin de journée à Glovelier,
sous la présidence de M. Michel
Joray, de Courrendlin. Elle compte
37 caisses qui groupent plus de 68.600
assurés. Plus d'assurés que d'habi-
tants dans le canton en effet car cer-
tains assurés sont affiliés à une
caisse pour telle prestation et à une
autre caisse pour telle autre presta-
tion.

La partie administrative a été rapide-
ment épuisée. Elle démontre la bonne
tenue des comptes et de la gestion de la
Fédération qui a enregistré la récente
décision du Conseil fédéral de porter la
franchise pour 3 mois d'assurance à 50
francs, contre 30 francs depuis 1975. Une
adaptation qui ne s'élève pas plus haut
que le renchérissement ou de quelques
francs seulement.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de M. Jean-Paul Coquoz, direc-
teur de la Caisse de compensation AVS
du canton du Jura, au sujet des presta-
tions complémentaires de* l'AVS-AI, qui
entreront en vigueur dès le premier jan-
vier prochain.

Auparavant, le rapport d'activité
avait permis de faire certaines remar-
ques. Ainsi, a-t-on pu constater que le
nombre des médecins dans le canton a

passe de 54 à 77 et son chiffre d'affaires
de 10,7 à 15,22 millions de francs dont
2,2 millions de médicaments prescrits,
Voilà qui donne une moyenne de «chiffre
d'affaires» de près de 170.000 francs pai
médecins.

La FJCM entend aussi conduire une
enquête sur les patients séjournant dans
les hôpitaux jurassiens, en collaboration
avec son médecin-conseil, M. André Fer-
lin, ancien médecin cantonal. La FJCM
se félicite de l'activité du Centre de réa-
daptation cardio-vasculaire du Noir-
mont, que préside René Meury, vice-pré-
sident de la FJCM. Dix-huit caisses
maladie ont souscrit des parts pour
390.000 francs dans cette institution.
Afin d'assurer une meilleure occupation,
il est question d'élargir les diagnostics de
cure, en collaboration avec le Service des
tarifs du concordat.

La FJCM salue enfin les efforts du
Gouvernement au sujet de l'établisse-
ment, d'un plan hospitalier dont elle sou-
haite qu'il ne soit pas perturbé par
l'implantation éventuelle d'une clinique
privée à Porrentruy. La FJCM se félicite
aussi de la progression des soins à domi-
cile, un domaine où sa formule a déjà
fait l'objet de citations dans la presse
spécialisée. Notons que le bureau de la
FJCM a refusé dernièrement d'admettre
que les soins des logopédistes puissent
être pris en charge par les caisses, cela
avant tout pour des raisons financières.

V. G.

Du poison sur les mûres
Dans les pâturages des Bois

Scandale et sacrilège! Les amateurs de mûres et les écolos ont poussé le
même cri lorsqu'ils ont découvert que des ronciers avaient été traités au
débroussaillant Des bandes jaunes et des pancartes décorent dépuis la
semaine dernière les massifs hôtes des pâturages. Alors que de belle baies

noires appellent à la cueillette, le spectre du poison plane alentour.

Les petits fruits des bois, c est bien
connu, sont à celui qui saura les ramas-
ser. Quoi de plus agréable qu'un bel
après-midi d'automne passé à remplir
son corbillon ? Pour les mûres... ça pique
un peu, mais l'épine n'est pas seulement
dans les doigts du cueilleur. Il faut
savoir que chaque ramure s'étend de plu-
sieurs centimètres chaque année. Le sol
ainsi recouvert est perdu pour les herba-
ges. Progressivement, la forêt prend
alors possession de ces stations. C'est
pourquoi les exploitants agricoles sont
en guerre permanente contre ces rosa-
cées.

Aux Bois, les vastes pâturages boisés
appartiennent pour une grande part à la
Ile section bourgeoise. En assemblée, des
ayants-droit avaient demandé que des
mesures soient prises contre les ronces.
De son côté, le Service cantonal de l'éco-
nomie rurale a envoyé en août dernier
des recommandations aux collectivités

publiques concernant l'entretien des
pâturages.

Bien que les chardons aient été parti-
culièrement visés, la note a fait accélérer
les choses. D'abord, une équipe d'agricul-
teurs a suivi un cours de vulgarisation
donné par un expert. Ensuite, ce groupe
a répandu un produit phitormonal sur le
secteur bordant la route cantonale, entre
Le Boéchet et Le Noirmont. Seuls 20
pour cent des ronciers ont été traités et
marqués de bandes jaunes et de pancar-
tes.

Le produit employé pénètre par la
feuille et est véhiculé par la sève jus -
qu'aux racines. En trois semaines, la
plante meurt. Sous sa forme commer-
ciale, le débroussaillant utilisé se range
dans la classe de toxicité 5 (l'échelle de
classement des toxiques est graduée de 1
à 5, 1 représentant le plus grand risque).
Ensuite la solution est encore diluée plu-
sieurs fois avec de l'eau. Après quelques

Alors que les baies mûrissent au soleil,
les feuilles commencent déjà à flétrir.

(Photo bt)
jours, il ne reste pratiquement rien sur
les fruits.

Si des particules peuvent encore être
présentes, leur concentration est telle-
ment faible qu'une ingestion de mûres
contaminées ne devrait être la cause
d'aucune intoxication. Les têtes de mort
et les avertissements affichés pour
l'occasion sont réellement exagérés. Ail-
leurs, des traitements se sont fait sans
mise en garde.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que
le débroussaillant n'est pas aussi inoffen-
sif que du sirop. Par conséquent, on ne
peut que conseiller aux amateurs de
baies de délaisser les endroits marqués.
Quand aux champignons, il est certain
qu'ils ne pousseront plus sur les sols trai-
tés. Donc, aucun danger de ce côté-là.

Des critiques acerbes fusent au sujet
du moment choisi pour l'opération de
nettoyage. N'aurait-on pas pu attendre
que le temps de la récolte soit passé? Il
semble que le produit employé est tout à
fait inefficace si la température est
basse. Les feuilles doivent être aspergées
avant qu'elles ne jaunissent. Le beau
temps aidant, c'était donc cette année le
dernier moment pour agir.

Hormis le cas présent, on peut tout de
même se demander d'une façon plus
générale si l'emploi de toxiques pour con-
trer la nature ne provoquera pas dans
l'avenir des retombées imprévues sur
notre santé, (bt)

Le PDC lance la campagne
La présidente Marie-Madeleine

Prongué, le secrétaire général Pierre
Paupe, le futur président du Parle-
ment Jean-François Roth, tel est le
trio qui a présenté à la presse la cam-
pagne électorale que lance le pdc du
Jura, par un meeting qui, vendredi
soir à Glovelier, a attiré une assis-
tance nombreuse. Celle-ci a pu
entendre des exposés des ministres
Pierre Boillat et François Lâchât et
du député au Conseil des Etats Roger
Schaffter.

Pour la campagne électorale, le pdc
n'a pas lésiné sur les moyens et a recouru
à un publiciste et à des graphistes. Il
tiendra dix-sept asgeçiblées locales réu-
nissant tous les candidats et recourra en
masse à l'affichage, ainsi qu'à la partici-
pation aux émissions radiophoniques,
comme les autres partis.

Le pdc lance sa campagne à l'enseigne

de.«la couleur qui fait le Jura». Il retient
quatre axes: la poUtique de la famille,
une économie forte et créatrice
d'emplois; une meilleure qualité de la vie
et «non» à une fiscalité trop lourde.
' Les porte-parole ont indiqué que le
pdc recommanderait à ses membres de
ne voter que pour les deux ministres du
parti à l'élection du gouvernement. Les
responsables se sont refusé à tout com-
mentaire sur la candidature de Jean-
Marie Joset et sur le rôle des amis de
Jean Wilhelm. Mustisme aussi sur l'atti-
tude qui sera celle du parti en cas de
second tour à l'élection du gouverne-
ment.

Enfin , pour le Parlement l'objectif du
pdc consiste à espérer glaner un siège
supplémentaire, dans chacun des dis-
tricts du canton.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes pp» z,7>

cela va
se passer

Pique-nique de la SFG et
de la Fanfare des Bois

Demain dimanche, si le temps le
permet la Fanfare et la SFG organi-
seront ensemble leur pique-nique
annuel aux Cemeux-Madeux. Tous
les membres et amis de ces deux
sociétés sont donc invités à venir fra-
terniser, (jmb)

Ligne Saignelégier-Glovelier

A cause d'importants travaux à la
gare de Combe-Tabeillon, le trafic
ferroviaire sera totalement inter-
rompu sur la ligne Saignelégier •
Glovelier du lundi 6 au vendredi 10
octobre 1986.

Durant l'interruption, tous les
trains seront remplacés par des
autobus qui assurent le même
horaire mais sans desservir les hal-
tes et stations du chemin de fer.

En conséquence, les voyageurs
sont priés de se rendre aux arrêts de
la ligne d'autobus Saignelégier - Glo-
velier, sur la route cantonale, pour y
prendre les autobus de remplace-
ment (comm)

Pas de tram la
semaine prochaine
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USEGO SA, siège de Lyss, est l'une des plus importantes entreprises
de distribution de denrées alimentaires de la région. Nous ravitaillons
plus de 400 clients en denrées coloniales, produits frais et fruits et
légumes.

Pour le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

conseiller de vente
Votre tâche principale consiste à visiter régulièrement nos clients, à
les conseiller et à assumer la diffusion de nos articles.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Nous demandons:
— initiative personnelle et capacité de travailler de manière indépen-

dante;
— facilité d'adaptation et volonté de collaboration;
— plaisir à résoudre les problèmes, don de persuasion, rayonnement

personnel;
— qualité d'animateur.

En outre:
— quelques années de pratique dans le commerce de détail (comme

gérant ou représentant);
— domicile dans la région mentionnée;
— langue maternelle française, connaissances de l'allemand;
— âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous vous offrons:
— un poste de travail sûr;
— une mise au courant personnelle et détaillée;
— les prestations sociales d'une grande entreprise, frais de voyage et

de voiture.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à:

Siège régional de Lyss
USGgO SA Service du personnel

Industriering 20, 3250 Lyss

En toute saison Itf MIWWL votre source d'information

Particulier achète

immeuble
locatif
bien situé, bon rendement éventuel-

| lement à rénover.

Ecrire sous chiffre ED 23089 au
bureau de L'Impartial.

W 
Département
des Travaux Publics

Par suite de la démission honorable
des titulaires, deux postes d'
employés(es) d'administration
sont à pourvoir au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel et à La

I Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la
délivrance des permis de circula-
tion,

— établir les documents y relatifs,
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone) .

\ Exigences:
— CFC de commerce ou bureau,

avec si possible quelques années
de pratique

— intérêt pour les contacts avec
la clientèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir

i Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 octobre 1986

I Seul le I
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Si votre piano
est usé jusqu 'à la

CORDE
52 blanches
& 36 noires
Accordage et réparation
de pianos

M. Boder
Gibraltar 12-13

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone:
039/28 63 12

Q Peintres
£) Menuisiers
Disponibles à brève échéance, sont demandés pour différents
mandats temporaires et emplois fixes. -ros!

érirr)ez avec des 
P̂

Appelez Mme Huguette Gosteli *»# tl W 1 f * ^M
Adia Intérim SA - <ff 039/23 91 33/ / / /# il F J f -̂ï*Avenue Léopold-Robert 84 / III M \ £̂*tft!\ 'T ilïlT
2300 La Chaux-de-Fonds / ///* Sgglill** *̂

(̂ N Manutentionnaires
disponibles tout de suite sont cherchés pour divers emplois

bien rétribués. -eS pr©*"

Appelez Mlle Liliane Casaburi lllté»"1*! "t W . M̂
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 , l/IÊ M W J F — 

? ,
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Commune des Bois
Mise au concours du poste de

secrétaire-caissier(ère) communal(e) i
A la suite de la démission du titulaire, la
Commune des Bois met au concurs le
poste de secrétaire-caissier (ère).

Exigences: certificat de capacité d'employé(e) de
commerce ou titre équivalent; être à
même de travailler de manière indépen-
dante; élire domicile aux Bois, connais-
sances en informatique souhaitées.

Prestations: poste de confiance, travail intéressant et
varié; traitement selon l'échelle de salai-
res de la République et Canton du Jura,
compte tenu des qualifications et de
l'expérience.

Entrée en fonction: date à convenir.

Le cahier des charges relatif à cette -place de travail peut
être consulté au Secrétariat communal.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae avec copies
de certificats, doivent être adressées, sous pli recom-
mandé, portant la mention «postulation», au Conseil com-
munal, 2336 Les Bois, jusqu'au 15 octobre 1986 dernier
délai (date du timbre postal faisant foi).

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. le Maire, J.-L. Boichat, £T 039/61 13 53.

CONSEIL COMMUNAL, Les Bois

Nous désirons engager:

secrétaire
pour notre secrétariat central, bilingue français-anglais, si
possible notion d'allemand. Une connaissance du traite-
ment de texte serait appréciée.

Nous offrons: — place stable,
— travail intéressant,
— rétribution en rapport avec la forma-

tion,
— prestations sociales modernes,
— horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON SA, Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, (ff 038/31 44 33.

Une société de nixiii
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[ëTPJ République
113 et Canton du Jura

-̂  ̂ L'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique, à Porrentruy engage en qualité
de maître à plein temps

ingénieur ETS
en électronique

pour la formation pratique en laboratoire
d'apprentis électroniciens et pour assurer
quelques leçons hebdomadaires de
théorie.

Le nouveau maître sera également chargé
du développement de projets et de leur
réalisation. Après un temps de mise au
courant, il pourra se voir confier la res-
ponsabilité de la section.

Entrée en fonction: février 1987

Renseignements et cahier des charges à la

Direction de l'école, M. Etienne Fueg,
@ 066/66 58 51

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

un responsable
pour un de nos atelier de production
Nous demandons:

j — personne ayant un CFC de mécanicien
faiseur d'étampes

— quelques années de pratique dans l'entretien
et le réglage de presses seraient
un avantage

— avoir le sens de l'organisation et l'esprit
d'initiative

— être à même de gérer un groupe
de'personnes

Si vous êtes intéressé et prêt à prendre certaines responsa-
bilités, vous pourriez être notre futur collaborateur.

Décalqueur
ou décalqueuse

Il s'agit d'un poste pour une personne sachant
parfaitement maîtriser la décalque manuelle et
automatique, ainsi que la sérigraphie.

Poseuses d'appliques
Personnes habiles, consciencieuses et possédant
une bonne vue, pourraient être formées par nos
soins.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de
ces postes de travail sont invitées à faire leurs
offres au Service du personnel.
D'autres renseignements peuvent être demandés
au No (ff 039/42 11 42 interne 209.

BTIT" FLUCKIGER & FILS S.A. "TTrini
WM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS \WM

*WM I \1 
CH -2610 SAINT-IMIER fl "̂JË

Notre client est une entreprise industrielle du canton de Neu-
châtel qui travaille avec succès sur le plan mondial dans le
domaine des équipements électro-mécaniques. Dans le cadre
de son agrandissement continu, le poste d'un

chef de fabrication
est à pourvoir.

Les candidats préférés

— ont plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'usi-
nage des pièces mécaniques de moyennes dimensions en utili-
sant un parc de machines modernes.

— sont capables de diriger un département d'usinage et de mon-
tage de 20 personnes

— savent s'exprimer en allemand

Il s'agit d'un poste stable offrant la possibilité de participer activement à
la croissance future de l'entreprise.

Nous vous garantissons la discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

• i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

ï iduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

MARIN
Etabli dans la région neuchâteloise, notre mandant est spécialisé

dans la branche horlogère.
Pour lui confier le poste de responsable de l'administration et de la

comptabilité, nous cherchons un jeune cadre en qualité de /

gestionnaire-comptable
En vous appuyant sur un système informatique, vous êtes capable
d'assurer, de façon autonome, la fonction de comptable dans une

PME. La gestion et la planification financière, le contrôle des budgets
et des prix de revient ainsi que l'administration générale de l'entreprise '

sont des tâches qui vous placent en appui direct de la direction
avec laquelle vous travaillerez en étroite relation de confiance.

Comptable disposant d'un certificat ou d'un brevet,
vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle

et de pratique en informatique.

Il serait souhaitable que vous ayez déjà exercé une activité
dans une entreprise industrielle.

Personnalité de 25 à 35 ans, vous êtes prêt à vous investir
dans une entreprise où votre sens des responsabilités ,

de l'initiative et de la collaboration pourra être mis en valeur.

Si ce travail varié, exigeant de larges compétences,
vous intéresse, adressez vos offres à

FIDUCONSULT SA, Champ des Piécettes 25, 2074 Marin.
De plus amples renseignements pourront vous être

donnés en toute discrétion.

Dans ville du canton de Neuchâtel.
nouvelle entreprise dans le secteur de
l'alimentation naturelle
cherche

une ou des
personnes responsables
pour gérer son magasin.

Un boulanger
(avec ou sans diplôme)

très motivé par la panification naturelle.
Conditions de travail très intéressantes.

Faire offre sous chiffre 91-268 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale, 2001 Neuchâtel.

Restaurant du Reymond
cherche

sommelière
5 jours par semaine.

Ç) 039/23 42 33 ou
039/28 66 46.

A vendre

bois de feu
bois de cheminée
briquettes

Prix intéressant , livraison
à domicile.
<p 039/41 39 66 (le soir)
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Du 1er oct. au 25 oct.
pour chaque film que vous
nous confiez à développer

vous recevrez
GRATUITEMENT
une 2e copie
de vos photos.

Copies standard.- 9x9,9x12, 9x13.

Celle offre n'est pas valable Ê JJĴ ŒHBBI
pour les films Oise fcJjMal*»!»M ¦€
ni pour les recommandes. l̂ ^r  ̂

j

? bien sûr, chez

brudçfer
La Chau.-de-Fonds ^1^ 1 

L-Robert 23-25

^̂ #^ #̂ (039)231212

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

ERGUEL!
^VOYAGES*

Théâtre Municipal - Besançon
Abonnez-vous pour la saison 86/87

Magnifique programme de 5 opérettes
Prix car et abonnement:
balcons 1 re à Fr. 330.—

galeries faces à Fr. 270.—
Demandez le programme détaillé

Dimanche 26 octobre Vi jour
LA MASCOTTE

d'Ed. Audran
Car et entrée:

balcons 1re à Fr. 72.—
galeries faces à Fr. 59.—

Inscriptions, minimum 3 jours avant

Demandez le programme détaillé
Renseignements et inscriptions
0 039/41 22 44 - Saint-Imier

Iran OFFRES D'EMPLOIS ¦HMI



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JACQUELINE PECAUT-MOIMARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
22983

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures
Ë

A vous tous qui avez connu et aimé Alain, merci.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
à chacun et profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion du brusque départ de notre

ALAIN PARATTE
nous remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs prières, leur présence, leurs
dons nous ont apporté un très grand réconfort .

Les familles en deuil.

LES ECARRES, septembre 1986. 24oea

SONVILIER C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui
te prends par la main et qui te dis:

( Ne crains pas je  suis avec toi.

Madame Germaine Chopard;
Madame et Monsieur André Houriet-Chopard, à Mont-Soleil:

Monsieur David Houriet, à Glattbrugg,
Mademoiselle Isabelle Houriet, à Berne,
Madame et Monsieur Daniel Pasqualetto-Houriet, Nicolas et Diego,

à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Paul CHOPARD
que Dieu a repris à Lui dans sa 61e année.

SONVILIER, le 3 octobre 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds lundi, le 6 octobre 1 986 à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU. 24451

FONTAINEMELON

Monsieur et Madame Francis Peyer, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Sandoz, à Murist, leurs enfants et petits-enfants; ;
Madame Mina Hofer-Peyer, à Goldau, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Franz PEYER
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 89e année.

2052 FONTAINEMELON, le 3 octobre 1986.
(av. Robert 37)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et
je vous soulagerai.

Matthieu 1 1, 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille, lundi
6 octobre.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4744

Chômage: légère augmentation
en septembre
L'Office cantonal du travail communique:

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de septembre indi-
que une augmentation de'18 personnes par rapport au mois d'août dernier. La '
comparaison avec le mois de septembre 1985 permet de constater une baisse de
913 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Septembre 1986 Août 1986 Septembre 1985

Demandes d'emploi 1270 1237 1299
Placements 62 102 151
Chômeurs complets 1239 1221 2152

Ainsi, au 30 septembre dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant
des prestations fédérales et cantonales représente 1,6% de la population
active: 38,34% d'entre eux sont des hommes et 61,66% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce : 307 soit 24,78% des chômeurs
- industrie horlogère : 187 soit 15,09% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 136 soit 10,98% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 109 soit 8,80% des chômeurs
- bâtiment : 24 soit 1,94% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total sept. Total août Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 167 282 449 488 -39
Boudry 71 112 183 177 + 6
Val-de-Travers 39 103 142 115 +27
Val-de-Ruz 9 34 43 45 - 2
Le Locie 49 68 117 114 + 3
La Chaux-de-Fonds 140 165 305 282 + 23
Total 475 764 1239 1221 +18

(comm)

Un second poste de président
Surcharge de travail au Tribunal de district de Courtelary

Le Tribunal de district de Courtelary connaît depuis plus de dix ans une
charge de travail qui dépasse les possibilités d'un seul juge. Depuis dix ans, il
a fallu faire appel à des juges extraordinaires. Cette situation n'est plus tolé-
rable de l'avis du Conseil exécutif bernois qui propose au Grand Conseil
d'approuver un décret stipulant que deux présidents de tribunal doivent être
élus dans le district de Courtelary. Le 2e président fonctionnerait à mi-temps

à Bienne où la surcharge devient inquiétante aussi.

En juillet dernier, la Cour suprême du
canton de Berne s'est adressée au direc-
teur de la justice du canton pour deman-
der la création d'un second poste de pré-
sident de Tribunal à Courtelary. En
effet , selon elle, le président du Tribunal
de Courtelary est surchargé de travail
depuis de nombreuses années. Pour
remédier à cette situation, la Cour
suprême a désigné, depuis 1976, des
juges extraordinaires.

Cette situation n'est pas satisfaisante
et contrevient à la Constitution qui
garantit à la population d'un district le
droit d'élire ses propres juges. Ce droit,
dans le district de Courtelary, n'est donc
plus respecté depuis dix ans déjà.

Le second président proposé ne serait
cependant pas occupé à cent pour cent à
Courtelary. Il devrait reprendre les affai-
res, du moins une partie des affaires,
traitées actuellememt par les deux prési-
dents extraordinaires. Il pourrait aussi
trai ter des affaires d'autres districts,
notamment du district de Bienne. En
effet, les cinq tribunaux de Bienne sont
depuis quelque temps surchargés au
point qu 'il a également fallu nommer un
juge d'instruction à mi-temps.

SECTEUR PÉNAL LOURD
À BIENNE

C'est surtout le secteur pénal qui
charge énormément les tribunaux de
Bienne. Une demande de création d'un

sixième poste de président de tribunal a
été présentée par les présidents de
Bienne à la Cour suprême. Ce nouveau
poste pourrait toutefois être évité par
l'engagement d'un second président à
Courtelary.

Les conséquences financières de la
création d'un tel poste à Courtelary ne
seraient pas très importantes puisqu'il
ne faudrait pas augmenter le personnel
du greffe à Courtelary et qu 'il ne serait

pas non plus nécessaire d acheter du
mobilier supplémentaire. Bureau et
chancellerie à Bienne, avec aménage-
ment, coûteraient entre 430.000 et 40.000
francs. S'ajouterait à ce montant le
salaire du nouveau président, soit un
montant pouvant varier entre 91.000
francs et 147.000 francs par an. Mais la
création d'un second poste de président
à Courtelary exige un décret sur l'organi-
sation des autorités judiciaires du dis-
trict. C'est sur ce décret, dont l'approba-
tion est recommandée par le Conseil exé-
cutif , que le Grand Conseil sera appelé à
se prononcer.

CD.
• Lire aussi le «Regard»
en page 15

Nombreuses interventions
parlementaires déposées

mmm m mm
Est-ce le fruit de longues vacances

parlementaires ou de la proximité des
élections cantonales? Toujours est-il que
pas moins de 22 interventions ont été
déposées jeudi dernier sur le bureau du
Parlement.

Sept motions, un postulat, deux inter-
pellations et pas moins de douze ques-
tions écrites. Faisons un tri.

Une motion du cpsi demande au gou-
vernement de procéder à l'exonération
fiscale des allocations familiales et de
présenter simultanément des moyens de
combler la perte de recettes pouvant en
découler pour l'Etat.

Le pdc demande lui l'instauration
d'un registre professionnel pour les
métiers de la construction. L'inscription
devrait y être facultative et obéir à des
règles des compétences acquises. L'Etat
et les collectivités subventionnées par
l'Etat ne devraient à l'avenir attribuer
des travaux qu 'aux entreprises inscrites
au registre. Le pdc demande que le gou-
vernement promulgue une ordonnance
dans ce sens.

Dans une autre motion, le pdc
demande que les administrations com-
munales et cantonales soient astreintes à
payer les allocations pour enfants aux
salariés, que ceux-ci soient employés à
temps plein ou non ce qui n'est pas le cas
actuellement. Il s'agirait de modifier la
loi sur les allocations dans ce domaine.

Pour le ps, il conviendrait d'adjoindre
dans la législation une disposition pré-
voyant que les soins dentaires pour les
enfants ne fréquentant pas encore l'école
obligatoi re soient pris en charge par le
service dentaire scolaire, afin de tenir
compte de l'évolution technique selon
laquelle les dents de lait sont également
soignées de nos jours.

Pour le plr, il faudrait que la loi inter-
dise de renvoyer à l'école primaire un

élève de l'école secondaire qui est sanc-
tionné pour son indiscipline. Un tel
motif de renvoi à l'école primaire ne
devrait plus figurer dans la loi.

Par une autre motion, le député Thié-
vent, pdc, demande l'amélioration de la
route Soubey-Montfaucon, par la signa-
lisation des virages dangereux, le mar-
quage régulier de la route, l'élargisse-
ment de celle-ci. Surtout dans la partie
où deux camions ne peuvent se croiser.

Dans un postulat, M. André Richon,
ps, demande d'étudier la diffusion d'une
information brève présentant le nouveu
canton, comme cela avait été fait du
temps de l'assemblée constituante.

Enfin , une interpellation du pcsi
s'inquiète de la lenteur mise à réaliser
une motion demandant de rendre obliga-
toire l'assurance-maladie, conformément
à la norme constitutionnelle. Où en est
ce projet important?

Autre interpellation, celle du député
Goetschmann désireux de savoir quels
sont les obstacles qui empêchent la créa-
tion des services sociaux régionaux dans
les districts de Porrentruy et de Delé-
mont.

POUR UN AVENIR SANS
ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Pour sa part, le ps préconise, par une
motion interne, que le Parlement charge
le Gouvernement d'user du droit d'ini-
tiative de l'Etat en matière fédérale, en
demandant l'arrêt de la construction de
nouvelles centrales nucléaires, la fixation
d'un calendrier de mise hors service des
centrales existantes, un développement
de l'économie d'énergie et du recours à
des énergies inépuisables et enfin l'opti-
malisation de toutes les centrales d'éner-
gie non nucléaires.

Nous présenterons les questions écri-
tes dans un prochain article, (vg)

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Fin du cours de répétition du régiment 9

Repos, rompez! Les quelque 2500
hommes du régiment d'infanterie 9 achè-
veront aujourd'hui leur cours de répéti-
tion 1986 effectué dans le Mittelland
bernois. Ils regagneront la vie civile,
mais pas pour très longtemps cependant.
Le temps d'un hiver seulement, car au
printemps prochain, du 27 avril au 16
mai prochain, ils ressortiront leurs effets
militaires pour des retrouvailles, en tout
cas en ce qui concerne le paysage. Le
cours de répétition 1987 se déroulera
dans l'Oberland et dans le Mittelland
bernois. Il sera consacré au tir de combat
en section et compagnie.

Le Mittelland bernois avait décidé de
dévoiler tous ses charmes à l'occasion de
la dernière semaine de cours qui se ter-

mine aujourd'hui. Le cadre était idylli-
que pour un dernier exercice d'endurance
de trois jours qui s'annonçait difficile,
marqué qu'il était par de longs déplace-
ments à pied et de nuit. Mais tout s'est
finalement bien passé dans cet exercice
baptisé «Lynx» et le nouveau comman-
dant du régiment 9, le colonel Jacques
Valley, s'est déclaré satisfait de ce qu'il a
vu.

«Le régiment 9 a prouvé qu'il était
apte à remplir certaines missions exi-
geant de l'endurance», a-t-il estimé. Les
progrès enregistrés tout au long du cours
sont satisfaisants. Le commandant Val-
ley a conclu en se disant fier de diriger ce
régiment jurassien dont l'aptitude au
combat est indiscutable», (sp)

Tous les charmes du Mittelland

AU cours ae sa aerniere séance, le uou-
vernement a adopté plusieurs crédits,
dont 380.000 francs pour la maintenance
du réseau routier cantonal (assainisse-
ment, maçonnerie, infra et superstruc-
ture) notamment la traversée des Breu-
leux, de Courgenay et entre cette localité
et Aile.

Le Gouvernement accepte la création
d'un poste d'aide familiale à temps par-
tiel aux Franches-Montagnes, soit en
tout l'équivalent de quatre emplois à
plein temps. Il a nommé Mme Anna
Lovis (Delémont) membre de la Com-
mission de surveillance des apprentissa-
ges dans le district ; Mme Micheline Juil-
lerat (Courrendlin) en qualité de secré-
taire à l'Office des sports ; M. Hubert
Lâchât, concierge des Ecoles profession-
nelles de Delémont.

Après avoir approuvé le règlement de
la commune mixte de Buix, il a voté une
subvention de 235.000 francs pour la réa-
lisation de canalisations pour l'épuration
des eaux à Porrentruy, et 33.800 francs
pour la viabilisation du lotissement «Sur
le Patai » à Rocourt. Le Jura souscrira
provisoirement durant cinq ans à une
convention de prévention contre la rage,
avec la Centrale de la rage à l'Université
de Berne, qui accepte d'analyser les ani-
maux suspects, (vg)

Délibérations
du Gouvernement

C'est le thème de l'émission qui sera
retransmise en direct aujourd'hui dès 18
h 45 du Comptoir franc-montagnard de
Saignelégier. Durant 75 minutes, des
responsables d'associations et de clubs
se succéderont au micro de Jean-Pierre
Molliet.

Seront notamment traités: le ski, la
course à pied, les arts martiaux, le hoc-
key sur glace et le tennis, (comm)

L,e sport aux
Franches-Montagnes

(MMDÏÏÎ W wurai,



/-v
OBORE NEUCHATELOIS

OES PHARMACIENS

1
L'ORDRE NEUCHÂTELOIS

DES PHARMACIENS
a le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Charles GRUET
père de leur confrère.

Monsieur Claude Gruet.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 24410

LES FRETES Que Dieu me donne la sérénité
pour accepter les choses que je ne
peux changer; qu'il me donne le
courage de modifier celles que je
peux changer, et qu'il me donne
la sagesse de distinguer les unes
des autres.

Monsieur René Fer:

Monsieur et Madame Alain Fer-Verdon et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Martine Fer, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Philippe Fer, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Léon Rouiller-Humbert;

Les descendants de feu Eugène Fer-Comment,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

René FER
née Bluette ROUILLER

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 64e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

LES FRÈTES, le 3 octobre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS MARDI 7 OCTOBRE À 10 HEURES.

•
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 46
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6843

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Claude Jacot-Morf et leurs filles Valérie et Joëlle,
à Marin;

Madame Blanche Virchaux-Montandon, à Neuchâtel;
Madame Suzanne Nussbaum-Jacot, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Georgette JACOT

née MONTANDON
enlevée à leur tendre affection, subitement mardi.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 30 septembre 1986.
Léopold-Robert 58.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Jacot-Morf

Prairie 5
2074 Marin

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6548

-s

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

I AVIS MORTUAIRES I
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-rfMJÏB ! £¦ Dans notre peine, nous avons ressenti , avec une pro-
ĵM . 'Vnb  ̂ | fonde émotion, combien étaient grande l'estime et

yjy -j > 4̂-.' - *̂ Q| l'amitié que vous portiez à notre chère épouse,
JB #*̂ p̂ ^|?>̂ H maman, belle-mère, grand-maman, parente et amie

¦Ç̂ H GINETTE LACHAT-AUBRY
' lîJjff**J|it«i j» ' i Nous remercions chaleureusement toutes les personnes

y - ïm  qui, par leur visite durant sa maladie, leur présence aux
jÉÉHjs'I obsèques , leurs envois de fleurs, dons et messages de

ë̂IIHB 8§IN| condoléances, ont pris part à notre épreuve.
\ j ĴHilyip; I ^n roere' particulier aux médecins, au personnel médi-

cal et soignant des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et
Saignelégier.

MONSIEUR FERNAND LACHAT
ET FAMILLE

LES ENFERS, septembre 1986. 24320
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14-30 200° et une après-

8.00 Journal midi
„ „„ „ . .„ 17.00 Bulletin8.45 Narssance et suite 

 ̂ffit_parade
de Youpie, c'est WQQ J<jumal du ^samedi 19J5 Sunset Grm

10.00 Gros câlins 20.00 Football et hockey
12.00 Midi-infos sur glace
12.30 Humorale 23.00 English Top

Football et hockey sur glace
Ce soir samedi, dès 20 h, RTN 2001 se met à l'heure sportive avec la

retransmission des matchs de football Lucerne - La Chaux-de-Fonds,
Ne Xamax - Servette et le match de hockey, La Chaux-de-Fonds -
Langnau marquant l'ouverture du championnat suisse de LNB.

Ŝ0> 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle: ces in-
connus de la planète Grisons.
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre . 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première . 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

Km 1
Illl France musique

2.00 Les nuits de Fance musique :
comment l'entendez-vous? Avec
des œuvres de Beethoven , Bach,
Berg, Wagner, Mahler , Varèse,
Boulez, etc. 7.02 Avis de re-
cherche. 9.10 Journée des divas
de l'Opéra de Paris. 12.05 Désac-
cord parfait. 19.05 Les cinglés du
.music-hall. 20.00 Programme non
communiqué. 24.00 Les nuits de
France musique ; ex-libris avec
Renata Tebaldi.

-̂y Espace 2

9.00 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 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. 20.05 Tenue de
soirée. 20.30 Le Vienna Art Or-
chestra, en direct de la salle Pade-
rewski. 22.40 Cour et jardin. 0.05
Notturno.

/y ĝ \̂Frèquence Jura

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 çn 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.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midL 12.45
Zweiereleir. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Congrès des chefs
d'orchestre de musique d'instr. à
vent. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Spoort-télé-
gramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport : football et
hockey sur glace. 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.

^PjpSJ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 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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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
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Odyssée du rire
Dès demain et chaque dimanche, la nouvelle «Odyssée

du rire»; elle a le même goût que l'ancienne à une diffé-
rence près c'est la nouvelle. Garantie loufoque, avec entre
autres des interviews d'humoristes et l'émission «Chants-
éclipsés».

JRï—; 1
^̂  

La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 8.30 Monsieur Jardinier.
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. 17.05 Salut pompiste ! 18.30
Soir première . 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

i?.I$ 'à France musique

2.00 Les nuits de France musique :
couronnements. 7.02 Musi que
viennoise. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Touche pas à mon héros.
12.05 La leçon de musi que. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Jazz vivant.

; 20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert de l'Orchestre de Cleveland :
œuvre de Schubert , Berg . Ives.
Stravinski , etc. 23.00 Les soiréees
de France musique.

^̂ 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
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, Marc
Laforêt. 20.05 Espaces imagi-
naires: la grande dérive de Wer-
ther Ausserdem. 21.30 Je me sou-
viens. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05 Notturno.

//^g V̂\Fréquence J»™

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. 11.05 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.

V̂ f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.45 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Jugement sur le 3e Reich. 21.30
Bumerang. 22.00 Avec B. Good-
man. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.

< ĵsy  ̂Radio Jura bernois

Je me souviens, à 21 h 30. Après
la dérive côté cœur , à côté d'un
jardin qui frissonne moins sous les
alizés que sous les secousses tellu-
riques présentées dans La grande
dérive de Werther Ausserdem,
voici la dérive de la mémoire,
version Georges Perce ! Je me sou-
viens (Hachette): Perec y évoque
les petits morceaux du quotidien ,
des choses que tous les gens d'un
même âge ont vues.

Les programmes radio de dimanche 0?aïMMÏ«
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Informatique dans
les écoles bernoises

Dans les années scolaires de 1986-
87 à 1989-90, les élèves des écoles
primaires et secondaires pourront
faire connaissance avec les nouvel-
les technologies de l'information
dans le cadre d'une expérience inti-
tulée «Konzentrationswochen
lnformatik» (semaines de concen-
tration informatique). Telle est la
réponse à la demande formulée de
divers côtés, et l'expérience doit
permettre également de découvrir
les différentes modalités d'intro-
duction de l'informatique. A cette
fin, le Conseil exécutif du canton de
Berne a proposé au Grand Conseil
l'ouverture d'un crédit de 200.000
francs pour couvrir les frais de
fonctionnement (50.000 francs par
année). Les écoles pourront dispo-
ser de l'équiepement durant un
temps déterminé afin de se former
une expérience dans l'enseigne-
ment de l'informatique sans avoir à
acheter les appareils.

Durant les semaines de concentra-
tion, les élèves seront en tout premier
lieu confrontés aux problèmes que l'on
peut réunir sous le vocable «informati-
que du quotidien». Les objectifs sont
définis dans un plan détaillé mis au
point par l'Office de la recherche péda-
gogique. Ainsi seront transmises les
connaissances fondamentales des appli-
cations du traitement électronique des
données dans l'économie et dans la
société en général ainsi que les problè-
mes qui y sont liés. Durant une
semaine de concentration, les élèves des
trois dernières classes de l'école obliga-
toire travailleront avec le plus d'indé-
pendance possible à un projet d'infor-
matique concret. L'expérience doit
cependant contribuer également au
perfectionnement des enseignants. La
mise au point d'exemples didactiques
et de matériel d'enseignement, la cons-
titution d'un groupe d'enseignants qua-
lifiés, tout cela permettra de jeter les
bases d'une éventuelle introduction de

' l'informatique à l'école obligatoire;
l'analyse devra " cependant montrer
aussi si les résultats se différencient
selon le degré scolaire, la classe, le sexe,
la région ou les connaissances de
l'enseignant. La décision sera probable-
ment prise au milieu des années 1990.

(oid)

Quatre années
d'expérience

MMlâ



Mon œil
A PROPOS

Valérie Bierens de Haan fut
collaboratrice de «Temps pré-
sent». Puis elle entra en littéra-
ture, avec cinquante fois «dis-
moi ce que tu Ûs». Et elle voulut
encore changer, retourner à
l'observation du quotidien
qu'elle f r équenta, journaliste de
la presse écrite. Positive, cette
curiosité à quelques azimuts
inattendus, un modèle pour
ceux qui se sont installés dans
«leur» case !

Conformistes, les Suisses,
prétend-on, et somme toute à
juste titre. «Mon œil», répond
V. B de H (TSR, vendredi 26
septembre). Et l 'émission, com-
posée de cinq sujets, trouve son
ton, son style insolite, imperti-
nent, d'emblée sis à la hauteur
de la française «Moi, je». C'est
un compliment

Ivan Dalain regarde ceux qui
ont planté des nains dans leur
jardin alors qu'une f e m m e  au
visage profondément ridé
raconte «Blanche-Neige» à des
enfants un brin apeurés. Valé-
rie Bierens de Haan je t te  le
bouchon très loin, en révélant
les joies des adeptes d'une
forme d'urologie qu'elle nomme
«pipi-thérapie » , ce qui consiste

à boire son urine et celle de
l'autre, avec délectation. Michel
Dami montre comment Lou
Scarol, monsieur distingué au
civil, monte sur scène en tra-
vesti, pour commenter l'actua-
lité et l 'humanité avec beau-
coup d'humour. Roger Burck-
hardt se demande s'il n'est pas
parfois difficile de porter des
noms comme Crétin, Cubizol,
Singelé (que l 'on peut pronon-
cer cinglé ou sein gelé). Enfin
Annie Butler recompose le
passé en une sorte de psycho-
drame/improvisation joué par
des clames du troisième âge.

De tout cela, d'un court
reportage (d'une dizaine de
minutes au maximum) à l'autre,
se dégage une certaine unité de
ton et de regard, peut-être due
au hasard, qu'importe. De
l 'humour, il y  en a, mais au
détriment des invités, plutôt
avec eux. Ce qui sous-entend un
regard de complicité, de com-
préhension, de tendresse même,
avec ceux ou celles qui prennent
un évident plaisir à se raconter.
C'est donc bien parti, dans une
réconfortante impertinence., ne
serait-ce que par le choix des
sujets...

Freddy Landry

Un des plus beaux rôles de Michèle Morgan
D A VOIR

Tournée au lendemain de «Quai des
brumes» (1938) de Carné et Prévert,
«L'entraîneuse», réalisée par Albert
Valentin en 1940, est une œuvre injuste-
ment oubliée qui nous permettra de
revoir une Michèle Morgan brune dans
un de ses plus beaux rôles.

Elle retrouvait pour l'occasion deux
de ses partenaires de «Gribouille», Gil-
bert Gil et Andrex, avec à leurs côtés des
«jeunes» qui allaient devenir célèbres:
François Périer, Mouloudji... ainsi que
Frehel, l'une des grandes chanteuses de
l'époque.

La critique fut très élogieuse pour
Michèle Morgan qu'on allait jusqu'à
comparer qvec la grande Bette Davis.

Elle interprète ici le rôle de Suzanne
Michelet, dite Suzy, entraîneuse dans
une boîte de nuit de Montmartre. Suzy

est restée honnête. M. Philippe de Lor-
mel, un habitué auquel elle porte bon-
heur au jeu, lui donne de l'argent pour
qu'elle puisse prendre des vacances à sa
guise. Délaissée par son ami Robert,
Suzy va s'offrir quinze jours de repos, à
Bandol, dans un château transformé en
pension de famille fréquenté par la
bonne société. Un étudiant, Pierre
Noblet, tombe amoureux d'elle...

Suzy va vivre une sorte de conte de
fées durant ses vacances, Mais hélas, elle
reste poursuivie par son milieu. L'his-
toire, un peu mélodramatique, met en
valeur l'hypocrisie bourgeoise. La fin,
relativement heureuse, récompense
cependant les «bons sentiments» de
l'héroïne qui a toujours su préserver sa
dignité.

Scénariste et réalisateur d'origine

belge, Albert Valentin (1908-1968) a eu
une curieuse destinée. Comme l'écrit
Raymond Chirat «Dans le lot des cinéas-
tes de «second rayon», il reste maudit. Si
les histoires du cinéma le citent encore,
c'est surtout pour son activité de scéna-
riste».

Assistant de René Clair, il travaille
également à Berlin avant de se lancer
seul dans «Taxi de nuit» (1935).
«L'entraîneuse» et «L'héritier des Mon-
désir» (1939); une comédie désopilante
jouée par Fernandel et Jules Berry, lui
valent une petite réputation. Mais ses
oeuvres les plus importantes se situent
sous l'Occupation («Marie-Martine»,
1942, «La vie de plaisir», 1943). L'insuc-
cès de son «Comte de Monte-Cristo»
(1948) le condamna malheureusement à
se limiter au métier de scénariste.

(FR3, 22 h 30 - ap)

La charge héroïque: un western prestigieux
Des trois films du cycle de la cavalerie

signés John Ford («Le massacre de Fort
Apache», 1950, «La charge héroïque, 1949
et «Rio Grande», 1950), «La charge héroï-
que» est sans conteste le plus beau.

Ce western prestigieux est le centième
film de John Wayne qui retrouvait pour
l'occasion son réalisateur d'élection.

Il y interprète le rôle principal, celui du
capitaine Nathan Brittles. Nous sommes en
1876, Le capitaine Brittles vient d'attein-
dre l'âge de la retrai te. Mais une dernière
mission l'attend: il doit escorter en lieu sûr
Madame Allshard, la femme du comman-
dant du fort, et sa nièce Olivia, afin que
toutes deux gagnent une région moins dan-

gereuse. Pour cela, Brittles est accompagné
de Cohill et Penneiï, ses lieutenants, qui
n'ont d'yeux que pour la belle Olivia.

Arrivés au relais de la diligence qui
devait emporter les deux femmes, ils décou-
vrent un poste incendiés dont les occupants
ont été massacrés. L'unique solution est de
ramener Madame Allshard et Olivia au
fort. Le lieutenant Cohill est chargé de
constituer l'arrière-garde afin de freiner
l'arrivée des Indiens. Consciente du danger
qu'il court, Olivia lui avoue son amour...

Malgré son titre qui évoque avant tout
l'action, le film est une œuvre nostalgique
et tendre: au milieu des Indiens cruels et
des vérérans courageux (dont l'inévitable

Victor Mac Laglen dans le personnage du
sergent pataud), John Ford s'est attaché au
personnage d'Olivia et à travers d'elle à
tout un univers romantique.

Olivia a d'ailleurs donné son titre au film
original: «She wore a yellow ribbon» («Elle
portait un ruban jaune»). Ce titre fait réfé-
rence à une très ancienne chanson des USA
«Round her neck, she wore a yellow rib-
bon» («Autour de son cou, elle portait un
ruban jaune»). Cette couleur est cejle
qu'arbore la cavalerie dans l'armée améri-
caine. En portant ce ruban jaune , les fem-
mes ou les fiancées signifiaient leur appar-
tenance au corps et évitaient ainsi le moin-
dre malentendu avec les célibataires un peu
trop entreprennants™ (TFl , 20 h 30 - ap)
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Suisse romande

8.45 Chocolat chand

A10 h
Messe
Transmise de la paroisse de
Lajoux (JU). Présidence :
abbé Robert Migy, prédica-
teur: abbé Pierre Rebetez,
concélébrant : Père François
Lovis, direction des chœurs :
Maurice Jecker, à l'orgue : Be-
noît Berberat.
Photo : le village de Lajoux.
(tsr) 

11.00 Tell Quel
Renvoyé pour cause de di-
vorce.

11.30 Table ouverte
La Télévision face à son
public.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Une grande soif.
13.50 Papa Bonheur

Les traditions.
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulted nuts
14.50 Sauce cartoon

Suisse italienne :
14.45 Fête des vendanges

En direct de Lugano.
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de dames

Où est passé Charlie ?
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye
16.35 L'aventure des plantes
17.00 Disney Channel

Chaîne alémanique :
17.00 Course Morat-Fribourg
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouveUes

de notre passé
1814-1830 : dynamisme
économique et fêtes popu-
laires.

20.55 Eden
En mémoire de Tara.

21.40 I love dollars
2e partie.

22.30 Téléjoumal
22.45 Volley-ball

Finale des championnats
du monde messieurs, en
différé de Paris.

24.00 Dernières nouveUes

15Éil3> France I

8.00 Bonjour la France !
Le premier journal - La
météo, etc.

8.30 Voyage du pape
Jean Paul II
Arrivée à l'héliport de
Taizé et rencontre avec la
Communauté de Taizé.

9.00 Emission islamique
Islam et polygamie.

9.15 Orthodoxie
Icône Cretoise au musée
d'Heraklion.

930 Foi et tradition
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Les Vaudois.

10.30 Le jour du Seigneur
Messe pontificale , en Euro-
vision de Paray-le-Monial.

1230 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 A la foUe, pas du tout

Sport dimanche : volley-
ball - Tiercé à Longchamp -
Tennis - A la folie , pas du
tout.

17.45 Voyage du pape
Jean Paul II
Rencontre avec la jeunesse
au stade Gerland à Lyon.

1930 Tom et Jerry
1935 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une

A20 H 30

La charge
héroïque
Film de John Ford (1949),
avec John Wayne, Joanne
Dru, John Agar , etc.
En 1876, en Arizona. A quel-
ques jours de sa retraite, un
capitaine de cavalerie est
chargé d'une dernière mission.
La guerre indienne se rallume
et l'officier exécute un coup de
main hardi.
Photo : John Wayne. (tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 Rubrique infos

^^£3 
France 2

9.30 Informations • Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Léopold - Cosmocats -
Dramatique de Récré A2 -
Ça c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes - An-
tenne 2 midi - Tout le
monde le sait - Félicien
Grevêche - L'école des
fans, invitée : Lio - Le kios-
que à musique.

A17 h
Les travailleurs
de la mer
Le bateau diable.
Téléfilm d'après l'œuvre de
Victor Hugo, avec Julien
Guiomar, Aurélien Recoing,
Marie-Thérèse Relin , etc.
Pour conquérir une femme, un
homme se lance dans une
aventure périlleuse.
Ce jour-là, le petit port de
Guernesey est en liesse.
Photo : La Durance, dans le
port de Saint-Sampson. (a2)

1835 Stade 2
Résumé des manifestations
sportives du week-end.

1930 Maguy
Le péril John.
Avec Rosy Varte, Jean-
Marc-Thibault, Marthe
Villalonga, etc.
Il s'appelle John et il est

i-,.. ..̂ professeur de. yoga. Tout
irait bien s'il ne confondait
pas postures de yoga et po-
sitions du Kamasoutra.

20.00 Le journal
20.35 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : finale , en
direct de Nîmes.
Ont pu s'inscrire aux
épreuves éliminatoires en
duplicate de ce 4e grand
tournoi les trente-trois
meilleurs candidats Des
chiffres et des lettres mais
également tout candidat
désireux d'y participer.

22.05 Volley-ball
Championnats du monde :
finale à Paris-Bercy.

23.45 Edition de la nuit

\̂gy 
France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget -
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
1430 Sports-loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales - Splen-
deur sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

L'oiseau bleu.
18.45 Visite du Pape

Jean-Paul II à Lyon
En direct de Lyon.

20.05 Le curé d'Ars
20.35 Visite du Pape

Jean-Paul II à Lyon
En direct de Lyon.

21.55 Soir 3
Cinéma de minuit
Cycle France avant-guerre

ASSh30

L'entraîneuse
Film de Raoul Ploquin (1938),
avec Michèle Morgan , Gisèle
Préville, Gilbert Gil, etc.
Dans les années trente à Paris
et sur la Côte-d'Azur. Une
jeune femme, entraîneuse
dans un cabaret , cherche à
échapper à sa condition...
La jeune Suzy est entraîneuse
dans un cabaret dont Fréhel
est la vedette.

.'Purée : 90 minutes.
iPfioto : Gilbert Gil. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Rêverie et caprice, d'A. La-
goya, interprété par
V. Duchateau.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Test
14.55 Mon œil
15.50 Elément D „
16.45 Octo-giciel
17.15 Télévision éducative
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine

^N^F 
Suisse alémanique

9.00 Télé-cours
10.15 Plusieurs fois sur la terre
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 LesFraggles
15.05 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.50 Brot , Liebe und Fantasie
21.20 Histoire suisse ,
22.40 Sports en bref
22.50 Poemi asolani

((jL^P|̂  Allemagne I

9.30 Die eiserne Reisschùssel
10.15 L'aide au tiers monde
11.00 Remise du Prix de la paix

des libraires allemands
12.30 Tribune des journa listes
13.30 Thomas & Senior
14.00 Tennis: Coupe Davis
17.00 Film aktuell
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal -Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Lenz oder die Freiheit
22.05 Auteurs, stars et commerce
23.35 Mozart

§̂9^& Allemagne 2

9.30 Service évangélique
10.15 Radio-Runde
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Le monde spirituel

des Noirs au Brésil
13.45 Einen Hund will ich
14.15 Dimanche après-midi
16.52 Tennis : Coupe Davis
19.10 Perspectives de Bonn
19.35 Die Knoff-hoff-Show
20.20 Mélodies pour des millions
22.05 Informations - Sport
22.20 Arm wùrd' ich hicht sagen

oder die Kunst zu leben
23.05 Témoin du siècle

f" gl Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
14.00 Open-Air-Festival 86
14.45 Reportage
15.15 Lesépices
16.00 Baden-Wûrttemberg-Lied
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Motel
21.00 L'école du théâtre
21.50 Sport
22.35 Drehpause
23.20 Elisabeth die Sexte

^^V Suisse italienne

10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.45 Un'ora per voi
12.45 Teleopinioni
14.00 Téléjournal
14.05 Virgile, poète de la terre
14.45 Cortège de la Fête

des vendanges de Lugano
16.00 Ciao domenica !
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.30 Plaisirs de la musique
22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit
23.55 Téléjournal

RAI ¦»¦«¦
9.30 Replay

10.30 Santa Messa
12.30 Linea verde estate
13.00 TG 1-flash
13.30 Telegiornale
14.20 Toto-TV radiocorriere
14.30 Notizie sportive
14.40 La grande awentura

Film de S. Faffill.
15.50 Notizie sportive
15.55 La grande awentura

(2e partie).
16.50 Notizie sportive
17.00 La grande awentura

continua, film.
18.20 90e minuto
18.40 Pippo e le sport
18.50 Campionato italiano

di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 E io mi gioco la bambina

Film-comédie.
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte

scy
C H A N N E I

9.00 Fun factory -• -
13.00 Sky trax
15.35 US collège football
16.35 The flying kiwi

Série policière.
17.00 Castaways
17.30 Fashion TV
18.00 Hollywood close-up
18.30 The coca-cola

Eurochart top 50 show
19.30 The time tunnel, série.
20.30 GrizzlyAdams

Série dramatique.
21.25 Crawlspace, film.
22.45 Hollywood close-up
23.15 Part-time heroes

Documentaire.
0.15 VFL Australian

rules football
1.15 Sky trax



Le f léau de la drogue: espoir
n APR OPOS czz

Le ministre Albin Chalandon
entame un combat à la hussarde.
Il veut exterminer le f léau de la
drogue dans l'Hexagone. Les
mesures qu'il préconise ont été
fraîchement accueillies par ceux
qui ont une expérience en matière
de thérapie. Désormais, la loi
s'appliquera avec rigueur et le
drogué devra être considéré
comme un délinquant plutôt que
comme un malade. La désintoxi-
cation sera rendue obligatoire.
250 millions de francs français
seront libérés pour créer des pla-
ces dans les centres d'accueil et
dans les prisons. Ceux qui tra-
vaillent déjà dans le terrain
depuis de longues années affir-
ment qu'on va dépenser beaucoup
d'argent pour un bien maigre
résultat.

Antenne 2 en a débattu jeudi en
f in  de soirée dans son «Maga-
zine». Après un émouvant coup
de cœur de Cavanna , dont la
petite f i l l e  est morte d'une over-
dose en juin dernier. Si des mil-
lions d'adolescents touchent cha-
que année à la drogue, ils ne sont
que 5% à s'y accoutumer. Les
autres s'en détournent assez vite
parce qu'ils ont trouvé un autre
remède à leurs angoisses.

Une jeune ancienne toxico-
mane a d'ailleurs raconté son iti-

néraire personnel et participé au
débat. «Jamais p lus !» dit-elle
aujourd 'hui qu'elle a redécouvert
la vie.

On n'a pas manqué de s'inter-
roger sur les causes très comple-
xes ' de la toxicomanie: manque
d'amour ou de confiance en soi,
rejet par le monde des adultes,
impressions d'être à l'écart. Un
tiers des toxicomanes ont déjà
tenté de se suicider. Mais si les
impressions convergent pour
situer le nœud du problème au
sein du noyau familial, il ne sert à
rien de culpabiliser la famille. Au
contraire les parents, déjà désem-
parés, se retrouvent complète-
ment paralysés. «Ah, si j 'avais eu
des oreilles pour entendre et des
yeux pour voir, s'est exclamé un
père de drogué! Si j 'avais su utili-
ser le vrai langage du cœur!»

Il n'empêche que les parents
ont un rôle essentiel à jouer, en
tentant constamment de renouer
le dialogue avec leurs enfants.
Les témoignages entendus jeudi
soir sont encourageants.
D'anciens toxicos ont retrouvé
une vie normale et ne touchent
plus au produit. Avec le recul, on
saura si le plan Chalandon a fa i t
grossir le rang.

Pierre-Alain Bassin

J.R, et sa voix invités par Michel Drucker
D A VOIR I

Cela n'aura pas été facile mais la
réputation de «Champs Elysées» est
telle outre Atlantique, que Michel
Drucker a réussi à convaincre l'abomi-
nable J.R. de «Dallas» (dans la vie:
Larry Hagman) et son épouse dans la
série Sue Ellen (la comédienne Linda
Gray) de faire le voyage de Paris pour
participer à son émission.

Pour cela, il lui aura fallu faire le
voyage des Etats-Unis. Mais des
vedettes comme Larry et Linda ne se
déplacent pas pour rien. Ils recevront
chacun un cachet de cent mille francs
français. Bien entendu leurs billets
d'avion et leur séjour dans un grand
palace parisien auront été réglés par
«Champ Elysées».

A leurs côtés, les téléspectateurs
pourront voir les deux comédiens fran-
çais qui prêtent leur voix à J.R. et Sue
Ellen: Dominique Paturel et Evelyne
Selema. Pour ces deux derniers, le
doublage de la série aura été une très
bonne affaire sur le plan professionnel.

Mais elle est cependant infiniment
moins «juteuse» pour eux que pour
Larry Hagman qui, depuis neuf ans
qu 'il incarne le principal personnage
de «Dallas», gagne environ 20 millions
de francs français par an (sans comp-
ter les royalities des diffusions à
l'étranger).

Larry exploite ce succès sans
aucune vergogne car il sait très bien
qu 'il est beaucoup trop marqué désor-
mais par son personnage pour que les

producteurs de films lui confient
jamais un rôle valable. Alors, il passe
régulièrement à la caisse pour ensuite
faire fructifier son argent.

Outre sa somptueuse villa sur la
plage californienne de Malibu, il pos-
sède des dizaines de buildings dont les
loyers accroissent constamment sa
fortune.

A cinquante-cinq ans, Larry est
devenu un personnage extrêmement
sûr de lui. Pourtant, dans son enfance,
cet athlète était chétif et timide. Il
avait quatre ans lorsque ses parents,
la comédienne Mary Martin et l'avo-
cat Ben Hagman, se séparèrent.

C'est la scène qui l'a guéri de sa
timidité. Son père, un jour, le propulsa
à Broadway dans une comédie musi-
cale, «South Pacific», dont sa mère
était la vedette. Larry n'était encore
qu'un adolescent. Mais cette épreuve
lui trempa le caractère définitivement.

En dépit des ragots que n'ont pas
manqué d'inventer les commères amé-
ricaines de la presse à scandale, Larry
Hagman a toujours tenu à son image
de mari modèle. Sa femme Maj et lui
sont mariés depuis 28 ans (un record à
Hollywood) et ils forment avec leurs
deux enfants, Heidi, 27 ans (mariée) et
Preston, 23 ans, une famille aussi unie
qu'exemplaire.

Mari tendre et attentif , Larry cou-
vre sa femme de fourrures et de
bijoux. En retour, elle doit supporter
ses excentricités qui sont nombreuses.

Larry en effet collectionne les cha-
peaux et les djellabahs de toutes sor-
tes. Il a fait installer dans sa propriété
un bain japonais pour la méditation
en famille. Il impose chaque dimanche
un silence total à son entourage.

En dépit de ses extravagances, sa
partenaire Linda Gray l'adore
«comme un grand frère». U est vrai
que, voici quelques années, lorsque
Linda divorça d'Edwin Trasher, Larry
l'hébergea dans sa maison. Avant de
lui trouver une villa toute proche de la
sienne sur la plage de Malibu.

(A2, 20 h 35 - ap)

Réalisateur de cinéma, mais aussi
metteur en scène à Broadway, homme de
télévision, Penn (auteur du film) appar-
tient à cette génération d'Américains qui
se sont totalement investis dans leur
activité, ne posant pas de frontière entre
leurs convictions et leur profession. Cer-
tains de ses films sont forcément moins
réussis que d'autres, mais aucun n'est
dépourvu d'intérêt; chaque réalisation
représente une tentative originale dans
un domaine précis: approche désenchan-
tée du western dans «Le gaucher»,
expressionnisme dans la psychanalyse
avec «Miracle en Alabama», étude de la
vie archaïque dans une petite cité
sudiste avec «La poursuite impitoyable».

(TSR, 20 h 40 - sp)

La poursuite impitoyable

samedi 33ILiMMI®ïïî
^S^# Suisse romande

11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Ecoutez voir
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 Patricia

5e épisode.
12.15 Juste pour rire

Avec J. Villeret.
12.30 Téléjournal
1235 L'homme de fer

Bombe ou pétard ?

A13K25

La cité disparue
Film d'Henry Hataway (1957),
avec Sophia Loren , John
Wayne, Rossano Brazzi , etc.
Deux hommes et une femme
affrontent le désert pour re-
trouver un trésor enfoui.
Photo : Sophia Loren. (tsr)

15.10 Temps présent
L'argent caché du football.

16.10 Le commandant Cousteau
en Amazonie
Messages d'un monde
perdu.

17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

AvecJ. Kaelin.
18.45 Télécash
18.50 Dancin' days
19.20 Tirage de la loterie
1930 Téléjoumal
20.05 Maguy

Echec aux maths.
Les problèmes des vases
communicants, c'est déjà
assez difficile à l'école.

20.40 La poursuite impitoyable
Film d'A. Penn (1966).

22.55 Téléjournal
23.15 Sport
0.15 Collines brûlantes

Film de S. Heisler(1956).
Règlement de comptes au
Mexique : un riche proprié-
taire a fait tuer un rival par
ses hommes.

1.40 Dernières nouvelles

=L France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

10.15 Voyage du pape
Jean Paul II
Cérémonie de bienvenue à
l'aéroport de Lyon-Satolas.

10.45 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

Copie conforme.
Un jeune homme timide et
effacé le jour , se transfor-
me en M' Hyde la nuit.

15.15 Astro le petit robot
Le léopard des neiges.

A15h«

Voyage du pape
Jean Paul II
Arrivée et visite à Eurexpo
(Lyon), sainte messe et béati-
fication du Père Chevrier.
La visite du pape Jean Paul II
à Lyon est symbolique. Cette
année, ce voyage est lié à la
célébration du centenaire de la
mort de Jean-Marie Vianney,
le saint curé d'Ars.
Photo: Sa Sainteté le pape
Jean Paul II. (tfl)

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de ia Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Par la bande.
Dans un maison d'arrêt,
l'un des détenus échappe à
la vigilance des gardiens.

22.05 Volley-ball
Championnat du monde :
demi-finale , en direct de
Bercy.

0.30 Une dernière
0.45 Ouvert la nuit

Le prisonnier: libre .

f H % \  9 France !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1962.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Madame le Premier Mi-
nistre.

14.25 Bugs Bunny
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Les dents de la Terre - Tout
dans les phalanges.

18.00 Loterie
Phoenix.

18.50 Des chiffres et des lettres
A" grand tournoi : demi-fi-
nale , en direct de Nîmes.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
2035 Champs-Elysées

Avec J.-J. Goldman , Indo-
chine, The Cure, L. Hag-
man et L. Gray, D. Paturel
et E. Selema, A. Ailey,
M. Serrault, J.-P. Ferland,
M. Sardou.

21.55 Le voyageur
L'auteur ! l'auteur !

A22H25

Les enfants
du rock
Spécial Pau l McCartney.
Après la dissolution du groupe
Les Beatles, Paul McCartney
épouse la photographe Linda
Eastman. Le couple se retire
en Ecosse mais un jour , Paul
décide de rechanter avec
Linda. *
Photo : Paul McCartney. (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Cj Xj France )

12.15 et 12.30 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Horizon
14.30 Objectif santé

Atth55

Mesure
pour mesure
Drame en cinq actes de Wil-
liam Shakespeare (v. -o. sous-
titrée), avec Kenneth Colley,
Kate Nelligan , Tim Pigott-
Smith, etc.
Au XVIe siècle, à Vienne.
Sous le prétexte d'un voyage,
le duc Vincentio confie le gou-
vernement de ses Etats à An-
gelo, magistrat réputé exem-
plaire , et se déguise sous le
froc d'un moine. Selon une
vieille loi qu 'il remet en vi-
gueur, Angelo fait emprison-
ner et condamner à mort le
seigneur Claudio, coupable
d'avoir séduit sa fiancée.
Photo : une autre œuvre de
Shakespeare : Othello. (fr3)

1730 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.10 Tarn-dam
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

The hand is pinker - Than
the eye.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson - DTV -
Dessins animés - Zorro -
Dessins animés - DTV.

22.00 Soir 3
22.30 Mission casse-cou

Flagrant délit.
Le chef d'une bande de
malfaiteurs, Miller, dé-
tourne un camion blindé.
Une fusillade éclate entre
l'équipe SI 10, prévenue , et
la bande. Miller jette une
allumette dans le réservoir
du camion.

23.15 Musiclub
Dans cette émission filmée
en Colombie, F. Preuss et
H. Martina interprètent la
Sonate en sol pour violon et
piano, de G. Lekeu.

^N^# Suisse alémanique

10.00 Zwei in Teufels Kùche
Film d'A. Hiller.

12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.05 Tâtschappe-Musig Lozarn
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte

vfc Ŝr Allemagne I

13.30 Adel auf amerikanisch
14.30 Rue Sésame
15.00 Tennis
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Sein bester Freund/
0.15 Der Fail Mattei, film.

2̂ïtS^ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Ailes fur den Kônig

** Ailes fûr 's Publikum
15.00 Fiesta Sevillana
15.45 Kavik, derSchlittenhund

Film de P. Carter.
17.10 Conseils aux cinéphiles
17.25 Informations
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na, sowas
20.15 Elvis the King, film.
21.55 Informations - Sport
23.15 Nevada-Pass, film.

rTU Allemagne 3

15.30 Cours de français
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie - Droit pénal
18.30 Saint François d'Assise
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Glenn Gould , un mythe
22.10 Café Grossenwahn
23.10 Anton Webern
0.10 Informations

^N^# Suisse italienne

13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.30 Musique populaire
14.40 TSI jeunesse
15.00 Salades!
16.05 Rue Carnot
16.30 Centre
17.40 Tre cuori in affitto

Téléfilm.
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'albero délia salute

Film de N. Malmros.
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sport
23.55 Téléjournal

RAI «— ¦
9.00 Televideo

10.00 I grandi fiumi
10.45 II commissario De Vincenzi
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 I trollkins
12.30 Addio Scotland Yard
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 II cavalière délia valle

solitaria, film.
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale

il sabato dello Zecchino
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi
19.00 Full steam
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.15 Telegiornale

(en alternance).
23.35 TG 1-Notte
23.45 I violini del ballo

Film de M. Drach.

SC/ I
C H A N N E  ¦

8.00 Fun factory
11.10 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège basketball 1986
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.45 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.50 The deadly

Ernest Horror show
23.45 Sky trax


