
Le sous-marin soviétique à propulsion nucléaire, qui était en difficulté depuis
vendredi, à la suite d'une explosion survenue dans le compartiment des mis-
siles, dans l'Atlantique-Nord, a finalement coulé, lundi avant l'aube. De sour-
ces américaine et soviétique, on affirmait que ce naufrage ne présentait

aucun risque de contamination radioactive de l'environnement.

L'Agence Tass a confirmé la nouvelle
dans la journée après que le naufrage eut
été annoncé aux Etats-Unis par le Pen-
tagone. L'agence soviétique a indiqué
qu'hormis les trois victimes de l'explo-
sion initiale, l'équipage avait été entière-
ment secouru.

Tout a commencé vendredi. Un incen-
die suivi d'une explosion avait alors tué
trois hommes sur les 120 que compte
l'équipage d'un sous-marin soviétique
lanceur d'engins de la classe «Yankee»,

selon la classification de l'OTAN. Il
s'agit d'un type de sous-marin relative-
ment aucien pouvant transporter 16
têtes nucléaires.

Un porte-parole du Pentagone a pré-
cisé qu'au moment du naufrage, un cargo
soviétique avait recueilli les naufragés.
En fait, les militaires américains esti-
ment que seuls 24 hommes étaient
demeurés à bord du sous-marin pour
tenter un remorquage.

Le submersible a coulé par 5500
mètres de fond vers quatre heures du
matin (9 h 03 en Suisse, a indiqué
TASS), à environ 800 kilomètres au nord
de l'archipel des Bermudes et à 80 kilo-
mètres du lieu de l'accident. Le naufrage
s'est produit environ quatre heures après
que les Soviétiques eurent apparemment
renoncé à remorquer ce qui était devenu
une véritable épave faisant eau et
s'enfonçant peu à peu dans des flots très
agités.

Si, depuis l'accident et ensuite durant
toute la journée de lundi, les informa-
tions concernant le sous-marin venaient
essentiellement de Washington, - les
Soviétiques ont réagi relativement rapi-
dement en donnant avec peu de retard
les informations essentielles.
Pas de danger
d'explosion nucléaire

L'Agence Tass n'a toutefois pas pré-
cisé à quel endroit le naufrage avait eu
lieu. Elle a affirmé, par ailleurs, que le
réacteur nucléaire du sous-marin n'était
plus en fonction, et souligné, citant des
spécialistes, qu'il n'y avait aucun danger
d'explosion nucléaire ou de contamina-
tion radioactive de l'environnement. Les
Américains estiment, pour leur part, que
de toutes façons, la dilution est telle
dans l'océan qu'il n'existe pas de risque
de pollution grave.

A Vienne, l'Agence . internationale
pour l'énergie atomique (AIEA) a
annoncé qu'elle recevait des informa-
tions de Moscou sur l'évolution de la
situation dans l'Atlantique.
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Pour toute la Suisse: hormis quelques
brouillards matinaux limités supérieure-
ment à 600 m, le temps sera ensoleillé, quoi-
que brumeux en plaine. L'isotherme zéro
degré sera situé à 3500 m.

Evolution probable jusqu'à samedi. Pour
toute la Suisse: temps généralement enso-
leillé et chaud le jour. Quelques brouillards
matinaux en plaine au nord des Alpes et,
éventuellement, sur le Sottoceneri.

Mardi 7 octobre 1986
41e semaine, 280e jour
Fête'à souhaiter: Judith

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h'39 6 h 40
Coucher du soleil 18 h 00 17 h 58
Lever de la lune 10 h 32 11 h 52
Coucher de la lune 21 h 20 21 h 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,87 m 748,56 m
Lac de Neuchâtel 429,21 m 429,17 m
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UNESCO: M. IVPBow raccroche
M. Amadou Mahtar M'Bow, directeur général de l'UNESCO, a fait

savoir lundi aux membres du Conseil exécutif réunis à Paris qu'il ne
briguerait pas un troisième mandat à la tête de l'organisation, a-t-on
annoncé officiellement à l'UNESCO.

Dans une longue déclaration explicative lue aux membres du Con-
seil réunis en séance privée, le directeur général s'est déclaré «profon-
dément touché» par l'intention exprimée par plusieurs Etats de propo-
ser sa reconduction pour un troisième mandat. Il a affirmé qu'il condui-
rait son mandat à son terme (novembre 1987) avec «la même conscience
et la même détermination», que «ni les injustes attaques, ni les pres-
sions, ni les difficultés suscitées n'ont réussi à ébranler», (ats, afp)
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Gaetano Nuvoletta, l'un des
«parrains» les plus dangereux de
la camorra (la mafia napolitaine),
a été arrêté dimanche après-midi
près de Naples, a-t-on appris hier à
la préfecture de police de cette
ville.

Gaetano Nuvoletta, 53 ans, est
considéré comme le chef de la
«nouvelle famille», rivale de la
«nouvelle camorra organisée»
dont le patron, Raffaele Cutolo, est
actuellement en prison. Il était
recherché depuis plusieurs années.

La guerre entre les deux organi-
sations criminelles, qui se dispu-
taient notamment le contrôle du
trafic de stupéfiants, a fait près de
35 morts à Naples en 1982, avant le
vaste coup de filet qui devait con-
duire à l'arrestation de plusieurs
centaines de camorristes en juin
1983. (ats, afp)

Un récent portrait de Gaetano
Nuvoletta. (Bélino AP)

Naples : «parrain» arrêté

Salaire
des footballeurs
suisses: «goal!»

(D

Le salaire des f ootballeurs suis-
ses.

Dans le Landerneau des ama-
teurs du ballon rond, c'est le sujet
qui f ait boum.

Gagnent-ils ce qu'ils méritent
ces chers petits ?

La télévision suisse alémani-
que, «Temps présent» de la chaîne
romande, quelques très grands
journaux ont dévoilé des chiff res
astronomiques.

Le «Tages-Anzeiger» a parlé de
700.000 f rancs pour Genghini du
Servette, 500.000 f rancs pour Her-
mann du Xamax, 500.000 f rancs
pour Geiger du Servette. Selon le
quotidien zurichois, «pour la sai-
son 1986-87 les Grasshoppers, sec-
tion f ootball ont budgété 2,85 mil-
lions pour les salaires».

GC a 22 joueurs-cadres avec des
contrats de prof essionnels.

Le FC Zurich dépense , lui, 2,2
millions de salaires pour ses 20
joueurs.

Ces révélations ont f ortement
ému quelques avocats et les diri-
geants genevois. Certains maîtres
du barreau sont allés jusqu 'à
menacer de poursuites les journa-
listes qui auraient porté préjudice
aux dieux des stades en parlant
de sommes qui ne correspon-
daient pas à ce que les vedettes
touchaient.

Pourtant, parmi les gens qui
ont f ourni les témoignages sur
lesquels reposaient les aff irma-
tions des reporters , il y  avait des
personnalités extrêment sérieu-
ses. M. Gilbert Facchinetti, dont
on a parlé comme conseiller
d'Etat possible, M. Luisier,
l'incarnation du Valais tradition-
nel, M. Jiirg StSubli, l'exemple-
type de la réussite de l'agent
immobilier helvétique, M. Rudi
Baer, président des Young Boys
et roi d'Interdiscount

A notre humble avis, il serait
téméraire d'avancer que ces
grands personnages ne connais-
sent rien aux aff aires !

L'un d'eux, M. Luisier, sauf
erreur, a encore parlé de dessous
de table.

Leurs dires ont été corroborés
en quelque sorte, p a r  M. P. A.
Blum de La Chaux-de-Fonds qui a
parlé d'une moyenne de 200.000
f rancs pour un joueur coté.

«Si la tendance continuait, a
précisé l'un des autres interrogés,
elle pourrait sonner le glas d'un
sport éminemment populaire».

Le président du FC St-Gall lui a
f ait écho: «Si nous ne réussissons
pas à réduire dans une mesure
raisonnable les salaires des
entraîneurs et des joueurs, les
grands clubs vont à la f aillite»...

On peut arguer qu'il existe
d'autres sports, où les vedettes
gagnent autant qu'au f ootball et
même davantage.
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Le pape Jean Paul II a pris lundi en exemple la vie du saint curé d'Ars, patron
des prêtres de toutes les paroisses du monde, pour exhorter le clergé à être le
promoteur d'une «reprise spirituelle» du catholicisme, notamment en France.

Jean Paul II a consacré l'essentiel de
la troisième journée de sa visite en
France à un pèlerinage à Ars-en-For-
mans, à une quarantaine de km au nord
de Lyon, à l'occasion du bicentenaire de
la naissance du saint prêtre Jean-marie
Vianney, qui a exercé son ministère dans
ce petit village de l'Ain de 1818 à sa
mort, en 1859.

Là, le souverain pontife a fermement
rappelé les prêtres à l'ordre, en s'effor-
çant de leur montrer que leur souci de
s'adapter à une société de plus en plus
laicisée ne devait pas les entraîner à
dévier des règles établies par l'église
catholique romaine.

Au cours d'une messe en plein air,
dans l'après-midi, le pape a résumé dans
son homélie la réflexion qu'il avait déve-
loppée dans la matinée en méditant sur
la Bible avec près de 6000 séminaristes,
prêtres et évêques venus de toute la
France.

Le Pape a placé sa visite dans la
région Rhône-Alpes, de samedi à mardi,
sous le signe de la «reprise spirituelle» et
de l'engagement sacerdotal , à l'heure où
les Eglises catholiques occidentales, et en
particulier la France, affrontent une
crise grave, dont l'une des manifesta-
tions est la chute des vocations.

Jean Paul II a rejeté sans ménage-
ment le découragement et la passivité de
certains prêtres. Il a rappelé l'impor-
tance de l'eucharistie et a appelé les prê-
tres à se mobiliser contre «la baisse nota-
ble de la pratique religieuse» et pour la
restauration du «sens du dimanche» reli-
gieux.

Par ailleurs, deux ressortissants étran-
gers, une Italienne et un Suisse, ont été
placés dimanche en «détention adminis-
trative» sous le coup d'un arrêté ministé-
riel d'expulsion, après avoir été interpel-
lés à Lyon dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, alors qu'ils collaient des affiches
hostiles à la venue du Pape.

Paola Piazzalunga, 24 ans, originaire
de Bergame (Italie) et résidant en
France depuis 1982, et Markus Schiesser,
28 ans, employé des postes à Zurich, sont
incarcérés à Sainte-Foy-les-Lyon, dans
la banlieue ouest de Lyon, où l'arrêté
d'expulsion leur a été signifié dimanche.

(ats, afp, reuter)
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Le Jihad islamique relance la mise
Pressions terroristes contre la France

L'organisation clandestine du Jihad islamique a réclamé lundi dans un
communiqué la libération de 17 membres du parti intégriste clandestin
Ad Dawa, condamnés pour une série d'attentats meurtriers au Koweit, en
échange des trois otages français, Marcel Carton, Marcel Fontaine et

Jean-Paul Kaufmann.
Dans une cassette vidéo remise lundi

par le Jihad islamique à une agence de
presse à Beyrouth, les otages français,
fatigués et désespérés, se déclarent déçus
du nouveau gouvernement français.

Dès le 29 mai 1985, les ravisseurs
demandaient la libération de leurs «frè-
res» emprisonnés au Koweit et l'arrêt de
l'aide de la France et des Etats-Unis à
l'Irak.

Si les Etats-Unis se sont montrés
apparemment inflexibles, la France, elle,
a tenté d'apurer son contentieux avec
l'Iran. Après avoir fait partir de son ter-
ritoire les opposants iraniens des Moud-
jaheddine du peuple, elle a obtenu le 21
juin dernier la libération de deux otages,
les journalistes Philippe Rochot et Geor-
ges Hansen, détenus, il est vrai, par une
autre organisation que le Jihad islami-
que.

Lors de mois de négociations, au
moins indirectes, les conditions de la
libération des Français semblaient s'être
éclaircies: que la France ne soit plus une
base pour les opposants iraniens, libéra-
tion d'un commando qui a tenté d'assas-
siner à Paris M. Chapour Bakhtiar,
ancien premier ministre iranien et rem-
boursement d'un prêt d'un milliard de

dollars accordé à la France par le Chah.
Les ravisseurs n 'évoquaient plus l'affaire
du Koweit.

La France a modifié sa politique à
l'égard de l'Iran. Le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ali Akbar
Velayati, a déclaré dimanche dernier que
cette «révision» des relations franco-ira-
niennes permettait «d'entrevoir la pro-
messe d'une entente». Le Jihad avait
déjà obtenu le retour en France de deux
opposants irakiens expulsés vers l'Irak
en février dernier, après avoir annoncé
l'exécution de l'otage Michel Seurat. Le
chantage semblait payer. Tout cela n'est
pas encore assez, disent les ravisseurs, en
relançant la mise.

Le Koweit refuse catégoriquement de
relâcher les condamnés. Le président
Ronald Reagan l'a encore confirmé à
demi-mots le 3 octobre. Les autorités
koweitiennes ont même refusé un visa à
M. Terry Waite, émissaire de l'archevê-
que de Cantorbury, qui avait tenté une
médiation en faveur des otages améri-
cains.

«Tout ce que la France et lés Etats-
Unis ont obtenu du Koweit, c'est de ne
pas exécuter les trois des 17 prisonniers

condamnés à mort», a-t-on indiqué de
sources diplomatiques occidentales.

Pour sa part, le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac a évoqué lundi
matin au cours d'une émission radiopho-
nique l'efficacité des mesures de lutte
contre le terrorisme prises le mois der-
nier par la France. M. Chirac s'est par
ailleurs dit persuadé que la famille de
George Ibrahim Abdallah portait «une
part essentielle de responsabilité» dans
les attentats.

Asala: menaces
renouvelées

L'ASALA, l'armée secrète pour la libé-
ration de l'Arménie a fait parvenir lundi
un deuxième message en douze heures à
une agence de presse à Beyrouth, renou-
velant ses menaces contre la France à la
suite d'interpellations d'Arméniens par
la police française.

Le message de l'ASALA déclare que
«tous les avions français et tous les aéro-
ports du monde d'où ces avions décollent
et où ils atterrissent, tous les trains et
navires partant de la France ou y arri-
vant, et tous les diplomates et ambassa-
des françaises sont devenus des objectifs
militaires pour nos révolutionnaires»,

(ats, reuter, afp)

Drogue: apprendre
et oublier

B

Le décor: Knvoï Rog, Ukraine.
Dans cette ville de 600.000 habi-
tants, industrialisée à outrance,
une jeunesse désœuvrée trompe
l'ennui en se droguant. Quitte à
en mourir. Les traf iquants, eux,
n'hésitent pas à éliminer leurs
concurrents en les enf ermant
dans une cave ou... en f aisant sau-
ter leur appartement

Ce n'est pas le résumé d'un
«thriller» américain. C'est celui
d'un reportage soviétique, publié
par l'hebdomadaire «Sobessed-
nik». Un reportage tellement som-
bre qu'on se demande si les cama-
rades rédacteurs n'en rajoutent
pas un peu. S'il ne s'agit pas en
somme d'un conte éminemment
moral.

En tout cas, la critique est
f éroce.  Parmi les raisons qui
poussent les jeunes à se droguer,
l'hebdo cite l'impossibilité de
dépenser son salaire «.vu 7a
rareté et la mauvaise qualité des
marchandises. Suivent des juge-
ments sévères sur la prévention
et l aide aux drogués, inadaptées
à l'ampleur du phénomène, et
l'incompétence des médecins.

On peut comprendre le désarroi
des autorités communistes f ace à
un f léau qu'elles croyaient un pur
produit de la société de consom-
mation. On peut se souvenir aussi
du désarroi qui f ut  le nôtre quand
le phénomène est apparu dans
nos démocraties. Et remarquer
que nous n'y  ayons trouvé que de
bien maigres éléments de
réponse.

Une coïncidence est f rappante.
En France, le garde des Sceaux
veux «recriminaliser» les toxico-
manes, et du même coup oublier
tout ce qu'on a appris,, en tâton-
nant, pendant plus de dix ans, sur
les chemins qui permettent
d'échapper à la drogue. Au même
moment, une publication soviéti-
que critique l'ignorance des
médecins et des autorités dans ce
même domaine.

Les Soviétiques auraient-ils
mieux lu le Dr Olievenstein que
ne l'a f a i t  M. Cbalandon ?

Jean-Pierre AUBRY

Le sous-marin russe a coulé
Page 1 -*%i

Les Soviétiques avait promis, en effet,
de donner toute les informations possi-
bles sur d'éventuels accidents nucléaires,
après la catastrophe de Tchernobyl.
L'AIEA a été informée dès samedi de
l'explosion à bord du sous-marin. Un
porte-parole de l'agence a indiqué, lundi,
qu'aucun dégagement de radioactivité ne
s'était apparemment produit.

L'Agence Tass a expliqué que l'équi-
page, ainsi que les navires soviétiques
appelés à la rescousse, avaient vaine-
ment entrepris de tenter de maintenir le
submersible à flot. . ... •-

«Des recherches 'sont en cours pour
tenter de comprendre les circonstances
de l'accident», a ajouté l'Agence de
presse soviétique qui précise que les cau-
ses immédiates proviennent de la voie
d'eau qu'il n'a pas été possible de colma-
ter.

Cette dépêche, qui fait trois paragra-
phes, est la seconde mention officielle de

l'accident rendue publi que en URSS. La
première information faisait état de
l'incendie et des trois victimes. Si cela
peut sembler maigre par rapport à la
couverture détaillée fournie par les mili-
taires américains, il est toutefois remar-
quable de constater que le Kremlin ne
donne habituellement aucune informa-
tion de nature militaire, le goût du secret
étant l'une des caractéristiques bien con-
nues de l'armée soviétique, (ap)

Escalade
dans le conflit

Iran - Irak

L'Irak a annoncé que son aviation a
attaqué simultanément trois installa-
tions de gaz et de pétrole lundi dans le
sud-ouest de l'Iran, au lendemain du
bombardement de deux villes irakiennes
par l'Iran.

Le QG irakiens précise dans un com-
muniqué que les avions ont dévasté les
objectifs situés dans le Khouzestan. Il
s'agit de stations de pompage à Marun à
70 km au sud d'Ahvaz, qui ont été incen-
diées, des gisements de pétrole d'Ahvaz,
d'où s'élevaient de grosses colonnes de
fumée selon le communiqué, et d'une ins-
tallation de remplissage de gaz qualifiée
d'importante à Bid Bolan, qui a été
transformée en amas de cendres selon
Bagdad.

Téhéran a reconnu un bombardement
de zones industrielles iraniennes près des
villes d'Ahvaz et d'Aghajari dans le
Khouzestan. Selon l'agence de presse ira-
nienne plusieurs civils ont été blessés.

Le communiqué irakien déclare que
ces raids ont pour but «4'empêcher
l'ennemi de reprendre son souffle», (ap)

Vous, Italiens qui vivez parmi nous, acte III
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Bien qu'abonné à «L'Impartial», j e
n'ai pas eu l'occasion de lire le texte
apparu dans cette Tribune libre le
26.9.86, auquel M. Muriset fait  allusion
dans le sien du 4.10.86.

Par contre, j'ai parcouru à quelques
reprises les anecdotes parues sous la
rubrique «Vous, les Italiens...». J'ignore
quels ont été les propos tenus à ce sujet
par le groupement des Associations ita-
liennes de la région. En ce qui me con-
cerne, j e  n'ai pas du tout été importuné
par ces récits. J'en ai trouvé quelques-
uns drôles et d'autres moins estimant que
certains manquaient de ce caractère ita-
lien que l'on disait et pouvaient être sur-
venus n 'importe où.

Mais en f in de compte, le point soulevé
par M. Muriset n'est pas là; les histoires
sus-mentionnées lui servant d'introduc-
tion pour nous parler de la propreté
légendaire des Suisses. De mon cote, j  ai
beau m'adonner à toutes sortes d'ef for ts
cérébraux, j e  ne parviens pas à compren-
dre par quels tortueux méandres ce mon-
sieur peut passer avec autant d'aisance
de la question des récits italiens à celle de
la propreté des rues. Les voies de la net-
teté sont impénétrables!

Ignorant le ton ironique dont M. Muri-
set se sert pour parler des «grands» jour-
nalistes italiens, qui à mon humble avis
ne sont guère plus grands que leurs con-
frères suisses, j e  voudrais simplement,
pour autant que la rédaction de L'Impar-
tial le veuille bien, remettre l'église au
milieu du village au sujet de la question
de la propreté.

Je m'abstiendrai donc ici d'entamer
une discussion sur les termes utilisés par
M. Muriset lorsqu'il nous parle des inté-
rêts des immigrés, de leurs voitures
encombrant les rues et de leur vanité à se

croire indispensables pour la Suisse. Cer-
tes, ceux-ci devraienttravailler pour rien,
se déplacer à pied et surtout ne pas oser
se considérer, même pas un peu, comme
artisans ou participants au bien-être de
la Suisse. Ils ne comptent pas, si j e  com-
prends bien. Je constate finalement qu'il
ne les aime pas tellement que cela, ces
Italiens, comme il veut nous le faire
croire. Libre à lui.

J 'ai moi-même une culture suisse et
n'en manque pas une pour critiquer et
dénoncer les scandales et les machina-
tions qui parfois secouent la péninsule.

La Suisse a, à l'étranger, la renommée
méritée d'être le pays de la Sauberkeit
par excellence. Je vante moi-même cette
qualité, à l'étranger, chaque fois que j'en
ai l'opportunité. Toutefois, puisque ce
point est abordé, soyons honnêtes. S'il est
p arfaiteme nt vrai qu 'en Suisse la pro-
preté règne dans les lieux publics, places,
rues, forêts, etc., ce qui n'est malheureu-
sement pas le cas dans la même mesure
en Italie (ou ailleurs), il ne faut pas pour
autant en déduire que cette vertu est celle
de tout bon Helvète. Certes, en mainte-
nant les rues propres, on soigne une cer-
taine image de marque, un certain
«look». Mais il faut également quelque
chose d'autre derrière la façade.

De par ma profession, j'ai eu l'occasion
à maintes reprises de rencontrer des Suis-
ses et des étrangers, chez eux, dans leurs
foyers. Permettez-moi de vous dire que s'il
y  a des étrangers sympas et d'autres
moins, il y a également des Suisses pro-
pres et d'autres moins, voire pas du tout.
La propreté et l'ordre qui régnent dans
les rues, et qu 'il faut  maintenir enten -
dons-nous bien, ne reflète pas forcément
une maison ou un appartement propre.

Je p uis vous dire que la p lup art des

appartements d'étrangers, même parmi
les plus modestes, sont généralement
mieux tenus que ceux, même à standing
plus éj evê, de la plupart des Suisses, où
souliers de toutes grandeurs s'entremê-
lent sur le seuil, manteaux et pantalons
jonchent les fauteuils, restes du repas du
soir avant traînent encore à 11 h du
matin, journaux éparpillés à travers les
chambres, cobayes ou lapins odorant la
maison. Je m'empresse d'ajouter que cela
existe aussi chez des étrangers, mais c'est
chez les Suisses que j'ai personnellement
rencontré le plus souvent cette situation.

Alors, parler de la propreté comme s'il
s'agissait d'une vertu innée dans l'âme
helvétique, c'est tout de même un peu for t
Les rues sont propres en Suisse parce
qu'il y a ici des services de la voirie effica-
ces, fonctionnant très bien, sans grève ni
black-out. C'est tout.

Quant à déclarer que c'est la faute des
étrangers du Sud si les visiteurs du Nord
(ou Nord-Est) trouvent une Suisse sale, ce
qui n'est d'ailleurs pas vrai, c'est oublier
que ces mêmes hommes venus du froid
n'ont généralement aucun égard pour les
choses d'autrui en dehors de leurs pays.
En vacances, ils se comportent en conqué-
rants où qu'ils soient. Ils ne donnent cer-
tes pas l'exemple lorsqu'ils se trouvent en
Espagne, Italie, Grèce ou même au Tes-
sm.

Il faut donc une sacrée dose de «fantai-
sie» pour se servir du thème de la pro-
preté pour s'en prendre aux Italiens. A
mon avis, comme toute légende, celle de la
propreté de la Suisse ne contient qu 'une
part minime de vérité.

Morale de l'histoire: «L'habit ne fait
pas le moine» et «La modestie est la mère
des vertus». F Carovani, Chalet 18

La Chaux-de-Fonds

En Afrique du Sud

Un nouveau parti politique, le
Parti chrétien unifié pour la con-
ciliation (UCCP), a été créé lundi
à Johanesbourg. Il se décrit com-
me un mouvement de «modéra-
tion et de conciliation» et
regroupe des conseillers munici-
paux noirs modérés, des hommes
d'église et des hommes d'affaires.

Deux fédérations syndicales
noires, le Conseil des syndicats
d'Afrique du Sud (Cusa) et la Con-
fédération azanienne des syndi-
cats (Azactu), ont par ailleurs
annoncé leur fusion après plus
d'un an de négociations, (ats)

Nouveau
parti politique

Sud-Liban

Le commandant de la FINUL au
Liban, le général finlandais Gus-
tav Hagglund, a proposé lundi
que les Israéliens évacuent la
moitié de leur «zone de sécurité»,
située au Sud-Liban, afin que ses
troupes puissent remplir leur
mission.

Le général a fait cette proposi-
tion lors d'une cérémonie de déco-
ration du 59e bataillon d'infante-
rie irlandais, à Tibnin, au Sud-
Liban.

«Les Israéliens», a-t-il expliqué,
«disent que la FINUL ne peut
faire son travail et que les atta-
ques contre Israël et une violence
généralisée se propageraient si la
zone de sécurité était démantelée.
Les Libanais disent que l'occupa-
tion israélienne est la raison mê-
me des combats au Sud-Liban, et
que la paix reviendrait s'ils par-
taient. Il n'y a qu'une façon de
savoir qui a raison, c'est de faire
un essai. Pourquoi ne pas com-
mencer par un retrait (israélien)
de la partie ouest de la zone de
sécurité?», a demandé le général.

(ap)

Proposition
de la FINUL

Le premier ministre israélien, M. bhimon
Pères, a annoncé hier aux membres de son
cabinet qu'il démissionnerait dans quatre
jours afin de permettre à M. Itzhak Shamir
de prendre la tête du gouvernement comme
prévu, a annoncé un porte-parole.

MM. Pères et Shamir doivent échanger
leur poste respectif de premier ministre et
de- ministre des Affaires étrangères le 14
octobre, comme le prévoit l'accord du gou-
vernement signé il y _ deux ans entre le
Parti travailliste et le Likoud.

M. Pères avait déjà dit qu'il quitterait
6es fonctions quatre jours avant la «rota-
tion», soit le 10 octobre, afin de laisser le
temps au président Haïrn Herzog de consul-
ter les chefs des formations politiques et
officiellement demander à M. Shamir de
former un nouveau gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Beilin, a précisé que M. Pères abandonne-
rait sa charge vendredi prochain, lors d'une
réunion spéciale du cabinet.

Selon le ministre des télécommunica-
tions, M. Amnon Rubinstein, des désac-
cords subsistent encore entre MM. Pères et
Shamir sur les modalités de la rotation,
mais ces divergences ne devraient pas
empêcher le changement prévu, (ap)

Le 10 octobre déjà
M. Shimon Pères
démissionnera

• LONDRES. - Le procureur britan-
nique Roy Amlot a annoncé lundi avoir
la «preuve convaincante» que le gouver-
nement syrien était l'instigateur de la
tentative d'attentat à la bombe ontre le
Boeing d'El Al du 17 avril dernier (375
personnes à bord).

Réunion de FOPEP à Genève

Réunis à Genève, les treize ministres de l'OPEP ont suspendu leurs
travaux lundi soir jusqu'à aujourd'hui à 10 heures, après avoir examiné un
rapport sur le respect par les Etats membres de l'accord de limitation de la
production décidé en août dernier, a-t-on indiqué de source proche de
l'OPEP.

Un comité de surveillance a soumis un rapport relevant des «déviations»
dans l'application de cet arrangement limitant la production pour les mois de
septembre et octobre, a-t-on ajouté de même source.

«Ceux qui sont concernés (par ces violations) ont promis que dorénavant
ils respecteraient leurs quotas», a indiqué une source de l'OPEP qui a refusé
de préciser quels étaient les auteurs de ces dépassements de production.

Les Emirats Arabes Unis sont fréquemment montrés du doigt dans les
milieux pétroliers, comme ayant dépassé de 300.000 barils par jour leur quota.

Le rapport du comité portait sur la production de douze pays, a-t-on
précisé de même source, car «l'Irak n'est pas partie prenante de l'accord du
mois d'août» par lequel l'OPEP avait limité à 14,8 mbj la production de douze
de ses membres.

Les ministres se retrouveront ce matin pour aborder les thèmes
principaux de la conférence, à savoir: la fixation de nouveaux quotas
individuels de production et le niveau des prix qu'ils souhaitent pour leur
pétrole, (ats, afp, Imp)

Les violateurs montrés du doigt
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Le développement de-la télévi-
sion et de son corollaire, le «spon-
soring» en sont les causes princi-
pales. Objectivement, il est peu

équitable de critiquer unique-
ment les aff aires qui tournent
autour du ballon rond.

Quelques f aillites, à notre avis,
seraient excellentes. Les lois du
marché, dans notre économie
libérale, doivent s'appliquer à
tous les sports !

Le scandale réel, c'est l'aide
directe et surtout indirecte de
l'Etat à des aff aires strictement
privées.

Quant aux journalistes, ils f ont
leur boulot en vitupérant les
excès. Ceux qui veulent les muse-
ler f eraient mieux d'aller prêcher
ailleurs que dans les démocraties.

Willy BRANDT

Salaire
de footballeurs
suisses: «goal!»
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«I IHii PH - __¦ *^^^ *!! « ŝ^H ^ BB-__-iiiP
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

, Seulement Fr. 225.- par mois.

•¦" Ë]_
Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers. U

, . .. Direction d'arrondissement, des . .. .
". '
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Cessation
de commerce
Pour raison d'âge j'informe ma clientèle
de la

fermeture de la boucherie
dès le 1er octobre 1986
Je tiens à la remercier pour sa fidélité pendant
48 ans

Franz Zbinden
Boucherie
Morgarten 2
La Chaux-de-Fonds

Urgent
à vendre

Piano
à queue

très bonne
occasion

+ 2 pianos droit
<p 038/42 28 47

le soir

«L'Impartial» est lu partout et par tous

JT Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner , s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, <p 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds
* Fermé le lundi.

Splendide
Renault 18 GTL

Break
(Station-Wagon),

5 vitesses,
5 portes,

1984, blanche,
41 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 237.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes

conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(f i 032/51 63 60
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I de précision
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horlogerie ancienne I
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ges, fournitures, layettes et livres sur I
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J.-F. Niklaus, Neuchâtel. H
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«Il font ce qu'ils veulent à Berne»

Fâché, irrité. Jean Cavadini. Et par Alphons Egli, le patron de la culture et de
l'éducation, le domaine privilégié du libéral neuchâtelois. «M. Egli ne tient pas
compte du résultat de la votation sur l'article culturel, il déclare que la Confédé-
ration doit s'engager davantage. C'est choquant!», affirme M. Cavadini. Le peuple

va de nouveau dire: «De toute façon, ils font ce qu'ils veulent à Berne».
Au soir de l'échec des deux proposi-

tions d'article constitutionnel sur la cul-
ture, Alphons Egli déclare que le vote
n 'entraînera aucune conséquence et que
la Confédération poursuivra, voire aug-
mentera son aide financière. Cette décla-
ration avait irrité Jean Cavadini qui,
hier , à l'heure des questions, a relancé le
chef du Département de l'intérieur: «Le
Conseil fédéral interprète-t-il de cette
manière la volonté populaire?»

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

La Confédération encourage la culture
depuis trente ans. Il n'y a pas de raison
que le Conseil fédéral refuse de s'engager
comme jusqu'à présent, répond Alphons
Egli. Or, selon le ministre, les activités
de la Confédértion en matière culturelle
étaient en croissance constante ces der-
nières années, il n 'y a donc pas de raisons
pour qu 'elles eessent de se développer.
Et comme si ce sophisme ne suffisait pas
à faire sortir Jean Cavadini de ses gonds,
voilà qu'Alphons Egli en rajoute, au
sujet de la loi fédérale sur les activités
extrascolaires de la jeunesse. Dans son
message sur l'initiative culturelle, le
Conseil fédéral avait toujours déclaré
qu'il lui fallait un article constitutionnel
pour servir de base à cette loi, destinée à

accorder des congés supplémentaires aux
jeunes s'occupant des loisirs d'adoles-
cents..

Or voilà qu'Alphons Egli annonce,
superbe, que tant pis s'il n 'y a pas de
base constitutionnelle pour la loi, «on la
soumettra au Parlement et on verra
bien...»

«Voilà qui va conforter les citoyens
dans leur méfiance vis-à-vis des auto-
rités, lance Jean Cavadini, profondément
irrité. Ils vont encore pouvoir dire «de
toute manière ils font ce qu'ils veulent à
Berne». Si le Conseil fédéral ne tire pas
de leçons des votations, il ne sert alors à
rien de voter»...

- La désinvolture de plus en plus
appuyée d'Alphons Egli irrite décidé-
ment nombre de parlementaires, qui son-
gent dans un soupir qu'il ne lui reste plus
que quelques mois.

Y. P.

Convention contre
la torture approuvée

Par ailleurs, le Conseil national a
accepté lundi, par 125 voix sans opposi-
tion, de ratifier la Convention des
Nations Unies contre la torture. Il a
refusé de la soumettre au référendum
facultatif , comme le proposait le socia-
liste Walter Renschler, qui voulait que le

peuple, tacitement ou non , se prononce
sur cet objet important. La Chambre du
peuple a également transmis une péti-
tion d'Amnesty international contre la
torture signée par 80.000 personnes.

Conseil des Etats
Crédit de 428 millions
pour les EPF

Par 36 voix contre 0, le Conseil des
Etats, première Chambre à se prononcer ,
a approuvé lundi des crédits de 427,9
millions de francs pour des constructions
projetées par les Ecoles polytechniques
fédérales de Lausanne et Zurich (EPFL
et EPFZ). Une concession pour un tram-
way du sud-ouest de Lausanne, qui doit
desservir le complexe universitaire
d'Ecublens et Dorigny (32 voix sans
opposition) l'accompagne, avec 45 mil-
lions de subventions à la clé. (ats)

A. Egli choque J. Cavadini

Le Conseil fédéral en bref
Toujours privé du chef du DFAE Pierre Aubert, souffrant d'une grippe, le
Conseil fédéral a pris acte lundi de la présence en Suisse de l'ex-premier
ministre tunisien Mohamed Mzali , qui reste autorisé à séjourner en Suisse,
n'ayant pas fait notamment l'objet d'une demande d'extradition. Il s'est
également prononcé sur les dossiers suivants:

• ÉTRANGERS: il a approuvé la
nouvelle ordonnance qui limite leur
nombre pour un an dès le 1er novembre,
et dont les limitations très critiquées
pour les écoliers et étudiants prévues
dans le projet ont été rayées.
• MUEHLEBERG: il a été informé

sur les fuites radioactives de cette cen-
trale bernoise, à propos desquelles un
rapport doit être publié mardi et qui
n'ont, selon les experts, pas mis en dan-
ger la santé de la population.
• FORCES HYDRAULIQUES: il a

adapté le règlement concernant le calcul

des redevances en matière de droits
d'eau à la loi révisée sur l'utilisation des
forces hydrauliques, entrée en vigueur en
juillet, qui relève notamment de 27 à 54
francs jusqu en 1990 la redevance maxi-
male d'utilisation par kilowatt théori-
que.
• CROIX-ROUGE: il a nommé

l'ambassadeur Franz Muheim, chef de la
Direction des organisations internatio-
nales du DFAE, à la tête de la délégation
suisse à la 25e Conférence internationale
de la Croix-Rouge qui se tient du 23
octobre au 1er novembre à Genève.

• PLAN DIRECTEUR: il a
approuvé celui de la •Thurgovie, qui
garantit 26.000 ha de surfaces d'assole-
ment.

• RATIONALISATION: il a confié
à la maison zurichoise Me Kinsey l'étude
de mesures de rationalisation supradé-
partementales pour l'administration
fédérale, projet qui doit compléter celui
établi sous la nom d'EFFI pour accroître
l'efficacité de cette administration.

• FINANCES ET POLITIQUE: il a
discuté des lignes directrices de la politi-
que gouvernementale et du plan finan-
cier pour la prochaine législature 1987-
91, et chargé la Chancellerie d'en fixer
les points forts et de les lui présenter.

(ats)Examen d'un postulat C. Frey
Transmission intégrale à la TV des débats du National

Faut-il retransmettre intégralement et
régulièrement les débats du Conseil
national à la TV? Une commission de la

Chambre du peuple a été chargée de
l'examen de la question, lit-on dans la
réponse du Bureau de la Chambre du
peuple.

Après le refus du Conseil national, en
juin dernier, de diffuser en direct les
débats sur Tchernobyl, le conseiller
national Claude Frey a déposé un postu-
lat en faveur d'une retransmission inté-
grale. Il entendait ainsi répondre aux cri-
tiques des médias, qui reprochaient à la
Chambre basse de vouloir siéger à huis
clos.

Le Bureau du Conseil national, sans se
pononcer sur le fond, a accepté d'exami-
ner le postulat. Il a demandé à la com-
mission chargée de l'initiative parlemen-
taire intitulée: «Accès des médias élec-
troniques aux débats du Conseil natio-
nal» de s'occuper de la question. Un rap-
port devra être transmis à la Chambre.

(ats)

Le Tessin et la Suisse orientale
ont été principalement touchés

Nuages radioactifs de Tchernobyl

Ce sont principalement les cantons du Tessin et de Suisse orientale qui
ont été touchés par les nuages de particules radioactives provenant du réac-
teur de Tchernobyl, suite à l'accident survenu le 26 avril dernier.

Les doses supplémentaires maximales auxquelles ont doit s'attendre pour
la population de ces régions, doses comptées jusqu'à la fin de l'année, se
situeront autour de 150 millirems, soit environ 40% de la dose d'irradiation
moyenne annuelle.

Pour l'ensemble de la population du
pays, la dose supplémentaire moyenne
devrait être de l'ordre de 15 millirems,
soit environ 4% de la dose moyenne
annuelle de 400 millirems.

Selon le rapport publié hier par
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), les régions situées à l'ouest
d'une ligne Bâle-Furka ont été relative-
ment épargnées par les retombées
radioactives. Les valeurs lès plus élevées
de radioactivité du lait, des légumes et
d'autres produits alimentaires ont été
enregistrées au Tessin et dans les vallées
italophones des Grisons. Dans les can-
tons de Zurich, d'Argovie et de Suisse
orientale, les valeurs ont été un peu
moindres.

¦C'est ainsi que la radioactivité déposée
par les précipitations en mai a été pour
le césium-137 de 16.000 béquerels (Bq)
par mètre carre a Locamo, de 3.100 Bq a
Leibstadt (AG), 850 à Fribourg, 600 à
Cernier (NE) et 300 à la Valsainte (FR).

Les radionucléides les plus importants
du point de vue radiologique ont été
l'iode-131 et le césium-137. Suivaient le
césium-134 et le ruthénium-103. La
dizaine d'autres éléments analysés dans
les échantillons, en raison de leur moin-
dre toxicité ou de leur quantité très fai-
ble, n'étaient que secondairement signifi-
catifs.

Selon le rapport de l'OFSP, les prévi-
sions d'irradiation interne et externe
pour les populations les plus touchées,
prévisions fondées sur les résultats enre-
gistrés jusqu'à fin juillet , s'établissent à
150 millirems (110 mrem interne et 40
mrem externe) pour les adultes, 140
mrem (100 + 40) pour les enfants de 10
ans, 95 mrem (55 + 40) pour les enfants
de deux ans si les recommandations ont
été appliquées, et 195 mrem (155 + 40)
si ces mêmes recommandations ont été
ignorées.

La dose moyenne, calculée pour la
totalité de la population suisse, serait
environ 10 fois inférieure, soit 15 milli-
rems.

Pour les spécialistes de l'OFSP, l'ana-
lyse des principaux produits alimentai-
res doit se poursuivre. Une attention
particulière devra être accordée aux pro-
duits saisonniers des régions les plus tou-
chées. Des mesures sont notamment pré-

vues pour l'examen des troupeaux de
moutons revenant des alpages.

Pour ce qui est du gibier, les mesures
ont montré qu'il peut être consommé
sans inconvénient. Des analyses sont en
cours au Tessin mais les valeurs recueil-
lies montrent une nette tendance à la
décroissance.

Dès l'hiver, lorsque les animaux seront
nourris avec les fourrages récoltés en mai
et juin, il est probable qu 'un nouvel
accroissement des teneurs en césium se
produira dans le lait et les viandes. Afin

de pouvoir prendre les éventuelles mesu-
res s'imposant, les fourrages seront sou-
mis à l'analyse au cours des prochaines
semaines, (ap)

• Même si les rejets, notamment de
métaux lourds (en particulier du
mercure), ont diminué dans le
Léman, les mesures de réduction de
ces métaux doivent encore être
appliquées. Les gouvernements auront
à cœur d'étudier tous les moyens propres
à diminuer les apports au lac de phos-
phore de toutes origines et à limiter ceux
d'origine diffuse dus aux fumeurs et à
l'érosion des terres agricoles. Telle est
une des recommandations publiées par
la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution, qui a siégé à Zermatt.

FAITS DIVERS
Dans le canton de Berne

Une femme de 77 ans, Mme Rosa Aeschlimann, a péri noyée dans une
fosse à purin à Lùtzelflùh, dans le canton de Berne. Selon l'information
fournie lundi par la police, elle était occupée jeudi dernier à cueillir des
poires en espalier. Ce faisant, elle s'est aventurée sur les planches ver-
moulues recouvrant la fosse, qui ont cédé. Ce n'est que vendredi qu'on
a retrouvé le corps.

LAUSANNE: LE «CRACK.»
FAIT SON APPARITION

Le «crack», une drogue à base de
cocaïne qui se fume, a fait son appari-
tion dans le canton de Vaud. La bri-
gade vaudoise des stupéfiants a indi-
qué qu'un toxicomane de la région
lausannoise, interpellé pour consom-
mation de haschisch, héroïne et
cocaïne, a reconnu avoir initié plu-
sieurs toxicomanes à la consomma-
tion de crack.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE MURI

Une automobiliste bernoise de
36 ans a perdu la vie dans un acci-
dent mortel sur la N6. Alors
qu'elle circulait normalement
entre Mûri et Rubigen, son véhi-
cule a été brusquement déporté
sur la voie gauche, a indiqué la
police cantonale de Berne. Après
s'être retournée, la voiture a fini
sa course en percutant une glis-
sière. La conductrice, seule à

bord, a été éjectée et percutée par
les deux véhicules qui suivaient.

KILLWANGEN:
TUÉ PAR UN TRAIN

Un conducteur de train a été tué
lundi matin à la gare de Killwangen,
alors qu'il prenait son service, a indi-
qué lundi la police cantonale argo-
vienne. Alors qu'il traversait la voie
5, Rudolf Christian Hàgi, 36 ans, a
été happé par un train direct. Il a été
tué sur le coup. Une très mauvaise
visibilité, due à un fort brouillard,
serait la cause de l'accident.

ÉCRASÉ SOUS SA JEEP
EN PAYS SAINT- GALLOIS

Un jeune homme de 18 ans,
Josef Frei, est mort dimanche
écrasé sous la jeep qu'il condui-
sait. Il circulait sur un chemin de
campagne en forte pente, près de
Bâchli-Hemberg (SG), lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui s'est renversé, (ats, ap)

Noyée dans une fosse à purin

L'avocat genevois Raymond
Nicolet, 73 ans, esf. décédé, diman-
che, d'une hémorragie cérébrale,
à l'Hôpital cantonal de Genève,
après une courte hospitalisation.
Célèbre en Suisse et à l'étranger,
Me Nicolet a été l'avocat de plu-
sieurs grands de ce monde. Dans
les années soixante, il a défendu
le bâtonnier Pierre Jaccoud.

Depuis dix ans environ, Me
Raymond Nicolet n'exerçait plus
son métier et vivait dans le Midi
de la France. Son nom a été asso-
cié à tous les grands procès
pénaux genevois de l'après-
guerre. Raymond Nicolet avait
obtenu son brevet d'avocat en
1939 après des études à Genève et
Cracovie.

Parmi les causes ou les clients
célèbres de Me Nicolet on peut
citer le syndicaliste Lucien Tron-
chet, Bernie Cornfeld d'IOS, Fer-
nand Legros, Ben Bella, la Cour
impériale d'Iran, (ats)

Genève: décès
d'un avocat célèbre

Plus de 10.000 Suisses porteurs
Virus du SIDA

Selon l'office fédéral de la Santé
publique (OFSP), une dizaine de
milliers de personnes, en Suisse,
sont probablement porteuses du
virus du SIDA Entre 500 et 4000
d'entre elles pourraient dévelop-
per le syndrome jusqu'à sa con-
clusion mortelle.

Parmi les moyens de préven-
tion, l'OFSP accorde une grande
importance à l'information et à
l'éducation. Mais les jeunes - et
tout particulièrement ceux qui se
trouvent dans des situations à ris-
ques - sont-ils informés comme
ils devraient l'être?

A cette question, posée dans
une motion de Judith Stamm
(pdc-LU), le gouvernement a
répondu lundi: l'OFSP prépare
précisément des campagnes
d'informations spécifiques pour

les adolescents et les jeunes gens.
De fait, souligne le gouvernement,
les personnes dans les milieux à
risques (prisons, homes divers) ne
sont pas plus exposées à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'institu-
tion. L'OFSP a d'ailleurs publié,
en collaboration avec les direc-
teurs cantonaux de la justice, des
directives pour les établissements
de ce genre. Les tests de dépistage
ne se justifient pour le moment
que pour les personnes à risques.
Chaque médecin peut les faire
exécuter. En cas d'indication
médicale, le test est pris en
charge par les caisses maladie.
Dans plusieurs grandes villes,
pour le prix de 30 francs, il y a
moyen de faire effectuer une ana-
lyse en conservant l'anonymat.

(ap)

PUBLICITÉ ___=_=_=_____________=__=

v Okay
V BPS:

Je compte privé
BPS «Jeunesse», avec.

_M_ _E__<aP

Le compfe privé <̂—S
BPS «Jeunesse» pour toujours

disposer librement de son argent
avec la carte ec-Bancomaf.

ML-2-J. • -•",

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.

Loterie romande
Télécash

Tirage du lundi 6 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

04-14 - 17 - 19-22
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 7 octo-

bre 1986. (comm)

Près de Vallorbe

Une dizaine de saisonniers yougosla-
ves vivaient depuis au moins une année,
près de Vallorbe, dans une baraque et
une roulotte qui étaient de véritables
taudis. C'est ce qu'ont découvert, ven-
dredi , le syndicat FOBB et la police, à la
suite d'une dénonciation d'un médecin.
«Ils étaient logés comme des lapins dans
un clapier», s'est indigné un syndicaliste.
Us ont été évacués et hébergés provisoi-
rement à l'auberge de jeunesse de Val-
lorbe.

Ces ouvriers étaient au service d'un
entrepreneur de la localité, qui en occu-
pait une parti e à l'arrachage de la gen-
tiane dans le Jura vaudois et en «prê-
tait» aussi à d'autres employeurs de la
région. Plainte a été déposée par le syn-
dicat du bâtiment et du bois, (ats)

Logés comme des bêtes



I NOUVEAU !
i Chaque mercredi
I après-midi
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¦ IVKAESER SA _r"l\_
cherche pour entrée à convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourd. Ce poste conviendrait à une personne de
constitution robuste, appréciant les contacts avec la clientèle.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/26 47 47, heures
de bureau.

M€DlflT€C sa
nouvelle entreprise industrielle, récemment
établie dans le développement et la fabrication
de mémoires magnétiques pour ordinateurs,
cherche:

une employée
de fabrication

très méticuleuse et capable de travailler de
manière indépendante et à qui nous aimerions
confier diverses tâches de contrôle sur nos pro- t
duits finis.

un employé polyvalent
possédant un permis de conduire pour l'exécu-
tion de divers travaux de manutention, de
transport et d'entretien..

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, télépho-
nez ou écrivez à:
Médiatec SA, 2412 Le Col-des-Roches,
<P 039/31 67 67 

ÉlMMBIul.
La fenêtre
en plastique suisse.

- ' / -" '. ' %- ' . ' . '
Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
Rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 35 
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A vendre

Chats
persans
4 mois, avec

papiers, crème et
bleu-crème.
Fr. 650.-

Renseignement.

0 032/58 18 79

Jeune fille
terminant sa scola-
rité obligatoire en

juillet 1987,
cherche
place

d'apprentissage
d'employée de

bureau.
Ç) 038/57 12 12

(interne 29)

t JLTOUTOU-
Jbwf PALACE
il H M Ht *"e sa'on c'e beauté pour chiens

«y w3L-l«» Toilettages chats persans

"*̂ s ^i """ Coupes et soins prodigués par, Mme
Monti, toiletteuse diplômée après 3
ans d'apprentissage. Depuis 7 ans à
votre service

boutique prêt-à-porter Dépositaire D0K0
pour ch,ens 039/23 08 32

Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Besoin d'argent
; prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

Discrétion absolue.
J9 021/35 1328 - 24 h/24

H___H__H-rL& $*Êit: Wr
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C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce. .

VITRERIE jost
[JOUR] et EU J 26 40 77

» . 
¦ ¦ 

4

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

I Avis à notre |
I clientèle i
I Notre dépôt 1
¦ de l'avenue Léopold-Robgrt ;0 I
1 est transféré. S

SERRE 61
S Comme toujours, n«_ prix I
9 valent le détour. I
I Pantalon Fr. 4.30 1
I Jupe simple Fr. 4.90 1
I Veston Fr. 8.50 1
I Imperméable ! Fr. 9.90 I

I Service exprès I
1 dans la journée I

^Raapar-M̂  
,a 

Ct>a_x-de-Fond9 I

1 M__Târ_f S£RRE 61 1

( 1 ^

À VENDRE
Quartier Est

Petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements de 3 et
4 pièces. Confort. Jardin. Situation

tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 100 000 environ.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V _ /

ÇpP/P ÇPpPftû/F 
inaperçues: décor carrosserie et enjoliveurs Série Spéciale Renault 5 FIASH: Moteur

*""*^ **** GlutflLC» spéciaux , toit ouvrant en verre teinté , revête- 1397 cm3 (60 ch/44 kWj à catalyseur
Pas timides. Pourtant elles sont toute ment des sièges exclusif , dossiers arrière (US83). 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-

rouges. Mais elles existent aussi en gris rabattables 1/3-2/3, radio-cassettes stéréo: foration.
métallisé. Assez BCBG, elles aiment les plus de Fr. 1500.-d'équipement stipplémen-
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail- taire qu'elles offrent en prime. Financement et leasing-
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles Généreuses , sympas , extraverties et Renault-Crédit SA, 022/291333
vous filent sous le nez ou vous fauchent une coquines , elles n'attendent plus que votre
place de parking avantm êmequevotre rétro- visite chezvotre agent Renault. Rien que pour ///A ijpitTAITf T1 
viseur ou votre clignotant n'aient eu le temps le plaisir de vous voir flasher pour elles et W%k ^c\/nm iDFQ—
de réagir. C'est vrai , elles sont assez immo- l'une d'entre elles. if Vtb VUI I UKb ù
destes et elles font tout pour ne pas passer Renault Super 5 FLASH, Fr. 13 900.- Wtf A VIVRE 

Thème: nouriture - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aile Gril N Navet Pois
Amer H Hôte Noce Porc

B Blé \ Huile Noix R Raie
Brie L Lait O Oeuf Rave

C Cerf Lapin • Olive Riz
Coq Lier Orge Roux

E Epi Lime P Pain S Sole
F Far M Lot Paner T Tarte

Filet Melon Pâté Thé
Fera Menu Pêche Thon

G Gaufre Miel Pilaf Thym
Gigot Mouton Plat Tomme
Goût

LE MOT MYSTÈRE



Un charleston au planétarium ?
Deux nouveautés dans la gamme Longines

Nouveau pas, nouvelle variété pour la «Qharleston* (à gauche) qui se vêt d'un brace-
let intégré, plaqué or 18 K. La a Planétarium» dernière création de la veine des

montres compliquées allie technologie et élégance. (Photos Longines)

Le rythme des «années folles» et le
Musée des Transports de Lucerne.
Aucun lien en apparence et pourtant...

La maison Longines de Saint-Imier avec
ses modèles Charleston et Planétarium
nous prouve le contraire.

Formes rondes, tonneaux, ou carrées
avec boîtes galbées pour épouser la
forme du poignet, munies de cadrans à
chiffres romains ou Breguet, d'index aux
surfaces arrondies et de petites secondes,
les modèles Longines-Charleston sont
une adaptation des montres-bracelets
des années vingt à trente, munies cepen-

dant des mouvements à quartz ultra-
plats les plus modernes.

Les montres Planétarium renferment
peut-être le plus compliqué des mouve-
ments analogiques à quartz. La Planéta-
rium dit donc tout, ou presque, à qui la
consulte: l'heure - la minute - la seconde
- la date, sur son calendrier à aiguilles -
les phases de la lune - les saisons - les
mois et les signes du zodiac - les solstices
et équinoxes. Cette nouvelle création,
au-delà de son exclusivité (garantie aussi
par une production numérotée limitée et
un certificat d'origine), répond à l'intérêt
manifesté à l'astrologie, l'astronomie,
l'astronautique. (comm-JH)

En deux mots et trois chiffres
• Le recul des taux se poursuit en

Suisse. Les quatre grandes banques
suisses ont annoncé lundi le recul immé-
diat d'un quart de point à 3* lA% du taux
d'intérêt des dépôts à terme fixe d'une
durée de trois à douze mois. Cette modi-
fication constitue la troisième baisse suc-
cessive. Les deux précédentes, chacune
d'un quart de point également, avaient
eu lieu le 5 août et le 8 juillet. La der-
nière hausse date du 23 juin.
• Changement à la tête de Stuag,

entreprise suisse de construction de
routes et de travaux publics S.A., à

Berne. A partir du 22 mai 1987, jour de
la prochaine assemblée générale, la prési-
dence du Conseil d'administration sera
assurée par M. Michel Stettler, actuelle-
ment vice-président.
• Les exportations de capitaux

soumises à autorisation en Suisse ont
plus que doublé en août par rapport à
juillet, à 5,44 milliards de francs suisses
contre 2,51 milliards le mois précédent.
Août se place ainsi au deuxième rang
parmi les huit premiers mois de l'année
et dépasse de loin les chiffres enregistrés
pour août 85 (3,34 milliards).

Le marketing disséqué à Sonceboz
Union bernoise du commerce et de l'industrie

Sous la présidence de M. Charles Gamma, la Section Jura bernois de
l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie (UCI) poursuit son
activité intense en faveur des entreprises et de l'artisanat de la région.

Chaque année, ses membres ont l'occasion d'assister à des conférences de
personnalités de premier plan dans les domaines les plus divers intéressant
l'économie.

A l'occasion d'une conférence qui a eu lieu à Sonceboz, le président du
groupe «Industrie» M. Philippe Holzer présentait M. Patrice Fehlmann, chef
de vente de l'entreprise Camille Bloch SA pour traiter du sujet du marketing.

Un exposé qui démontre l'évolution
intéressante d'une branche spécialisée
face aux mutations intervenant dans les
produits, les services et les moyens de
communication publicitaires.

Le marketing consiste en plusieurs
philosophies. Il est une méthode, un con-
cept et d'abord une idée. C'est aussi un
programme.

Au cours de ce siècle, on constate une
évolution du marketing en quatre pha-
ses. L'époque allant jusqu'en 1935, les
années 1945 à 1960, la période condui-
sant à 1974 et la phase que nous vivons
présentement.

Dans la première phase, l'offre est
inférieure à la vente. On peut donc fabri-
quer sans se soucier du produit. La vente
s'effectue sans trop de problèmes. La
période de l'après-guerre est orientée
vers la vente. Le bon vendeur est à même
de placer son produit.

La nécessité d'avoir recours à des tech-
nologies nouvelles, occasionne de nouvel-
les charges. L'attitude et les décisions de
l'Etat ont une emprise croissante sur les
décisions à prendre par les responsables
du marketing et les producteurs.

On assiste à une polarisation de l'offre.
L'environnement social dans lequel nous
vivons exerce son influence sur nos déci-
sions.

Face à ces nouveaux éléments, les
objectifs de vente, doivent être rempla-
cés par des objectifs de profit. Il en
résulte que la préparation d'un produit
de marque, doit être en tout parfaite.

Le marché national notamment, devra
tenir compte davantage encore de l'évo-
lution en cours.

Deux éléments fondamentaux influen-
ceront les décisions du marketing: les
tendances de l'environnement, la réac-
tion du fournisseur dans sa démarche de
l'offre et le, comportement du consom-
mateur dans la demande.

La possession de la technologie ne sera
plus un atout majeur. L'atout majeur
sera de posséder des parts de marché
importantes, pour être à même de faire
face.

Dans le commerce de détail, le déci-
deur est en voie de changer. Ce n'est plus
le fabricant qui décide, mais l'intermé-
diaire plutôt que le distributeur. Les
marchés ne sont plus prêts à engloutir
n'importe quel produit.

Jusqu en 1974, 1 offre et la vente sont
équilibrées. La tendance à une offre plus
importante que la vente, fait apparaître
la notion de marché. La nécessité appa-
raît en effet, de consulter le marché,
pour connaître quels sont les besoins
tant en produits, qu'en services. Appa-
raissent alors les enquêtes de marchés.

La phase présente est une situation de
régulation et de stagnation du marché.
Une phase dans laquelle il y a lieu de
tenir compte d'un nombre croissant
d'éléments.

On a admis longtemps que le marke-
ting était une panacée. L'étude du mar-
ché ou du consommateur était la solu-
tion du problème. Dès que l'offre a été
supérieure à la demande, la nécessité est
apparue, de tenir compte de l'utilisateur,
de la consommation effective, ainsi que
de ce qui se passe à l'extérieur de l'entre-
prise.

LES STIMULIS
Ces différents facteurs influencent

l'ensemble des stimulis déterminant
l'achat ou non d'un produit.

Longtemps, on a tenté de cerner
l'acheteur au. niveau démographique,
géographique aussi. Le marché était jugé
en fonction de l'âge ou du sexe de la
population, de son pouvoir d'achat, du
lieu de résidence.

Aujourd'hui , les critères socio-cul-
turels ont pris de plus en plus d'impact
sur le marché. Ils sont même primor-
diaux. Influencé par l'ensemble des sti-
mulis, le consommateur se trouve face à
une détermination entre plusieurs choix.

C'est à ce moment que le marketing
acquiert son importance. C'est la con-

naissance de ce processus qui va permet-
tre au responsable du marketing d'en
arriver à la conception la plus proche au
comportement de son marché.

Dans les marchés, on constate aussi
une uniformisation de l'offre. Ce qui
diminue les possibilités de récupération
des investissements que font les entre-
prises en recherche et développement.

Faute d'avoir pris le marketing pour
l'instrument de premier ordre qu'il est,
pour autant qu'il soit utilisé judicieuse -
ment, les entreprises faibles sur le mar-
ché vont perdre une bataille, voire la
guerre.

Le marketing ne se limite plus à un
produit, à un prix, à une campagne
publicitaire, ou à un système de distribu-
tion. Des contraintes toujours plus nom-
breuses, iront en s'amplifiant.

L'environnement devient fondamen-
tal, la législation toujours plus contrai-
gnante, sous l'influence de la politique et
de la protection des consommateurs.

Le marketing doit prendre conscience
du marché, des prestations, de la concur-
rence. Le tout doit être mis en relation
avec l'environnement dans lequel évo-
luent ces trois éléments.

Face à ces constatations, les entrepre-
neurs ont, dans un premier temps, ratio-
nalisé tout ce qui était possible au point
de vue du produit.

LA POSITION DES PME
Quelles sont, dans ce contexte, les pos-

sibilités d'une PME. Ses moyens sont
modestes. Elle en est réduite à concur-
rencer ses voisins de marché, avec des
moyens limités.

Tant au point de vue du prix que de la
publicité. La PME tentera de se posi-
tionner par rapport à un article spécia-
lisé. Mais une spécialité du secteur tech-
nique ne suffit plus. Celle-ci devra être
accompagnée d'une étude très appro-
priée du groupe visé. Encore ne faut-il
pas viser le haut de gamme, mais se
maintenir sur un marché avec des prix
moyens.

L'argumentation des prestations de
service et la flexibilité seront toujours
davantage des instruments de combat
des PME, face aux grandes entreprises,
dont la mobilité est paralysée.

Pourquoi ne pas voir dans la segmen-
tation du marché toujours plus large, la
clé du succès des PME? La PME sera
toujours plus rapide dans sa réaction
face au marché, que la grande entreprise,
dont le lourd appareil constitue un frein.
On veillera toutefois à la justesse de la
décision, (gl)

NOTIONS DÉPASSÉES
A côté de la méthode, on a constaté

que d'autres facteurs étaient à prendre
en considération: l'entreprise, son envi-
ronnement, sa culture, ainsi que nombre
d'autres éléments encore. La méthode et
les schémas ne sont plus essentiels. Ils
sont à utiliser comme fil rouge destiné à
charpenter la démarche. mmm

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 111500.—111750.—
Roche 1/10 11175.— 11225.—
SMH p.(ASUAG) 114.— 110.—
SMH n.(ASUAG) 444.— 430.—
Crœsair p. 1670.— 1625.—
Kuoni 26200.— 26800.—
SGS 7775.— 7725.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch.n. 860.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1065.—
Swissair p. 1265.— 1275.—
Swissair n. 1100.— 1105.—
Bank Leu p. 3600.— 3550.—
UBS p. 5790.— 5790.—
UBS n. 1075.— 1065.—
UBS b.p. 225.— 225.—
SBS p. 542.— 543.—
SBS n. 423.— 423.—
SBS b.p. 455.— 455.—
CS. p. 3625.— 3610.—
CS. n. 670.— 670.—
BPS 2555.— 2545.—
BPS b.p. 253.— 252.—
Adia Int. 7500.— 7400.—
Elektrowatt 3340.— 3375.—
Forbo p. 3350.— 3375.—
Galenica b.p. 749.— 750.—
Holder p. 4225.— 4150.—
JacSuchard 8025.— 8025.—
Landis B . 1830.— 1810.—
Motor col. 1925.— 1900.—
Moeven p. 6300.— 6400.—
Buerhle p. 1470.— 1430.—
Buerhlen. 300.— 310.—
Buehrle b.p. 430.— 440.—
Schindler p. 2900.— 2850.—
Sibra p. 620.— 620.—
Sibra n. 435.— 435.—
La Neuchâteloise 820.— 820.—
Rueckv p. 17300.— 17300.—
Rueckv n. 6425.— 6375.—

Wthur p. 6825.— 6850.—
Wthurn. 3300.— 3300.—
Zurich p. 7800.— 7825.—
Zurich n. 3200.— 3250.—
BBCI-A- 1550.— 1550.—
Ciba-gy p. 3590.— 3610.—
Ciba-gy n. 1680.— 1675.—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2680.—
Jelmoli 3690.— 3775.—
Nestlé p. 8700.— 8675.—
Nestlé n. 4200.— 4175.—
Nestlé b.p. 1485.— 1495.—
Sandoz p. 11600.— 11400.—
Sandoz n. 4200.— 4175.—
Sandoz b.p. 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 630.— 595.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzern. 2700.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 71.50 71.75
Aetna LF cas 93.75 91.75
Alcan alu 51.25 50.50
Amax 24.— 24.50
Am Cyanamid 121.50 119.50
ATT 36.75 36.50
Amococorp 109.50 108.—
ATL Richf 93.25 92.50
Baker Intl. C 17.— 17.50
Baxter 27.— 26.75
Boeing 86.75 87.—
Burroughs 115.50 114.50
Caterpillar 61.— 60.—
Citicorp 80.— 79.—
Coca Cola 57.50 56.50
Control Data 43.25 43.25
Du Pont 130.— 128.50
Eastm Kodak 89.— 89.—
Exxon 111.— 109.—
Gen.elec 116.— 115.—
Gen. Motors 112.— 110.50
GulfWest 102.50 101.—
Halliburton 36.— 35.50
Homestake 47.— 46.50
Honeywell 115.— 114.50

Inco ltd 21.75 23.25
IBM 216.50 212.50
Litton 123.— 122.50
MMM 165.50 163.—
Mobil corp 61.— 61.—
NCR 78.75 76.50
Pepsico Inc 43.75 42.50
Pfizer 94.— 94.—
Phil Morris 109.60 108.50
Phillips pet 17.— 16.50
Proct Gamb 111.— 111.—
Rockwell 63.75 65.—
Schlumberger 57.50 56.50
Sears Roeb 67.50 66.25
Smithkline 130.— 131.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 161.50 158.—
Sun co inc 88.— 86.50
Texaco 56.— 55.—
Wamer Lamb. 87.50 86.—
Woolworth 66.—' 65.50
Xerox 84.50 83.75
Zenith 33.25 32.50
Anglo-am 24.75 23.50
Amgold 124.50 124.—
De Beersp. 11.50 11.50
Cons.Goldf I 16.— 16.—
Aegon NV 66.75 65.—
Akzo 106.— 105.50
Algem Bank ABN 397.— 393.—
Amro Bank 68.— 67.—
Phillips 39.25 39.25
Robeco 65.— 65.5Q
Rolinco 59.50 59.—
Royal Dutch 145.50 143.50
Unilever NV 341.— 337.—
BasfAG 223.50 222.—
Bayer AG 243.— 242.—
BMW 507.— 506.—
Commerzbank 260.— 259.—
Daimler Benz 1025.— 1030.—
Degussa 396.— 393.—
Deutsche Bank 642.— 642.—
Dresdner BK 331.— 330.—
Hoechst 215.— 212.50
Mannesmann 138.— 139.50
Mercedes 920.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.58 1.66
1 $ canadien 1.12 1.22
1_ sterling 2.21 2.46
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES
1 $ US 1.605 1.635
1 $ canadien 1.155 1.185
1 £ sterling 2.305 2.355
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires -.116 -.1185
100 DM 80.70 81.50
100 yens 1.0465 1.0585
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.21 . 1.25
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos L09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX '

Or
$ Once 435.50 438.50

. Lingot 22.575.— 22.825.—
Vreneli 148.— -159.—
Napoléon 138.— 142.—
Souverain US $ 104.50 107.50

Argent
$ Once 5.74 5.77
Lingot 292.— 307.—

Platine
Kilo 31.340.— 31.940.—

CONVENTION OR
7.10.86
Plage or 23.000.-
Achat 22.600.-
Base argent 340.-

Schering " 493.— 495.—
Siemens 566.— 569.—
ThyssenAG 127.— 132.—
VW 400.— 397.—
Fujitsu ltd 9.40 9.35
Honda Motor 13.25 12.75
Neccorp 23.75 23.25
Sanyo eletr. 4.25 4.10
Sharp corp 9.40 9.55
Sony 31.— 31.25
Norsk Hyd n. 34.25 32.75
Aquitaine 80.— 80.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 56% . 56%
Alcan 31% 31%
Alcoa 36% 36%
Amax 15- 15.-
Asarco 14% 15.-
Att 22% 22%
Amoco 67.- 66%
Atl Richfld 57% 68%
Baker IntI 10% 10%
Boeing Co 53% 54%
Burroughs 70% 70%
Canpac n% 11%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 49.- 48.-
CocaCola 34% 35 W
Crown Zeller 50% 50%
Dowchem. 54% 55 W
Du Pont 79.- 7814
Eastm. Kodak 55.- 55%
Exxon 67 % 67.-
Fluor corp 13.- 12%
Gen. dynamics 72% 73.-
Gen.eïec. . ?l% 71%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar - -
Halliburton 21% 21%
Homestake 28% 29%
Honeywell 70% 70%
Inco ltd 14% 14.-
IBM 130% 133%
ITT 49% 4914

Litton 75% 75%
MMM 100% 100%
Mobi corp 3714 37%
NCR 4714 47%
Pac. gas 23% 24%
Pepsico 26% 26.-
Pfizerinc 57% 57%
Ph. Morris 67.- 68.-
Phillipspet 1014 10%
Proct&Gamb. 68% 69%
Rockwell int 39% 40.-
SearsRoeb 41% 40%
Smithkline 80% 80%
Sperry corp - -
Squibb corp 97% 96%
Sun corp 53% 54.-
Texacoinc 33% 33%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 41% 41%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 42% 42%
Wamr Lamb. 53% 54.-
Woolwoth 40.- 40.-
Xerox 51% 52%
Zenith 20.- 20-
Amerada Hess 23.- 23%
Avon Prod 34.- 33%
Chevron corp 44% 45-
Motorola inc 38.- 37%
Polaroid 64% 66%
RCA corp
Raytheon 63.- 63%
Dôme Mines 6% 7.—
Hewlet-pak 38% 38%
Texasinstr. 11014 112%
Unocal corp 23% 23%
Westinghel 53% 54%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1650.— 1660.—
Canon 970.— 940.—
Daiwa House 1590.— 1590.—
Eisai 1580.— 1590.—

Fuji Bank 1680.— 1680.—
Fuji photo 2770.— 2890.—
Fujisawa pha 1240.— 1250.—
Fujitsu 825.— 927.—
Hitachi 1030.— 1040.—
Honda Motor 1240.— 1240.—
Kanegafuchi 555.— 565.—
Kansaiel PW 3290.— 3200.—
Komatsu 472.— 480.—
Makita elct 1100.— 1150.—
Marui 2500.— 2530.—
Matsush ell 1700.— 1690.—
Matsush el W 1610.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 255.— 290.—
Mitsub. el 567.— 531.—
Mitsub. Heavy 598.— 568.—
Mitsui co 640.— 637.—
Nippon Oil 1260.— 1200.—
Nissan Motr 566.— 561.—
Nomura sec. 3290.— 3360.—
Olympus opt 970.— 980.—
Rico 809.— 825.—
Sankyo 1280.— 1260.—
Sanyo élect. 400.— 397.—
Shiseido 1760.— 1750.—
Sony 2900.— 3040.—
Takeda chem. 2070.— 2120.—
Tokyo Marine 1730.— 1680.—
Toshiba 755.— ' 736.—
Toyota Motor 1930.— 1880.—
Yamanouchi 2960.— 2970.—

CANADA 

A B
BelICan 37.25 37.50
Cominco 13.375 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulfcda Ltd 14.125 14.125
Imp. Oil A 45.50 45.25
Noranda min 20.375 20.375
Nthn Telecom 40.— 39.50
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagram co 83.50 83.—
Shell cda a 23.— 23.25
Texaco cda I 27.875 27.625
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 | | 24.40 I I 1.605 | | 22.575 - 22.825 | | Octobre 1986: 218

(A = cours du 3.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS# . précédent: ! 774.! 8 _ Nouveau: 1 784.45(B = cours du 6.10.86) communiqués par le groupement local des banques -»ww- «w « »,



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
¦
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A la SBS, mes idées comptent plus
que mon bilan.

'5
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Dommage, c'est souvent tarsque l'aî  §wî qnçe -; - „ ;
a le plus de projets et d'idéeŝ  ëil̂ lME pdUr4 ôfdindtèurs personnels
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tête que l'on manque de fonds dans t accélèrent et simplifient en outre toute
la caisse. Heureusement, la SBS est la comptabilité financière, débiteurs,
là pour vous aider. créditeurs, salaires et stocks. Et ils.

Les petites et englobent toutes les prestations de la
moyennes entreprises qui veulent SBS dans le domaine du jrafic des
aller de l'avant obtiennent de la SBS paiements.
des crédits calculés en fonction de Prenez contact avec un
leurs besoins et de leurs possibilités. spécialiste PME de la SBS. L'entretien

que vous aurez profitera certaine-
La comptabilité débiteurs et crédi- ment à votre entreprise,
teurs est facilitée puisque la SBS se
charge de tout le trafic des paie-
ments. Avec le nouveau bulletin
de versement vert BV86, par exem-
ple, les virements de vos clients sont ^r ™ *» •* __. * -¦àjjKg *>OCI6TG Q©traités par ordinateur en un temps j |j Banaue $uiSSe¦__¦__ ¦__¦ B_T^M ¦ -I^A -̂T^^ *aaW*aW *»èaW *aW''*%%+

record et vous sont crédites quasi- _•_¦__- -, -., .,
a ... a. ., SBS Une idée d avance.ment sans perte d intérêts. _»¦¦__¦_¦¦_ ¦_-_¦¦¦—¦



Galerie Jonas, Petit-Cortaillod
Pierre-Alexandre Junod le gestuel

Pierre-Alexandre Junod est né à La
Chaux-de-Fonds en 1909. Ecole normale
à Neuchâtel , Kunstgewerbesschule à
Zurich, Ecole des beaux-arts à Genève,
graphiste, professur, depuis 2976 il se
consacre uniquement à la peinture. Il vit
et travaille à Neuchâtel.

Grands volumes, nobles, soutenus par
un coloris à la fois intense et discret.
Attachante l'œuvre de Pierre-Alexandre
Junod , dominée par le sens du monu-
mental, bâtissant dans de sobre harmo-
mies de noir, de brun , de rouge, de bleu,
des architectures où l'on perçoit la con-
cordances entre un instinct graphique
aigu et une nature spontanée qui décou-
vre, dans le geste même, l'élément effi-
cace de son expression.

Face à une œuvre de Junod, dispersion
sur pavatex, le regardeur ressent la soli-
dité et l'énergie de cet ait, cette fougue
disciplinée. La force même avec laquelle
Junod s'exprime a quelque chose de
farouche. Les surfaces de couleurs claires
chantent avec éclat lorsqu'elles représen-
tent la lumière, que l'on découvre der-
rière les masses obscures. Ces lueurs
paraissent évoquer ia naissance d'un
nouvel ordre, d'une nouvelle aurore,

Dispersion sur pavatex 122 x 125 cm.

dans d'autres œuvres les formes s'écha-
faudent, se chevauchent, magnifiant la
couleur. L'architecture de ses tableaux
n'est pas celle qui décide la volonté
rationnelle, mais l'instinct primordial
d'une nature lyrique.

D. de C.

• Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, fermé
lundi et mardi. Jusqu'au 19 octobre.

La rentrée
à l 'agenda

Rentrée énergie, rentrée plaisir, rentrée grise mine ou rentrée-pris.- elle
est partout. Elle fait l'air du temps et le ton des conversations, son nom est
sur toutes les lèvres, dans les centres de culture ou en famille, en rose ou en
super. (D d C)

La Galerie Florimont...
-.Raymond et Nicolas Didisheim, à

Lausanne, propose une exposition sur le
thème «Bracelets». Explosion de formes
et de matériaux aussi divers qu'inatten-
dus, mais ce qui importe, c'est la créa-
tion. Parmi les dix- sept exposants, rele-
vons les noms dé 'trois artistes de la
région: Christine Dubois de Rochefort ,
Paul- André Grether et Carol Gygax
Didisheim de La Chaux-de-Fonds.

Fermé dimanche et lundi matin. Jus-
qu'au 25 octobre.

Salon de l'Union
des femmes peintres
sculpteurs et
décorateurs à Paris

Verene Monnier, peintre, de La
Chaux-de-Fonds, prend part à cette
exposition rétrospective sur le thème
«Femmes créatrices des années 1920 à
50».

Grand Palais, Av. du Président Wins-
ton Churchill. Ouvert tous les jours jus-
qu'au 13 octobre.

Galerie du Faubourg, Neuchâtel
Peter Bacsay, peintre hongrois, est né

en 1946. Il fit ses études à l'Académie des
beaux-arts de Varsovie. Depuis 1983 il
vit et travaille en Suisse. Professeur à
l'Ecole cantonale des beaux-arts à Sion,
il expose à la Galerie du Faubourg sa
production récente, huiles sur toiles, où
l'élément figuratif se coule dans la géo-
métrie.

Fermé lundi et mardi, jusqu'au 18
octobre.

Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier

Sous le titre «A propos de Thalie,
Aglaé, Euphrosinée». Catherine Meyer,
photographe, propose une libre interpré-
tation du thème des trois grâces, inspiré
d'un bas-relief classique. Une démarche
photographique originale, à travers le
morcellement de l'image, du corps, coupé
de rythmes réguliers.

Lundi, mardi, mercredi et samedi, jus-
qu'au 25 octobre.

musidue
La société de musique de Neuchâ-

tel, propose jeudi 9 octobre à 20 h au
Temple du Bas, le premier concert
d'abonnement de la saison 1986-87.

L'Orchestre philharmonique tchèque,
dirigé par Libor Pesek, interprétera le
poème symphonique «Des prés et forêts
de Bohême», (extrait de «Ma patrie»).
Vaclav Hudecek, violoniste, sera le
soliste du concerto pour violon et orches-
tre de Max Bruch. La symphonie No. 7
de Dvorak donnera une fin à ce premier
concert.

Les manifestations suivantes auront
lieu les 13 novembre, 12 décembre, 15
janvier, 5 février et 16 mars. Y prendront
par la Philharmonie de Dresde, le Came-
rata Lysy de Gstaad, le Sudwestdeuts-
ches Kammerorchestre de Pforzheim, la
quintette Fauré et le Berliner Sympho-
nie Orchester.

Concert au Gros-Crêt
(La Chaux-de-Fonds)
En faveur de l'œuvre
d'Edmond Kaiser
«Sentinelle»
(au secours de l'enfance meurtrie)

Vendredi 10 octobre, dès 20 h 30 à la
Ferme du Gros-Crêt, des musiciens de
tous horizons musicaux, rock, jazz,
musique classique, accordéon, poètes,
chansonniers se réuniront pour une
gigantesque jam session au bénéfices de
«Sentinelle» l'œuvre d'Edmond Kaiser
au secours de l'enfance meurtrie.

Dans un climat d'amitié musicale,
dans un geste spontané, ces musiciens
joueront en groupes ou individuellement.
Georges Lièvre, Emile et Laurent de
Ceuninck illustreront les couleurs de la
percussion, Graziella Vrolix , Rachel
Flùhmann, Boillat X , Mathieu Schnei-
der, François Allemand, f lû t i s t e s, Bob
Jambe, Jimmy Brazil, Patrick Leh-
mann, trompettiste, Frédéric Gindraux,
pianiste, Geneviève Eichmann, Boudu-
ban, Francis Dindeleux déclamera des
poèmes, des groupes assureront la con-
tinuité d'une jam qui promet d'être cap-
tivante. Les musiciens qui désireraient
prendre part à la soirée sont p r i é s  de
s'adresser à Boillat X.

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

Honoré Daumier est surtout connu
pour ses caricatures de personnages
publiées dans les journaux. Il s'est inté-
ressé à toute une série de gens peu pré-
sents dans la peinture. Nouveauté pour
l'époque comme ces «Chanteurs de
rue» (env. 1850) (No 4 de l'exposition)
d'une iconographie moderne mais, du
point de vie pictural, nourrie de tradi-
tions. «Il aime beaucoup les peintres
vénitiens, précise encore Ed. Charrière,
conservateur; et il a aussi beaucoup
influencé Van Gogh». Ce tableau est
peint sur bois et, détail de valeur, on
trouve à l'arrière la palette du peintre.

A.-J. Thomas MonticeUi est un
peintre moins connu, mais il fascinait ses
collègues. «C'est un peintre pour les
peintres, commente le conservateur; on
lui doit surtout des jardin s, se fêtes
galantes, et il a chanté les fastes du
second Empire». Il était très connu à
cette époque. Sa réputation est née
beaucoup de son usage particulier de la

couleur qu'il travaille à pleine pâte, avec
des effets soutenus.

Ce «Bouquet de fleurs dans un pot»
(non daté mais probablement vers 1850)
est intéressant dans ce sens. (No 18 de
l'exposition).

Sur le tard, MonticeUi développa des
correspondances entre couleurs et sons,
selon la théorie de la cinesthésie et déve-
loppée par Baudelaire; il fut l'un des
premiers à mener des recherches pous-
sées dans ce domaine. (ib)

• Jusqu au 12 octobre, prolongation
Ma - di: 10 h à 12 h - 14 h à 17 h. mer
credi jusqu'à 20 h.

Les tableaux du legs Junod

théâtre
Le Centre de Culture et de loisirs

de Saint-Imier, propose en outre «La
musica» de Marguerite Duras, vendredi
10 octobre à 20 h 30 à la Salle com-
munale de Sonvilier, dans une mise en
scène de Nago Humbert, avec Chantai
Ruedin et Nago Humbert, dans un décor
de André OppeL

La musica? ce sont des gens qui se
sont mariés, ils se sont installés et puis
voilà, ils ont été arrachés l'un à l'autre
par les mauvaises forces... tous les deux
dans un hôtel parlent, pour rien d'autre
que pour parler... ils ne savent pas qu'ils
se sont fait «avoir».

Galerie Ditesheim, à Neuchâtel

Jean Lecoultre est né à Lausanne en
1930. Cours avec Georges Aubert,
séjour à Madrid de 1951 à 57. Exposi-
tions personnelles à Madrid, Paris,
Zurich, Lausanne, Genève, Venise,
biennale en 1978. Livres illustrés,
décors de théâtre, plusieurs f i lms  et
reportage ont été réalisés sur Jean
Lecoultre. L'artiste vit et travaille à
Pully-Lausanne.

Lecoultre expose des œuvres récen-
tes, acryl sur toile, pastel sur papier , il
fait  preuve d'une imagination débor-
dante. Il entreprend l'exploration de
l'inconscient et fai t  surgir de ses toiles
des structures qui, si elles évoquent
aux yeux des regardeurs, des volutes
d'architecture, des ornements dévelop-
pés en spirales, suggèrent en même
temps les éléments obsessionnels de
l'inconscient du peintre, éléments où le
passé, joue peut-être un rôle d'auto-
défense.

Rien de p lus individualiste que cette
recherche, bien que Lecoultre lui donne
un caractère universel par son manie-
ment virtuose, de la forme, de la cou-
leur.

Cette cosmologie fantastique bien
entendu fait place à l'être humain, ins-
tallé par le peintre dans des perspecti-
ves fuyantes.

«Des éléments contradictoires, ten-
tent à travers des sortes d'associations,

en fai t  pas véritables, tic réduire leur
antinomie fondamentale , sans pour
autant accepter la fusion... » rappelle
l'artiste. D. de C.
IJ.S. lin ouvrage de Michel Butor et Jean

Lecoultre vient de sortir de presse. Nous
v reviendrons.

• Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 a
18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h, dimanche de
15 à 18 h. Jusqu 'au 12 octobre.

Jean Lecoultre ou les méandres de l'esprit

Nouvelle formule au salon littéraire
du Locle. Il se tiendra au FORUM de la
Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8, tou-
tes les trois semaines. Il informera assez
à l'avance de l'objet discuté.

D'ores et déjà les animateurs annon-
cent, la, rentrée mardi 21 octobre à 20 h
30. Fernand Poupon, ancien responsable
du drop in de La Chaux-de-Fonds, intro-
duira une discussion sur *Le traitement
des marginalités». Le «Salon» est ouvert
à tous.

Salon littéraire du Locle

* r
Le Centre de culture et de loisirs de

Saint-Imier organise des cours de sculp-
ture sur bois, débutants et avancés. Une
séance d'information se tiendra au
C.C.L. le 10 octobre à 19 h 30. (DdC)

artisanat

Succès neuchâtelois à Bellelay
Plus de 5000 personnes ont visité

l'exposition de douze artistes neuchâte-
lois tenue à l'Abbatiale de Bellelay jus-
qu'au 21 septembre dernier. Le public
jurassien, et d'ailleurs, a réservé un
accueil sympathique à ses voisins neu-
châtelois, préfigurant déjà l'intérêt qui
sera sans nul doute porté à l'exposition
de l'année prochaine, les protagonistes
étant également Neuchâtelois. Il s'agit
du couple d'artistes dont la renommée
n'est plus à faire: Claudevard et Jeanne-

Odette, du Cerneux-Péquignot; leurs
œuvres, dont quelques-unes de grande
envergure, seront particulièrement mises
en évidence dans la vaste nef de Bellelay.

Parallement, en été 1987, sur la gale-
rie, sera inaugurée une exposition histo-
rique permanente consacrée à l'histoire
des Prémontrés depuis leur arrivée à
Bellelay en 1136, jusqu'à la Révolution
française en 1797. Elle complétera agréa-
blement les expositions traditionnelles
des beaux-arts. (comm/ib)

Orchestre Philarmonique de
l'Etat de Rhénanie-Palatinat, dir.
Leif Segerstam. Cybelia CY 679-
680. Qualité technique: assez
bonne.

Trente-six ans après sa mort, Char-
les Kœchlin demeure l'un des grands
oubliés de la musique française. Ce
n'est pourtant pas faute d'envergure,
l'homme ayant été un créateur et
chercheur fécond doublé d'un savant
pédagogue.

Les pages symphoniques du Livre
de la Jungle (auxquelles s'ajoutent,
dans le cas d'une intégrale, trois Poè-
mes pour soli, chœur et orchestre) en
disent long sur l'ouverture d'esprit de
ce maître. «La diversité de leur style,
écrit M. Fleury, symbolise la leçon de
liberté qu'il a donnée aux musiciens...
Kœchlin pensait en effet que moda-
lité, tonalité, polytonalité et atona-
lité ne sont pas des langages diffé-
rents, mais au contraire différentes
facettes d'un même langage: au com-
positeur de choisir les moyens les
plus appropriés à l'exacte traduction
de son rêve intérieur».

les quatre Poèmes symphonique
qui se succèdent ici ont été écrits
entre 1911 et 1934. La loi de la Jun-
gle se présente sous l'aspect d'une
austère et solennelle monodie; Les
Bandar-Log, dans leur complexité, se
proposent de traduire les bonds
imprévisibles des singes mais aussi,
au second degré, les compositeurs pri-
sonniers d'un système; La Médita-
tion de Purun Baghat, dans sa séré-
nité, fait allusion à un sage qui se
retire dans un ermitage alors que La
Course du Printemps apparaît, à tra-
vers ses vastes proportions, comme la
partie la plus forte et dense de
l'ensemble.

L'interprétation très maîtrisée de
L. Segerstam nous vaut de découvrir
Le livre de la Jungle dans d'excellen-
tes conditions. Ajoutons que le pre-
mier disque contient moins de trente
minutes de musique. J.-C. B.

Koechlin:
Le livre de la Jungle

L. Lebrun. J. Berbié. N. Stutz-
mann. M. Vanaud. F. Loup. D.
Ottevaere. D. Rendall. P. Jeffes.
Chœurs de Radio France et Nou-
vel Orchestre Philarmonique, dir.
Armin Jordan. Erato ECD
88218/19. Numérique. Enregistre-
ment public Qualité technique:
bonne dans l'ensemble.

Il peut paraître curieux qu'une
œuvre aussi ambitieuse que Les Béa-
titudes compte parmi les moins
jouées de César Franck. Ce serait
oublier que cette partition présente
des inégalités qui la rendent, par cer-
tains côtés, peu convaincante: la
médiocrité du livret, tout d'abord; le
manque de concision ensuite (deux
heures pleines), l'évocation musicale
du mal enfin qui tombe dans la gran-
diloquence et manque donc son but.

Pourtant, malgré ces faiblesses,
Les ( Béatitudes sont bien l'une des
œuvres les plus représentatives de
leur auteur et, dans la littérature du
siècle passé, elles tiennent une place
non négligeable. Opposant à chaque
fois la voix du monde à celle du
Christ, elles suivent un schéma qui
n'empêche pas le compositeur de
varier l'ordonnance des interven-
tions. On ne pourra relever ici en
détail la noblesse et l'admirable
tenue de maints passages. Notons
avec A. Colling, l'un des biographes
du Pater Seraphicus, que la musique
a traduit ses sentiments «avec une
beauté, une puissance, une efficacité
émouvantes chaque fois que l'inspira-
tion„né s'en trouvait pas contrainte
par quelque idée répulsive à
l'artiste».

De toute évidence, Armin Jordan
entretient des relations privilégiées
avec Les Béatitudes dont il recrée
l'élan, la véhémence, la douleur, la
consolation avec l'expression la plus
adéquate. On ajoutera que cet enre-
gistrement, réalisé au cours de deux
concerts parisiens, réunit une bril-
lante distribution qui devrait contri-
buer efficacement à lui assurer une
belle audience.

tourne-disques

Hughes Richard, poète, réside actuel-
lement aux Ponts-de-Martel où, parallè-
lement à son écriture, il s'occupe des édi-
tions qui portent son nom. En 1954, il
rencontre Biaise Cendrars à Neuchâtel
Choc décisif pour son avenir. Il donnera
une «Heure de p oésie-musique» à la
«Maison rose aux volets verts» Maison
du quartier des Eaux-Vives, 56, route de
Frontenexà Genève, les 9, 10, 11 octobre
à 20 h 30, le 12 octobre à 18 h.

«La Saison haute» ce n'est pas seule-
ment un nouveau poème qu'offre Hughes
Richard, c'est aussi une nouvelle façon
de s'exprimer, ou de se proférer. Il sera
accompagné par Raphaël Daniel, sax et
clarinette, et Anne-Lise Fritsch, comé-
dienne.

Hughes Richard, Heure
de poésie-musique à Genève

expositions

Lauréat de grands prix internatio-
naux, Georges Deniset participe réguliè-
rement aux expositions parisiennes (Les
artistes français , Salon d'automne, Les
indépendants). Il expose ses paysages
huiles, aquarelles, techniques diverses à
la galerie des Annonciades à Pontarlier.

Tous les jours, jusqu'au 14 octobre.

Galerie des Annonciades
à Pontarlier



Notre entreprise bénéficie d'une renommée 1
mondiale dans l'industrie de la machine-outils. 1
Dans le cadre du développement constant de j
nos activités, nous recherchons un jeune 1

dessinateur(trice )
sur machines A
avec CFC ou titre équivalent. J
Nous offrons: 1

— des prestations sociales de premier ordre I
— horaire de travail libre 1
— restaurant I
— possibilité de logement 1

Les candidatures seront adressées à notre service du per- I
sonnel qui les traitera en toute discrétion. 1

LIBRE EMPLOI _ .„_u:
SERVICE SA ¦ emploi
Grand-Rue 1A jjj * i— M
2000 Neuchâtel Hlil lf^(0 038/24 00 00 llll l V

J Mandatés par un client de La Chaux-de-Fonds,
je recherche pour le 1er novembre 1986
1 secrétaire qualifiée
français-anglais
Age souhaité: 23 à 35 ans.

; 1 responsable
de service après-vente externe.
Formation d'ingénieur ETS.
Bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand et surtout une personne qui
accepte de partir à l'étranger.
Veuillez contacter au plus vite Mlle
Chauré.
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version LX, vous profiterez encore de
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¦t "r- m centralisé et de sièges arrière rabattables

Y10 Flre Catya, 45 ch, 999 cm3, 145 km/h, Fr. 11950.-. Y10 Flre LX Catya, 45 ch, 999 cm3, 145 km/h, Fr. 13 300.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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W ("JT DÉPARTEMENT
» HI DE L'INSTRUCTION
B I PUBLIQUE
™— Par suite de la démission

de la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— bonne dactylographie,
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques,
— notions d'allemand, parlé et écrit,
— bonne polyvalence.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er décembre
1986 ou date à convenir.

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,
jusqu'au 15 octobre 1986.

Abonnez-vous à L'Impartial

'¦CREPI^OMPTAriTwj
I WKi Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et Ff̂  I
¦ H sans enquête auprès de l'employeur! M.
Î H ? Veuillez 

me 
soumettre une offre de 

crédit ¦H I
¦ B I comptant sans engagement. j ' j
| WÊ D Je sollicite un crédit comptant loi I| ! j'J Bdefi: p I
IHB Remboursement mensuet env. Fr. HP I

HBH Nom if .
I ' . Prénom Hp*: I
1 ftje :': ¦

j rgA/localrté C ¦ I .
¦ Pâte de naissance * j
j  Etat civil | I
I Signature I |
¦ Strvice „B,d, 01/ 211 76 11. Moniteur lamlwrt I
IV \ Titrasse 58. 8021 Zurich J I

iVjCITYBANKÇ J |
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^̂ ^P̂ -—-  ̂ Restaurant DSR | j

Wl BkjJ ™ ̂ ^Ê Chaux-de-Fonds >

g£p̂  cherche î

(T garçon f
i de cuisine ( i
| avec permis. >
| Entrée tout de suite. ^I i

M HASLER FRÈRES SA g f
H» Société active depuis plusieurs dizaines d'années |̂ ^̂ ^̂BBl dans les équipements industriels pour le dosage, || g|
EH posage et la manutention des matériaux en vrac,
MH désire renforcer son équipe et engagerait un

¦ dessinateur
H en machines
û l pour effectuer les plans de 

fabrication 
et 

d'ensembles de nos
BEI équipements de dosage.

«H Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

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

J .-^i 
Nous engageons

polisseur qualifié
pour 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,
Cp 039/31 57 55.
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S Toujours frais* K^̂ T^^̂ ÏT toujours avantageux Jgljggmjb CTMïM
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Fabrique de bracelets cuir
cherche pour entrée
immédiate:

personnel
masculin

Habile et consciencieux pour
différents travaux sur cuir, cou- ,
page en particulier.
Formation assurée par nos
soins.
Place stable, avantages
sociaux.

Se présenter à:
Brasport SA, Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds
£T 28 67 55 interne 13

I

AAPINNOVAsaÉ
/ \ Appui à l'innovation
/ V_\ \ Avenue Léopold-Robert 68
/ /É\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds §|1
ĵ^V  ̂

Tel: 
(039) 

23 14 25 |Bj
Nous recherchons pour un de nos clients de ^HHla place un Î ^M

responsable B
de production I

appelé à assurer la direction technique de HfigH
production des opérations de galvanoplastie JEsÉ*

Nous demandons: _H__|
— une formation de galvanoplaste ou, jugée ^̂ Héquivalente Ĥ B— une expérience technique de plusieurs î BH

années dans les traitements galvaniques HE9
— une expérience dans la gestion d'un ate- Rfll

lier de production et la conduite du per- HBfZft
sonnet 8§3Si

Si vous correspondez au profil du cadre que nous recherchons, et 5&|B
que vous avez l'ambition de trouver une situation de responsable BflBdirectement subordonné à la direction générale, alors, envoyez |̂ ^Kvotre offre de services accompagnée des documents usuels à: _¦¦

APINNOVA SA, «B
M. Werner Vogt, Consultant, USBRéf. 5, avenue Léopold-Robert 68, £_«§
2300 La Chaux-de-Fonds DS-H

(M) Nous engageons

S" boulanger-pâtissier
#¦ "| Entrée: début décembre 1986.

pS Nous offrons:
¦SS — rabais sur les achats,
¦ ¦ — plan d'intéressement aux

Xi bénéfices, |

S —  
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. '

Se présenter au bureau du per-
La Chaux- sonneI ou téléphoner au
de-Fonds £ 039/23 25 01.

Ç**
 ̂

Nous cherchons
r̂n P°

ur 
date

i i / Jtf^||- à convenir:

CORTHESYSA. 1 installateur
sanitaire - ferblanterie sanitaire avec CFC
chauffage - couverture

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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'impartial

Employée
de maison
est demandée pour date à convenir

Ecrire sous chiffre CD 24371
au bureau de L'Impartial

Abonnez-vous à ¦mïï2®mm

Urgent
Je cherche pour garder mes 2 enfants
de 5 et 7 ans et aider au travaux de
ménage une

personne de confiance
Possibilité de loger sur place.
(Chézard-Val-de-Ruz)
Renseigenements par télé-
phone le soir dès 19 heures
038/53 29 46

AVIS DE TIR
I Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

I Zone dangereuse (zone des positions— zone des buts — routes barrées)

I Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
I zone des positions

Octobre 1986 NE 2 Vue-deS-AlpeS NE 2
t.m sssss =sii++22 'Ŵ ^̂ M^̂  w î̂ ^̂ s ê̂^2.10.86 1300-1500 zones l+2 '*  if''"' MM&M ^A^i ̂ é̂̂ É̂ ^ '̂ '.'A'l̂ î J1'- ,
3.10.86 0730-1200 zonesl+2"*  / , '¦ '̂ ^Êî/r*^ î% ^̂^̂^ ?fvf ?>' ̂ "TOPS?/

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
I 4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la

i troupe.

Armes: d'infanterie sans lances-mines MIS© ©n ÇJ©rCIG
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

j Projectiles non éclatés

éf/sT* Nejamais SlTK§_> l ° lTSurTi ,ouchef B08  ̂ Marquer _ rï_? Annonc8r

S3T» S_fT> 111
I Poste de destruction des ratés:

Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 19.09.86
£H 11 Le commandement: Office de coordination 1 - 024/21 70 59
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Meeting d'athlétisme de clôture au Centre sportif

Beau temps, chaleur, mais... vent contraire pour les sprints. Dommage, cav
Douglas Gaillard, le junior de l'Olympic, est encore en forme comme l'a con-
firmé son chrono de 11"27 avec 1,5 mètre de vent contraire. Même constata-
tion, pour Marius Guirard sur les 110 m haies avec 15"88 pour 2,3 m de vent en
face. Les concours se sont déroulés dans des conditions idéales et c'est de

ceux-ci que le dernier meeting de l'Olympic a tiré sa mise en valeur.
Heureux parmi ses copains, Philippe

Gaudichon a fait bonne impression en
maîtrisant une barre à 2 m 05 en hau-
teur. Le gars de l'Olympic avait certaine-
ment mieux dans les jambes, mais il fit
monter la latte à 2 m 11, sans faire étape
à 2 m 08 qu 'il aurait probablement
assuré. Dommage pour ce talentueux
sauteur, qui s'en est allé rappeler au
junior Douglas Gaillard, qu'en longueur
il est aussi le maître du club. Restons
dans le domaine des bonds pour relever
les intéressants débuts du junior Olivier
Jeandupeux, de l'Olympic, au triple saut,
où il fut mesuré à 12 m 44 pour son pre-
mier meeting.

Au marteau, Christian Hostettler
avait à affronter deux bons lanceurs du
pays avec Wehrli et Kàgi. Il s'en accom-
moda assez facilement sans trop soigner
la manière. C'est plutôt le cadets Chris-
tophe Kolb qui fit forte impression, avec
son engin de 6 kg 250 expédié à 56 m 56.
Ici, la maîtrise technique impressionne
et ouvre un horizon intéressant.

DEUX RECORDS NEUCHÂTELOIS
En franchissant 3 m 80 à la perche,

Olivier Meisterhans (CEP Cortaillod) se
façonne une place en vue dans la hiérar-
chie nationale des cadets B. Cette per-
formance avait aussi valeur de record
cantonal de cette catégorie.

Elle a fait fort, dans le domaine du
pentathlon, Barbara Kullmann, qui a
apprivoisé le record cantonal de la spé-
cialité chez les cadettes A. En amassant
3161 points, la talentueuse Chaux-de-
Fonnière s'est hissée parmi l'élite natio-
nale de sa catégorie. Au passage, Bar-
bara Kullmann s'est aussi bien placée
dans la hiérarchie nationale du 100 m
haies, malgré le vent contraire. Voici les
cinq performances de la cadette de
l'Olympic: 100 m haies: 15"53; hauteur,
l m  45; poids: 10 m 38; longueur: 5 m 30;
800 m: 2'55"10.

En expédiant le disque à 40 m 34, Yves
Kocher, le cadet de la SFG Saint-Imier,
a probablement pris place parmi les dix
meilleurs Suisses de sa spécialité. Un
authentique espoir cet Imérien.

Jr.'
RÉSULTATS

110 m haies: 1. Marius Guirard,
Olympic, 15"88; 2. Olivier Jeandupeux,
Olympic, 18"05.

Marteau seniors (7,260 kg): 1. Chris-
tian Hostettler, Olympic, 56 m 06; 2.
Hansruedi Wehrli, LW Wettingen-
Baden 52 m 50; 3. Jiirg Kaegi, TV Olten,
48 m 46.

Marteau cadets B (5 kg): 1. Laurent
Landry, Olympic, 42 m; 2. Steve Beye-
ler, US Yverdon, 37 m 84.

1500 m cadettes A et B: 1. Marianne
Barben, Olympic, 5'04"48; 2. Valérie
Baume, SFG Le Noirmont, 5'26"91.

Disque seniors (2 kg): 1. Christian
Hostettler, Olympic, 41 m 08; 2. Domini-
que Destraz, US Yverdon, 36 m 52.

Disque cadets A (1,5 kg): 1. Yves
Kocher, SFG Saint-Imier, 40 m 34.

100 m hommes: Douglas Gaillard,
Olympic, 11"27; 2. Marius Guirard,
Olympic, 11"48.

100 m dames,' Ire série, vent —1,4: 1.
Valérie Stauffer, Olympic, 13"54; 2.
Natacha Bloch, CEP Cortaillod, 13"59.

800 m dames: 1. Anna Santos, Olym-
pic, 2'34"04.

100 m seniors: 1. Sylvain Rochat,
Olympic, 9'43"32.

Triple saut: 1. Olivier Jeandupeux,
Olympic, 12 m 44; 2. Taï Ly, Olympic, 11
m 23.

Longueur dames: 1. Véronique
Frutschi, Olympic ( + 0,1), 4 m 94; 2.
Natacha Bloch, CEP Cortaillod, ( + 2,7),
4 m 93.

Saut en hauteur hommes: 1. Phi-
lippe Gaudichon, Olympic, 2 m 05; 2.
Y van Béguelin, Olympic, 1 m 90.

Poids hommes (1 kg 260): 1. Roland

Jenni, Olympic, 12 m 32; 2. Dominique
Destraz, US Yverdon, 9 m 94.

Cadets A (6 kg 260): 1. Yves Kocher,
SFG Saint-Imier, 12 m 04.

Cadets B (5 kg): 1. Steve Beyeler, US
Yverdon, 12 m 36; 2. Eros Trevisan,
Olympic, 11 m 04.

200 m hommes: 1. Douglas Gaillard,
Olympic, 22"74; 2. Marius Guirard,
Olympic, 23"06.

Perche: 1. Olivier Meisterhans, CEP,
3 m 80; 2. Didier Steudler, Olympic, 3 m
20; 3. Jocelyn Fleury, Olympic, 3 m.

Saut en longueur homme: 1. Phi-
lippe Gaudichon, Olympic, 6 m 46; 2.
Douglas Gaillard, Olympic, 6 m 33; 3.
Y van Béguelin, Olympic, 5 m 99.

200 m dames + 0,5: 1. Valérie Stauf-
fer, Olympic, 27"35; 2. Natacha Bloch,
CEP, 27"45; 3. Véronique Frutschi,
27"69.

Marteau (6 kg 260: 1. Christophe
Kolb, Olympic, 56 m 56.

Jean-René Feuz
bon en décathlon

Le week-end dernier, s'est disputé à
Delémont le décathlon romand remporté
par le Lausannois Pierre-François Pahud
avec 6366 points. Yvan Stegmann (CEP
Cortaillod) se classait quatrième avec
5944 points devant le Jurassien Alain
Sunier (US La Neuveville) 5872, alors
que le Chaux-de-Fonnier Jean-René
Feuz s'affichait en nette progression
avec 5855 points récoltés avec les perfor-
mances suivantes: 100 mètres en 12"15;
6 m 12 en longueur; 11 m 46 au poids; 1
m 76 à la hauteur ; 400 mètres en 54"55;
110 mètres haies en 16"80; 30 m 14 au
disque; 4 m 10 à la perche; 38 m 90 au
javelot; 1500 mètres en 4'41 "29.

Voici les principaux des différentes
catégories: décathlon juniors: Yvan
Lovo (Genève) 6458 points. - Octathlon
cadets A: François Vallat (AC Delé-
mont) 5116. - Dames: Cristina Moretti
(LC Zurich) 4955; Martine Sigg (SFG
Neirivue):4041 (meilleure Romande). -
Pentathlon cadettes A: Isabelle Zuber
(SFG Bassecourt) 3095. (jr)

A 2 m l l, Philippe Gaudichon échouera de peu.

Philippe Gaudichon franchit 2 m 05

Chez les « sans grade » jurassiens
Quatrième ligue, groupe 9: Trame-

lan b - Courtelary 4-1, La Neuveville b ¦
Azzurri Bienne 1-3, USBB - Superga 3-1.
Etoile Biel a - Orvin 4-1, Corgémont -
Evilard 5-1, Courtelary - Tavannes 2-1. -
Groupe 10: Olympia Tavannes - Le
Noirmont 4-0, Tramelan a - Les Genevez
2-1, Court - Delémont b 1-0, Perrefitte •
Bévilard_4r0,. Reconvilier - Lajoux 4^1._r
Groupe 11: Boécourt - Courtételle 1-5.
Movelier - Courroux 2-4, Bassecourt ¦
Delémont a 1-1, Courfaivre - Pleigne 4-1,
- Groupe 12: Saint-Ursanne - Olympic
Fahy 4-2, Vendlincourt 7 Courtedoux 7-1
Chevenez - Fontenais 4-1, Develier -
Cœuve 2-3, Courtemaîche - Bonfol 1-1,
Cœuve - Chevenez 3-4.

Cinquième ligue, groupe 11: Aar-
berg - Corgémont 2-1, Villeret - Azzurri
Bienne 2-3, Aegerten - La Rondinella
3-3, Lengnau b - Diessbach b 1-3. -
Groupe 15: Les Breuleux b - Tavannes
0-5, Moutier - Sàignelégier 4-4, Sonceboz
- Lajoux 6-0, Reconvilier - Court 2-4. -
Groupe 16: Montsevelier - Courtételle
2-1, Delémont a - Corban 2-5, Courren-
dlin - Bassecourt 1-1, Courfaivre - Cour-
chapoix 1-2. - Groupe 17: Les Breuleux
a - Aile 7-3, Cornol - Grandfontaine b
8-0, Bourrignon - Delémont b 3-1, Cour-
genay - Vendlincourt 2-2, Saint-Ursanne
- Lugnez a 1-4. - Groupe 18: Chevenez -
Miécourt 3-1, Damvant - Olympic Fahy
4-1, Grandfontaine a - Cœuve 5-2, Bres-
saucourt - Bure 2-1, Lugnez b - Courte-
maîche 0-4.

Juniors AI, groupe 2: Aegerten -
Lengnau 0-1, Moutier - Pieterlen 7-2,
Aurore Bienne - Aarberg 0-1, Bassecourt
- Delémont 3-4, Cornol - Italiana 1-2.

Juniors AH, groupe 7: La Neuve-
ville - Courtételle 5-2, USBB - Courroux
1-6, Bôzingen - Porrentruy 1-9, Aile -
Courrendlin 4-2.

En 2e ligue jurassienne

Juniors BI, groupe 4: Boncourt -
Mett 2-2, Aile - Aurore Bienne 0-3, Bure
- Sàignelégier a 1-1, Delémont - Reconvi-
lier 4-0, Moutier - Porrentruy 1-1.

Juniors B II, groupe 10: Sàignelégier
b - Courtelary 6-1, Fontenais - Courfai-
vre 4-1, Tramelan - Corban 6-2, Vicques -
Bonfol 3-0, Bassecourt -"Boécourt 4-2^

Juniors C I, groupe 4: Porrentruy -
Delémont 1-2, Etoile Biel - Azzurri
Bienne 0-8, USBB - Madretsch 1-5,
Aegerten - Courtedoux 5-2, Boncourt •
Courfaivre 16-0.

Juniors C II, groupe 11: Les Breu-
leux a - Corgémont 2-7, Bûren am Aare b
- Biel Bienne 0-16, Tramelan - Les Breu-
leux b 2-2, Lamboing - Tavannes 4-1. -
Groupe 12: Aile - Bure 1-3, Bassecourt -
Saint-Ursanne 10-1, Courtételle - Cour-
roux 2-1, Court - Courrendlin 4-2.

Juniors D, groupe 17: Reconvilier -
Villeret 10-0, Moutier b - Tavannes 2-3,
Court - Bévilard 1-5. - Groupe 18: Les
Breuleux - Moutier a 0-11, Sàignelégier -
Tramelan 0-6, Reuchenette - Le Noir-
mont 3-1. - Groupe 19: Courtételle -
Vicques 3-6, Courroux - Courrendlin 7-2.
- Groupe 20: Develier - Delémont a
0-11. - Groupe 21: Bonfol - Aile 0-8,
Courgenay - Boncourt 0-3, Courtemaî-
che - Porrentruy 2-2. '

Juniors E, groupe 23: Corgémont -
Court 7-1. - Groupe 24: Villeret - Mou-
tier a 4-3, Tramelan - Montfaucon 5-4. -
Groupe 25: Corban - Courroux 4-1, Vic-
ques - Moutier c 14-1. - Groupe 28: Por-
rentruy a - Grandfontaine 15-2, Cheve-
nez - Boncourt 4-2, Courtedoux - Courte-
maîche 4-6.

Juniors F, groupe 9: Courtemaîche -
Courroux 1-2, Porrentruy - Bassecourt
0-3, Sàignelégier - Tavannes 3-2. (y)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 0-4 (0-2)
Le championnat des espoirs a été mis

en place afin de faire éclore de jeunes
talents en leur permettant de jouer à un
haut niveau. Dans cette optique, l'équipe
de Bernard Nussbsum correspond par-
faitement au canevas mis en place par la
ligue nationale. Où la chatte commence à
avoir mal aux pieds, c'est que les équipes
que les Chaux-de-Fonniers affrontent
comptent dans leurs rangs de nombreux
joueurs professionnels.

Dimanche après-midi, La Chaux-de-
Fonds se mesurait pourtant à un
Lucerne qui n'avait rien d'un foudre de

guerre, et de loin pas. Mais voilà! Le
football est certes composé d'intentions,
encore faut-il les réaliser. Un réalisme
qui a singulièrement manqué dimanche
du côté chaux-de-fonnier, alors que les
Suisses alémaniques, sans grand génie,
ont parfaitement su exploiter les occa-
sions qu'ils se sont créés.

Les locaux nous ont habitué à des
débuts de match offensif , peuplés
d'idées, de mouvements. Et ce fut le cas
dimanche. Un bon début de match qui
laissait présager d'une issue favorable,
d'autant que-les Lucernois étaient pre-
nables.

SCHEMA CONNU
Mais selon un schéma maintenant

connu, on en resta aux idées. Du côté
but, nenni, si ce n'est celui de Sculati,
fort justement annulé pour hors-jeu. Les
Suisses alémaniques, en revanche, ont
rapidement tapé dans le mille, obligeant
les locaux à faire le jeu. Ceux-ci, malgré
une belle débauche d'énergie, ne purent
cependant que rarement inquiéter
Pfrunder, si ce n'est par des tirs adressés
de trente mètres.

On sentait qu'il leur serait pénible de
remonter leur handicap, malgré les
déboules de Pambiance, très volontaire,
et les coups de rein rageurs de Lagger, de
retour à la compétition. Profitant des
espaces laissés libres, les Lucernois
accentuèrent encore leur avance, et ce à
deux minutes de la mi-temps. Le coup de
poignard dans le dos!

La seconde période fut à l'image de la
première. Une poussée locale qui s'arrê-
tait souvent à trente mètres des buts alé-
maniques, et des Lucernois pratiquant le
contre, profitant en plus d'une certaine
liberté à mi-terrain pour mettre à mal la
défense locale.

On avait l'impression de revoir le
même film pour la nième fois. Deux nou-
veaux buts vinrent s'ajouter aux deux
précédents, par l'opportuniste Moser,
auteur d'un fort joli hat-trick.

Là où les joueurs de Lucerne ont osé,
les Chaux-de-Fonniers ont péché par
manque de confiance. Le porteur du bal-
lon se trouvait trop souvent dans
l'impossibilité de jouer dans l'axe, on
abusait des passes latérales, permettant

aux Lucernois de se regrouper. Somme
toute un après-midi tranquille pour eux
qui sont repartis avec deux points en
poche. Dommage, car le coup était joua-
ble.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer; Ams-
tutz, Leuba, Leimgruber, De Valle; Scu-
lati (46' Hourietj, Pizzolon, Lagger,
Sabato; Pambianco, Lenardon.

Lucerne: Pfrunder; Bûcher; Massa-
tra (85' Christen), Buck, Krummena-
cher; Degondo, Minder, Frey; Rechstei-
ner (75' Imfeld), Moser.Esposito (80'
Kappeller).

Arbitre: M. Weber, de Berne.
Buts: 28' Bick; 43', 60' et 63' Moser.
Notes: Stade de La Charrière, 100

spectateurs. La Chaux-de-Fonds privée
de Gay, Borrani, Montandon tous bles-
sés.

Grasshoppers en tête
En battant Locarno par 2-1 dans un

match très heurté (quatre avertisse-
ments), les Grasshoppers ont conservé la
première place du classement du cham-
pionnat des espoirs, et ce après huit
journées. Mais le FC Sion, vainqueur par
5-3 à Berne reste sur les talons du leader.

RÉSULTATS
Bellinzone - Zurich 1-1 (1-J.)
Grasshoppers - Locarno 2-1 (1-0)
Aarau - Vevey 0-2 (0-1)
Servette - NE Xamax 2-1 (0-0)
Young Boys - Sion 3-5 (2-2)
Lausanne - Wettingen 3-2 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 8 6 2 0 17- 5 14
2. Sion 8 6 0 2 28-14 12
3. Saint-Gall 7 4 2 1 19- 7 10
4. Bâle 7 4 2 1 18- 9 10
5. Servette 8 4 2 2 15- 7 10
6. Vevey 8 4 0 4 14-14 8

NE Xamax 8 3 2 3 14-14 8
8. Zurich 8 3 2 3 14-16 8
9. Aarau 8 3 2 3 10-12 8

10. Lucerne 8 3 1 4  11-12 7
11. Locarno 8 2 3 3 12-14 7
12. Young Boys 8 3 0 5 19-20 6
13. Lausanne 8 3 0 5 13-21 6
14. Wetti ngen 8 1 3  4 10-16 5
15. Bellinzone 8 1 3  4 10-17 5
16. Chaux-de-Fonds 8 0 2 6 3-29 2

I Un coup
¦ jouable

Ah ces nerf s !
• rlUTTWIL - TRAMELAN 4-0 (1-0)

Tramelan a subi une défaite sévère
face à la lanterne rouge et surtout dans
des conditions que l'on aurait voulu
autres. En effet, cette partie disputée sur
un terrain aux dimensions réduites et
avec un arbitre quelque peu «tatillon»
les Tramelots auront laissé passer leur
chance et surtout n'auront pas réalisé
une bonne affaire puisque l'équipe écope
de six avertissements dont une expulsion
(Mathez).

Si Tramelan a bien débuté la première
période, il n'en sera pas de même avec la
deuxième période où face à un adversaire
aux prétentions modestes les visiteurs
auront passé totalement à côté du but
fixé. Malgré quelques chances de but,
Tramelan rentra bredouille d'un dépla-
cement où l'on s'attendait vraiment à
une meilleure prestation.

Il faut absolument chercher à se maî-
triser en maintes occasions afin de ne pas
donner à l'arbitre trop d'occasions de
sévir. Si Tramelan dispose de bons élé-
ments il est un point sérieux que l'entraî-

neur doit améliorer avec ses hommes est
sans consteste celui de la maîtrise. Une
rencontre que l'on essayera d'oublier au
plus vite il est vrai.

Huttwil: Schneider; Nyfeler, Anliker,
Schenk, Fiechter; Nyffenegger, Maerki,
Iseli; Schaer, Baertschi, Ingold.

Tramelan: Gerber; Boillat; Mathez,
Joye, Ren (48' Aubry); Bigler (46' Lau-
rent Houlmann), Lionel Houlmann,
Gigandet; Jeanbourquin, Glauser, Zer-
bini.

Arbitre: M. Dieter Schoch, de Wie-
dlisbach.

Buts: Maerki 31" (1-0); Schaer 74' (2-
0); Maerki 80' penalty (3-0); Baertschi
90' (4-0).

Notes: terrain Sportplatz d'Huttwil
en bon état. Avertissements à Mathez
37', Boillat 40', Mathez 61' et expulsion,
Joye 72', Glauser 75', Fiechter 78', Aubry
84'; Iseli 85', penalty de Jeanbourquin à
la 80e minute (retient Schaer des deux
mains par le maillot). 250 spectateurs.

(vu)

Le FC Bâle
en crise

Au cours d'une conférence de
presse, le nouveau président du
FC Bâle, Peter Max Suter, a an-
noncé les mesures d'urgence pri-
ses au sein du club afin d'éviter la
faillite.

La brusque démission du prési-
dent Urs Gribi, la semaine der-
nière, a révélé une situation de
crise. Le déficit s'élève à plus d'un
million de francs et les liquidités
font cruellement défaut pour as-
surer jusqu'à la fin de l'année la
couverture des frais envisagés.

Les salaires des joueurs et de
l'entraîneur, pour le mois écoulé,
n'ont pas pu être versés. Pour la
survie du club, les footballeurs
rhénans devront accepter un
abattement de leurs primes et ils
renonceront, avant les matchs de
championnat, à l'habituelle mise
au vert.

Un effort de la ville de Bâle est
demandé, sous la forme de la sup-
pression provisoire des taxes
municipales encaissées sur la
vente des billets d'entrée.

Enfin , tous les membres du club
ont reçu une lettre leur priant de
verser une cotisation exception-
nelle de 100 francs, (si)
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Mandatés par une entreprise
de pointe à Saint-Imier,
nous cherchons:

1 secrétaire français/anglais
(allemand) pour le marketing
vente
— contact avec clients

et vendeurs.
— Réception des commandes

et facturation.
— Place et salaire avec

bonnes conditions.
Veuillez faire vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae
et documents usuels
à Joliat-Consulting.

nrKxternalmoderna moderna
—-\_^ c u i ¦ i n • ï

f* J^W ^0ur *a '
re 

*ace a notre 2
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

un responsable
pour un de nos ateliers de production

Nous demandons:
1 — 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 0 039/42 11 42 interne 209.
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— un sens affirmé de l'organisation du tra-
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/ ¦ — le goût de l'innovation dans les moyens $
de production.

vous êtes probablement le chef d'atelier que nous souhaitons
é trouver. é>
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f Nous cherchons pour un de nos
at clients:

*i 1 monteur électricien
ft pour travaux soignés de câblage et

 ̂
raccordements 

de 
machines.

,$ 1 aide-électricien
af avec pratique du câblage et raccor-

 ̂
déments.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

r Entrée immédiate.

_, 64, Av. L-Robert, 1300 La Chx-_e-Fd»
V̂ (OJ») » fS 21 J

B Mandatés par une entreprise de pre- I
! mier ordre, nous cherchons S

Ê 1 ingénieur ETS B
È en électronique 1
I avec expérience. H

j Des connaissances des langues I
I anglaise et allemande seraient un I
I avantage. H
i Possibilité de promotion rapide. Wt

S4 S'adresser à JOLIAT-CONSULTING S
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Dans le cadre de son expansion,
entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

un représentant
technico-commercial confirmé

Age: 30 à 45 ans
Dynamique.
Sachant travailler seul.
Formation technique
assurée.
Rémunération: fixe +
commission.
Voiture à disposition.

Envoyer lettre manuscrite + curricu-
lum vitae et photo à l'Impartial, sous
chiffre 24378.I J

«¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS .¦¦¦_¦__¦
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:.jFin(|Le monde de volleyball à Paris

Champions olympiques à Los Angeles, puis vainqueurs de la Coupe du
monde, les Etats-Unis ont complété leur palmarès en remportant le titre
mondial. En finale, au stade de Paris-Bercy, devant 17.000 spectateurs, ils ont

battu l'URSS, tenante du titre, par 3-1 (12-1515-11 15-815-12).

1. Etats-Unis; 2. URSS; 3. Bulgarie; 4.
Brésil; 5; Cuba; 6. France; 7. Argentine;
8. Tchécoslovaquie; 9. Pologne: 10.
Japon; 11. Italie; 12. Chine, (si)

Face à des Soviétiques qui visaient
leur septième titre mondial, les Améri-
cains ont obtenu leur première couronne
mondiale après avoir donné quelques
sueurs froides à leurs supporters. C'est
ainsi que, dans la première manche, ils
semblaient partis vers un succès facile
puisqu'ils menèrent rapidement par 8-1.
La réaction soviétique fut cependant
impressionnante. Ils alignèrent neuf
points de suite pour renverser la situa-
tion et enlever le premier set par 15-12.

Un coup dur pour le moral. Mais les
Américains, nullement impressionnés
par là solidité du contre adverse, se remi-
rent très calmement à l'ouvrage.

Dans la deuxième manche, ils prirent
l'avantage à 10-6 et, cette fois, ils résistè-
rent au retour des Soviétiques.

La troisième manche eut sensiblement
la même physionomie. Le suspense reprit
dans le quatrième set. Menés par 5-2, les
Soviétiques revinrent à 9-9. Une série
d'attaques remarquables permit aux
Américains de reprendre le large à 14-9.
Cette fois encore, l'URSS revint lente-
ment mais sûrement. L'avantage devait
toutefois rester aux Américains, qui se
sont adjugé la manche et le match à leur
sixième balle de match.
LA BULGARIE TROISIÈME

Dans la finale pour la troisième place,
la Bulgarie, après sa défaite de samedi
soir en demi-finale contre l'URSS, a
retrouvé toute sa fougue pour venir à
bout du Brésil (16-14 15-5 15-8) et s'assu-
rer ainsi, outre la médaille de bronze du
tournoi, la qualification pour les Jeux
olympiques de Séoul.
NOUVEL ÉCHEC
DES TRICOLORES

Après avoir manqué le tour final,
l'équipe de France visait la cinquième
place de ce tournoi mondial joué devant
son public. Elle a connu un nouvel échec.
Cuba s'est en effet assuré cette cin-
quième place en s'imposant par 3-1 (15-
10 6-15 15-10 15-10).

Lies USA complètent leur palmarès

3e ligue neuchâteloise de football
• NOIRAIGUE - BOLE II 3-3 (1-1)

Dans ce match partiellement faussé
par un arbitre dépassé par les événe-
ments, les réservistes bôlois ont pu gla-
ner un point au pied du tunnel de la Clu-
sette. Ripamonti et ses coéquipiers ont
eu le tort de s'énerver perdant une
grande partie de leur lucidité.

Noiraigue: Gomes; Donzé; Carsana,
Pellegrini , Da Silva (85' Lagger); Pic-
cinni , Javandic, Cardeira, Sredojevic;
Moretti , Ripamonti.

Bôle II: Magne; Huguenin; Jeannet
(Schlichtig), Salvi, Rosselet; Durini, Von
Gunten, Hofer (Truethardt); Egger,
Gindraux , Fontana.

Arbitre: M. Gilbert Guyot.
Buts: 14' Fontana (0-1); 35* Sredoje-

vic (1-1); 51' Moretti (2-1); 52' Durini (2-
2); 72' Moretti (3-2); 80' Hofer (3-3).

Notes: Terrain de Noiraigue, pelouse
en bon état, température estivale; aver-
tissements à Moretti et Ripamonti; cor-
ners: 3-2.

• FONTAINEMELON -
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE
5-1 (1-1)
Sans surprise.
Ceux qui attendaient une surprise

dans ce derby du Val-de-Ruz purent
espérer jusqu'à la mi-temps. Certes Fon-
tainemelon se porta d'emblée à l'atta-
que, mais resta toujours à la merci de
dangereuses réactions de son adversaire.

Après avoir ouvert le score, quelques
occasions favorables furent soit gâchées,
soit annihilées par le portier geneveysan.
A quelques secondes du repos, les visi-
teurs revenaient au score sur un très
beau but.

Dès la reprise des hostilités, les rece-
vants ne mirent que quelques minutes''
pour prendre l'avantage et dès ce
moment, ils ne furent plus en danger.
Imprimant alors un rythme plus soutenu
et coordonnant mieux leurs actions, les
Melons terminèrent en beauté pour le
grand plaisir du nombreux public.

Fontainemelon: Daglia; Fontela,
Donzallaz, Zbinden (Amey, Perrin),
Fritsché; Capt, Guîdi, Salvi; Schwab,
Escribano, C. Schwab.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Boli-
ger; Verardo, Trépied, Boschung, Sch-
mid; Pomorski, Chollet, Jordi; Sandoz
(Kramer), Tornare (Bodaghi), Girardin.

Arbitre: M. Ferrara.
' Buts: C. Schwab, Guidi, Donzallaz

(penalty), Escribano 2 X , Chollet. (si)

JUNIORS INTER A-l - Groupe 1:
Young Boys - Renens 0-3; La Chaux-
de-Fonds - BUmplitz 0-3; Lausanne -
Etoile-Carouge 1-1; Bienne - Vevey 8-2.

Groupe 2: Aarau - Red Star 1-1;
Bâle - Lucerne 2-2; Concordia - Grass-
hoppers 1-2; Emmenbriicke - Lugano
1-1; Rapid Lugano - Zurich 2-1; Wettin-
gen - Bellinzone 1-0. (si)

• LES BOIS - HAUTERIVE 2-2 (0-2)
Hauterive a profité de l'apathie des

locaux durant les quarante-cinq premiè-
res minutes, en inscrivant deux buts.
Après le thé, Les Bois se sont réveillés et
ont ainsi réalisé un nul face à une forma-
tion bien pâlote.

Les Bois: Martin; Cattin; Arnoux, J.-
D. Cattin, Vera; Fournier (42' Chap-
puis), Epitaux, Boillat; Willemin (70'
Hohermuth), Donzé, Boichat.

Hauterive: Liégeois; Sydler; Waefler,
Michel, Ferrari; Phillot, Di Luca, Chéte-
lat; Frazion, Rossier, Verga.

Arbitre: M. Casagrande de Corgé-
mont.

Buts: 16' Fazio; 33' Fazion; 60' Boi-
chat; 76' Vera.

Notes: stade de la Fongière, 150 spec-
tateurs, (ep)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
ÉTOILE 3-0 (0-0)
Départ en fanfare des joueurs satel-

liens qui avaient résolument décidé de
doubler leur capital de points. L'effet de
surprise passé, ce sont pourtant les Pon-
liers qui inquiétaient le plus souvent le
gardien adverse.

La seconde période allait être fatale
aux visiteurs, moins bien préparés physi-
quement. Le gardien Sabatino, trop sou-
vent délaissé par sa défense, fut finale-
ment aller rechercher à trois reprises le
ballon au fond de ses filets. Match agréa-
ble à suivre grâce aussi à l'excellent arbi-
trage de J.-M. Divernois, de Fleurier.

Les Ponts-de-Martel : Frosio;
Huguenin, Tschantz, Hostettler, N.
Choulat; Nunez, Rubi, Romerio ((78'
Soguel); Kehrli, D. Choulat (63' Corti),
Troehler. ¦

Etoile II: Sabatino; Monnier (50'
Milutinovic), Grezet, Schmalz, Steiner;
Magnin (25' Guyot), Indino, Wutrich;
Dalmas, Leccabue, Anthoine.

Arbitre: M. Divernois, de Fleurier.
Buts: 56' F. Choulat; 68' Corti; 85'

Soguel.
Notes: 100 spectateurs, (om)

• FC COMÈTE -
FC SUPERGA 1-1 (1-1)
La venue du leader Superga à Chante-

merle a attiré un nombreux public. Les
hommes de Jean-Marc Jaquet ont
dominé territorialement mais se sont
heurtés à une défense locale très atten-
tive et bien organisée.

Comète: Enrico, Baptista, Mignone,
Matile, Sermet, Locatelli (65e Lodato),
Augsburger, Prato, Mussini (80e Morel),
Vuilleumier, Oioli. Entraîneur: Pascal
Begert.

Superga: Bourquin (46e Loriol);
Alessandri, Robert, Musitelli, Quarta,
Jaquet, Mestroni, Garrido, Bonicatto,
Mazzoleni , Loriol (46e Gamba). Entraî-
neur: Jean-Marc Jaquet.

Buts: 18e Loriol; 35e Mussini.
Arbitre: M. Pulvirenti, de Peseux.

(ws)

Union déclassé
Ligue nationale B masculine

• CHÊNE GENÈVE-UNION '
NEUCHÂTEL 109-74 (56-44)
Une première constatation

s'impose: Chêne est très fort.
C'est une formation très équili-
brée, jouant avec deux distribu-
teurs de grande valeur (Chabbey
et Bunzli), deux pivots (Verhoe-
ven et Widmer), un «rebondeur»
extraordinaire en la personne de
l'Américain Reed, ancienne
vedette de Monthey, un tireur
insaisissable (Felley) et l'ancien
Fergusson.

Face à cette armada, Union n'a pas
démérité avec ses jeunes; bien au
contraire, il a fait jeu égal pendant 10
minutes et a mené la vie dure aux
Genevois grâce surtout à Perletto,
réussissant un cent pourcent dans ses
tirs (20 points en première mi-
temps!).

Perletto n'est cependant pas un
surhomme. Ayant été déjà le fer-de-
lance d'Union la veille avec les
juniors, Perletto devait se reposer.
Gnaegi le remplaçait mais commet-
tait deux mauvaises passes et man-
quait lamentablement deux tirs. Ces
quatre imprécisions faisaient que
Neuchâtel était mené de 12 points à
la mi-temps.

«BOUCLÉ»
Que dire de la performance de

Kuyper? Sachant qu'Union était
redoutable par son Américain, Fer-
gusson bouclait l'Américain en lui
mettant deux joueurs à ses «bas-
ques». Ne recevant guère de ballon, il
ne pouvait faire valoir son adresse (il
tirait neuf fois et marquait à cinq
reprises).

Que s'est-il donc passé en deuxième
mi-temps?

La fatigue! U faut préciser que la
formation neuchâteloise compte dans
ses rangs six juniors qui évoluent éga-
lement en championnat suisse junior:

championnat très éprouvant. A ce
rythme on va les griller. Entraîne-
ment les lundi, mardi, mercredi et
match jeudi , vendredi. C'est trop.

On la bien ressenti en deuxième
période où ces juniors n'évoluaient
qu'à 50 pour cent de leur valeur et
encore. Lambelet n'était que l'ombre
de lui-même. Forrer méconnaissable,
le punch de Periotto s'amenuisait de
minute en minute. Seul Crameri sor-
tait du lot car la veille il était au
repos. C'est que cette situation donne
à réfléchir aux • dirigeants qui sont
devant un problème cornélien.

De toute façon la saison sera diffi-
cile car les réserves sont maigres.
Espérons que Brugger trouve une
solution à ce couac lors de la rencon-
tre du 11 octobre où Union reçoit au
Mail Reussbiihl à 17 heures, vu que le
Panespo est occupé.

Union: Forrer (8), Lambelet (2),
V. Crameri (8), Bongard, Gnaegi (2),
Periotto (24), Dick (6), Berger (7),
Reusser (7), Kuyper (10).

Chêne Genève: Bunzli (6), Chab-
bey (3), Felley (21), Loersch (8), Reed
(31), Doswald (4), Widmer (18), Bra-
celli (6), Fergusson (8), Verhoeven
(8).

Notes: salle de Sous-Moulin à
Genève, 100 spectateurs, (sch)

AUTRES RESULTATS
3e journée: Birsfelden - Luceme

95-81 (46-34); Cossonay - ST Berne
89-98 (49-52); Lugano - Barbengo 74-
75 (35-38); Reussbuhl - Sion 90-87
(50-41); Martigny - Bulle 81-110 (42-
55).

Classement: 1. Chêne 6 ( + 91); 2.
Reussbuhl 6 ( + 55); 3. Bellinzone 6
( +40); 4. Lugano 4 ( +86); 5. Birsfel-
den 4 ( + 10); 6. ST Berne 4 ( - 25); 7.
Cossonay 2 ( — 19); 8. Union Neu-
châtel 2 (-29); 9. Barbengo 2
(-53); 10. Martigny 9 (-38); 11.
Sion 0 ( - 53); 12. Lucerne 0 ( - 65).

• TV REUSSBtJHL - LA CHAUX-DE-FONDS 73-38 (32-15)
Pour leur deuxième rencontre du championnat 1986-1987 de LNB, les jeunes
joueuses chaux-de-fonnières effectuaient, samedi dernier, un déplacement en
terre lucernoise pour y affronter le TV Reussbuhl. Au-delà du résultat, sec et
sans appel, il s'avère que l'apprentissage de la ligue nationale sera difficile

pour la phalange neuchâteloise.

Face à une équipe alémanique, qui a
souvent placé le débat sur le plan athlé-
tique et qui, de plus, disposait de joueu-
ses de grande taille, la tâche est devenue
rapidement insurmontable. En effet, il
n 'aura pas fallu plus de sept minutes aux
joueuses d'outre-Sarine pour se mettre
définitivement à l'abri puisqu'un écart
de dix points (12 à 2) était déjà creusé.

Sous l'impulsion d'un pivot yougos-

En LNA
MESSIEURS, deuxième jour-

née: SF Lausanne - Nyon 116-106
(54-36), Beauregard - Fribourg Olym-
pic 74-80 (38-34), Vevey - Vernier
114-110 après prolongations (61-54
105-105), Monthey - Pully 80-87 (42-
50). - Classement: 1. SF Lausanne 4
( + 35); 2. Pully 4 ( + 21); 3. Fribourg
Olympic 4 ( + 9) ; 4. Vernier 2 ( +15) ;
5. Monthey 2 (+5); 6. Vevey 2
(-10) ; 7. SAM Massagno 2 (-12) ;
8. Champel Genève 0 ( -16) ; 9. Nyon
0 ( - 22) ; 10. Beauregard 0 ( - 25).

DAMES, deuxième journée:
Birsfelden - Baden 76-43 (38-26), Fé-
mina Lausanne - Versoix 72-69 (39-
33), Stade Lausanne - Lucerne 52-51
(29-28), Fémina Berne - Nyon 106-78
(46-38), City Fribourg - Espérance
Pully 72-77 (44-40). (si)

lave qui mesure 1 m 92 et qui jouait
auparavant en LNA avec Fémina Berne,
les Lucernoises n'eurent aucune peine
pour contrer leurs rivales, tant et si bien
que les Chaux-de-Fonnières durent faire
des efforts terribles dans les rebonds
pour rester dans le coup.

Cette débauche d'énergie allait se tra-
duire par une fatigue bien compréhensi-
ble. Ainsi, le pourcentage de réussite
dans les tirs à mi-distance fut réduit
comme un peau de chagrin et trop rare-
ment des contre-attaques furent amor-
cées. Dans ces conditions, Reussbuhl
contrôla parfaitement la situation et
gardait ses distances (23 à 14 au quart
d'heure) et accéléra sur la fin de cette
première période pour atteindre la pause
avec 17 points d'avance (32 à 15).

JEU ÉGAL
Victime de trois fautes personnelles, la

joueuse yougoslave fut laissée au repos
durant les dix premières minutes de la
seconde mi-temps. La Chaux-de-Fonds
Basket put ainsi faire jeu égal avec son
adversaire (46-32 à la 8e minute). Sen-
tant que le vent tournait peu à peu, le
coach lucernois remettait en jeu sa
joueuse étrangère.

Cette dernière fit rapidement sa qua-
trième faute. En de nombreuses occa-
sions, la cinquième - synonyme de renvoi

sur le banc - fut commise. Malheureuse-
ment pour les Chaux-de-Fonnières, cette
suprême sanction fut superbement
oubliée par les arbitres. Ne dit-on pas
que l'on ne prête qu'aux riches...

Le jeu collectif n'étant pas encore très
bien assimilé dans les rangs neuchâtelois
et par le fait de devoir jouer très vite,
une baisse de régime inquiétante (la deu-
xième en huit jours) s'installa chez cer-
taines joueuses jurassiennes. Reussbuhl
n'en demanda pas plus pour s'assurer
irrémédiablement le gain du match (60 à
36 à la 14e minute), pour ensuite finir en
roue libre pour finalement l'emporter sur
la score de 73 à 38.

REACTION ATTENDUE
La Chaux-de-Fonds Basket, après ses

deux premiers déplacements manques, se
doit de réagir avant d'accueillir, samedi
prochain, Arlesheim, autre équipe com-
posée de grands éléments et qui, sur le
plan physique, ne doit rien à personne.

Avec une défense plus intransigeante,
si la précipitation et le manque de clair-
voyance, dûs principalement au manque
de métier, s'éliminent progressivemnent,
l'équipe ira incontestablement vers des
jours meilleurs. Mais pour cela, il faudra
aussi résoudre le problème offensif , où,
pendant de trop longues minutes, aucun
point n'est marqué.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués:
Ghislaine Chatellard, Flavia Di Campli,
Fabienne Schmied (2), Isabelle Bauer
(11), Isabelle Krebs, Sandra Rodriguez
(16), Christine Longo (2) et Chantai
Krebs (7). Coach: Laurent Frascotti.
Aucun tir à 3 points, 6 lancer-francs
réussis pour 13 essais.

H. K.
AUTRES RÉSULTATS

Kiisnacht - Arlesheim 45-71; SAL
Lugano - Muraltese 35-53; Meyrih -
Wetzikon 68-36; Winterthour - Vevey
64-55; Bernex - Pratteln 77-63.

BOXE. - Le Vénézuélien Bernardo
Pinango a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq (version
WBA). Il a facilement battu à Turin
l'Italien Ciro De Leva par k.-o technique
au 10e round.

Association neuchâteloise de volleyball

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Uni NE 3-0
NE Sports I - Marin I , 3-0
Val-de-Ruz - Colombier III 2-3
Bevaix I - Le Locle I 2-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 2 2 0 4
2. NE Sports I 2 2 0 4
3. Le Locle I 2 1 1 2
4. Colombier III 2 1 1 2
5. Uni Neuchâtel 2 1 1 2
6. Marin I 2 1 1 2
7. Bevaix I 2 0 2 0
8. Val-de-Ruz 2 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Marin II 3-0
Le Locle II - Gen.s.Coffrane 3-0
Chaux-de-Fonds II - Saint-Aubin 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 2 2 0 4
2. Chaux-de-Fonds II 2 2 0 4
3. Boudry 1 1 0  2
4. Sporeta 1 1 0  2
5. Le Locle II 2 1 1 2
6. Saint-Aubin 2 0 2 0
7. Gen.s.Coffrane 2 0 2 0
8. Marin II 2 0 2 0

QUATRIÈME LIGUE
Corcelles - Savagnier 1-3
Cortaillod - Boudry II 3-0
Cressier-Lign. - Val-de-Travers .. 3-2
Classement J G P Pt
1. Savagnier 2 2 0 4
2. Ne Sports II 2 2 0 4
3. Colombier IV 2 1 1 2
4. Cortaillod 2 1 1 2
5. Val-de-Travers 2 1 1 2
6. Cressier-Lignières 2 1 1 2
7. Corcelles « 0 2 0
8. Boudry II 2 0 2 0

JUNIORS
Marin - NE Sports 1-3
Chaux-de-Fonds - Colombier 1-3

Classement J G P Pt
1. NE Sports 2, 2 0 4
2. Chaux-de-Fonds 2 1 1 2
3. Colombier 2 1 1 2
4. Marin 2 0 2 0

COUPE SUISSE
NE Sports I - Malleray-Bév 3-1

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports II - Ponts-de-Martel I 1-3
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I .. 3-0
Colombier II - Bevaix I 3-2
Savagnier - ANEPS 2-3
Classement J G P Pt
1. Le Locle I 2 2 0 4
2. Colombier II 2 2 0 4
3. Bevaix I 2 1 1 2
4. Ponts-de-Martel I 2 1 1 2
5. Chaux-de-Fonds I 2 1 1 2
6. ANEPS 2 1 1 2
7. Savagnier 2 0 2 0
8. NE Sports II 2 0 2 0
TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - C-d-F Ancienne . 3-1
QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Val-de-Ruz 2-3
Bellevue - Saint-Aubin 3-0
Cortaillod - Peseux . 0-3
Val-de-Travers - Saint-Biaise ... 3-0
Classement J G P Pt
1. Val-de-Travers 2 2 0 4
2. Val-de-Ruz 2 2 0 4
3. Peseux 2 2 0 4
4. Bellevue 2 1 1 2
5. Saint-Biaise 2 1 1 2
6. Colombier III 2 0 1 0
7. Cortaillod 2 0 2 0
8. Saint-Aubin 2 0 2 0
CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - La Sagne 0-3
Bevaix II - Gen.s.Coffrane 3-0

JUNIORS
Boudry - Colombier 3-1
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .. 0-3

Résultats et classements



P^Maçemeiit difficile pour McParland M Cie
Championnat suisse de hockey sur glace de LNA et JLJSTB

Le championnat suisse de hockey
sur glace va vivre ce soir sa deu-
xième ronde de championnat. A cette
occasion, l'attention sera polarisée
par un certain Bienne - Berne. Par
ailleurs, Davos, même battu par Klo-
ten qui aura les dents longues cette
saison, paraît en mesure de s'impo-
ser face à Sierre. Fribourg doit abso-
lument engranger deux points chez
lui contre le néo-promu Coire. Quant
aux «Aviateurs», ils recevront sans
complexe les Léventins d'Ambri.
Enfin, dernière rencontre de cette
catégorie, celle qui opposera Lugano
(champion en titre) à Olten que l'on
dit en sérieuses difficultés.

En LNB, les deux clubs romands ne
seront pas à la fête. Promu conjointe-
ment avec le HC La Chaux-de-Fonds, le

Jacques Nissille rééditera-t-il sa
performance de samedi soir?
(Photo archives Schneider)

SC Herisau, qui n'a pas raté son entrée
en allant s'imposer à Diibendorf , voudra
confirmer. Daniel Métivier et ses cama-
rades qui ont eux aussi crée une certaine
surprise en «piquant» un point au SC
Zoug, vont au-devant d'une tâche diffi-
cile.

PREMIER TIERS DÉCISIF?
Le HC La Chaux-de-Fonds effectue

pour sa part un périlleux déplacement

- par Georges KURTH -

dans la cité des Knie. Rapperswil à
domicile, c'est une noix difficile à cro-
quer. Mike McParland à cette occasion
va retrouver ses anciens coéquipiers. Il
voudra certainement prouver quelque
chose mais il ne pourra pas faire la déci-
sion tout seul. Le club des Mélèzes, on le
sait, s'est montré sous un jour plutôt
favorable pour son entrée en matière
samedi face à Langnau. On connaît
l'issue et Jan Soukup rappelle: Nous
avons reçu trois «mauvais» buts.
C'est dommage. La réussite de
McParland annulée pour hors jeu l'a
été à tort. J'ai revu le match à la
vidéo, j'en ai acquis la certitude. Cela
n'empêche pas les Bernois d'avoir
mérité leur succès.

Pour la rencontre de ce soir, l'entrai-
neur tchécoslovaque du HCC est clair.
Dans les grandes lignes, je vais
reconduire la même équipe que
samedi passé. Patrick Hêche pour-
rait faire sa rentrée et je manque
encore de certitude quant à la parti-
cipation de Jean-Daniel Vuille.

A relever que Christian Caporosso a
repris hier soir l'entrainement avec ses
coéquipière. Mais il ne sera pas encore en
mesure de jouer ce soir.

Du match en lui-même, Jan Soukup
dit: J'ai vu jouer Rapperswil au
Tournoi de Langenthal. C'est une
équipe qui procède de manière sim-
ple, efficace si on lui laisse du champ.
Les 10 premières minutes du match
pourraient s'avérer déterminantes.
Mes joueurs doivent être prêts à
assumer un jeu dur basé sur la puis-
sance physique. Il s'agira pour eux

de ne pas avoir de réactions intem-
pestives, de ne pas se perdre en vai-
nes discussions et de garder leurs
nerfs et leur concentration.

Tout un programme!

a
Entraîneur limogé
en Espagne

Néo-promu en première division
espagnole de football, Murcie détient
la «lanterne rouge». Son équipe n'a
marqué que deux points en sept ren-
contres. La direction du club a décidé
de se séparer de son entraîneur, Vin-
cente Campillo, qui sera provisoire-
ment remplacé par l'entraîneur des
réserves, Sergio Moya. Mais il est pro-
bable que, dans un proche avenir, il
sera fait appel à Ladislao Kubala,
ancien entraîneur de la sélection
nationale espagnole.

Murcie avait fait de gros efforts de
recrutement en s'assurant notamment
les services de l'international maro-
cain Mohammed Timouni. Mais les
résultats n'ont pas été à la hauteur
des sommes investies.

L'équipe s'est fait éliminer de la
Coupe par un club de deuxième divi-
sion (Albacete) et elle a subi samedi sa
sixième défaite en championnat.

Quand deux pilotes
se fâchent

Le premier rallye national péri-
gourdain qui s'est déroulé samedi
et dimanche en Dordogne, rem-
porté par Delage-Lafon sur Opel
Manta, a été perturbé par deux
concurrents. Ceux-ci avaient été
évincés car ils ne voulaient pas
acquitter le montant de l'engage-
ment. Lors de la dernière épreuve
chronométrée , ils ont placé dans
un virage d'une route étroite des
casiers remplis de bouteilles de
bière et autres boissons. Les 39
concurrents ont dû stopper et
l'épreuve a été annulée.

Au cours de ce rallye, l'équipage
vedette Rousseau-Teychenne de
Tours sur 205 Turbo avait dû aban-
donner sur ennui mécanique.

boîte à
confidences

a
SPORT-TOTO

Aucun gagnant avec 13 points:
jackpot Fr. 46.086,75

10 X 12 Fr 4.608,70
116 X 11 Fr 397,30

1.170 X 10 Fr 91,20
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr. 120.000.-.
Cette semaine, coup d'envoi du Toto-

Fortuna, doté de prix supplémentaires
en or.

TOTO-X
1 X 6  Fr 641.800,65
1 X 5  + compl Fr 43.690,10

36 X 5 Fr. 2.132,75
1811 X 4 Fr 31,80

26.466 X 3 Fr 4,35

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 1.316.255,15
7 X 5  + compl Fr 43.690,10

276 X 5 Fr 2.525.—
9.826 X 4 Fr 50.—

144.562 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp
Trio
Ordre Fr 209,45
Ordre différent Fr 41,90
Quarto
Ordre Fr 3.376,60
Ordre différent Fr 124.—
Loto
7 points Fr 81,40
6 points, cagnotte Fr 249.—
5 points, cagnotte Fr 149,40
Quinto, cagnotte Fr 6.539,75
Course suisse à Maienfeld
Trio
Ordre Fr 68,35
Ordre différent Fr 13,65
Quarto
Ordre Fr 171,50
Ordre différent Fr 14,30

(si)

gains

Le vingt-neuvième tournoi des espoirs et le treizième de la Métropole horlo-
gère se voulait être une répétition générale de la trentième édition. Pierre-Yves
Romanet et son comité ont transformé ce coup d'essai en coup de maître. La
manifestation se termina dimanche après-midi dans une fête ou le badminton fut
roi. La générosité de nombreux commerçants de la ville et de la région contribua
à donner du faste à cette intronisation.

Le palais du Pavillon des sports fut le décor idéal de ces joutes. Les joueurs, en
loyaux sujets, se livrèrent totalement ce qui déboucha inévitablement sur des
matchs d'une rare intensité.

Dans la catégorie ouverte, on n assista
pas à de véritables surprises mais Jorgen
Van der Pot de Zurich se plaçait, au fil
de la compétition, comme le prétendant
le plus sérieux. Agé de 21 ans, le Zuri-
chois domina tous ses adversaires avec le
même brio. Ses bonds, sa finesse et ses
smashs puissants clouèrent tous ses
rivaux du simple.

Son art du placement et de la tactique
assignèrent Pascal Kaul au rôle du bouf-
fon en demi-finale. Les facéties bien tris-
tes du fou du roi contrastaient avec
l'allure fringante du futur vainqueur.

En finale, Thomas Althaus de Lau-
sanne subissait également le jeu impres-
sionnant de son adversaire. Se refusant à
tout pronostic, Van der Pot expliquait
après sa victoire qu'il voulait mettre le
Lausannois sous pression constante avec
une prise de risques maximale. Quant au
secret de ses sauts il ajouta: Depuis mes
débuts à l'âge de 6 ans j'étais réguliè-
rement le plus petit. Il fallait pour
compenser ma petite taille atteindre
le volant le plus haut possible en
sautant et ce que les joueurs asiati-
ques entraînent durement, je l'ai
acquis naturellement.»

LE DOUBLE EN APOTHEOSE
Le Hollandais de Zurich fit encore

merveille dans le double messieurs et le
mixte. Dans cette dernière discipline il a
su transmettre toute sa sérénité à Sylvia
Straeuli de Genève qui au fur et à
mesure de la finale joua en véritable par-
tenaire.

Le couronnement du tournoi fut sans
conteste la finale du double messieurs
qui opposa Peter Hom et Huber Mueller
de Winterthour à l'insatiable Van der

Pot secondé par Thomas Althaus. La
virtuosité de l'ancien international
danois Peter Holm semblait enfin pou-
voir dompter la fougue adverse. Un troi-
sième set fut donc nécessaire. Alors qu'ils
menaient 12-8, Holm et Mueller man-
quèrent tout à tour leur service.

•4M lir

PATRONAGE HSfe^i*,

d'une région

Ces deux échecs sonnèrent le glas de
leurs espoirs mais cette confrontation
restera gravée dans la mémoire du public
qui a longuement ovationné les deux pai-
res finalistes. .
CATHERINE JORDAN ET
CÉLINE JEANNET VICE-REINES

Les couleurs chaux-de-fonnières brillè-
rent plusieurs fois durant ces compéti-
tions. Catherine Jordan fut évidemment
la représentante la plus en vue en
gagnant le double dames avec Sylvia
Luethi de Moosseedorf. Cependant, la
joie de cette victoire ne parvenait pas à
effacer la déception enregistrée lors de sa
finale du simple. La Chaux-de-Fonnière
galvauda toutes ses chances dans la
seconde manche en manquant notam-
ment six services ce dont profita Doris
Gertstenkorn de Lausanne.

Chez les espoirs, Céline Jeannet passa
près de la consécration. Après un pre-
mier set à son avantage, la jeune Chaux-
de-Fonnière poursuivit son effort et se
hissa à trois points de la victoire (8-4).

Céline Jeannet vice-championne du simple et du double dames des espoirs

La peur de vaincre immobilisera son
score désespérément à 8. Caroline Schal-
ler de Moosseedorf profitera de ce doute
et signera finalement deux succès en
remportant aussi le double face à Céline
Jeannet et Christine Amstutz. .. , ..

D'autres Chaux-dè-Fonniers se mirent
en évidence. Parmi ceux-ci, signalons la

courte défaite d'Erwin Ging face à Tho-
mas Mueller (A5) 15-3 15-18 15-12 ainsi
que celle du double Catherine Claude
Myriam Amstutz face aux sœurs Carrel
de Lausanne 15-8 5-15 9-15. L'accession
aux quarts de -finale de Pascal Domeni-
coni ainsi que les prestations des doubles
Yvan Strahm Fabrice Mascello et David
Reichenbach Jean-Philippe Rawyler
témoignent de la vitalité des jeunes
membres du club chaux-de-fonnier. (ge)

RÉSULTATS
Simple messieurs ouvert demi-

finales: Th. Althaus (Olympic Lau-
sanne) - H. Mueller (Vitudurum) 15-10
13-15 15-10; J. Van der Pot (Zurich) - P.
Kaul (Vitudurum) 15-10 15-5.

Finale: J. Van der Pot - Th. Althaus
15-9 15-7.

Simple dames ouvert, demi-fina-
les: D. Gerstenkorn (Olympic Lausanne)
- N. Zahno (Zoug) 11-3 11-1; C. Jordan
(La Chaux-de-Fonds) - S. Straeuli
(Genève) 11-6 11-4.

Finale: D. Gerstenkorn - C. Jordan
11-6 12-10.

Doubles messieurs ouvert, demi-
finales: Althaus Van der Pot (Olympic
Zurich) - De Paoli Monod (Olympic) 14-
17 15-10 15-8; Holm Mueller (Vitudu-
rum) - Riesen Mueller (Genève Uzwil)
7-15 15-7 15-11.

Finale: Althaus Van der Pot - Holm
Mueller 15-11 17-18 15-12.

Double dames ouvert demi-finales:
Jordan Luethi (La Chaux-de-Fonds
Moosseedorf) - Baer Zahno (Haegendorf
Zoug) 15-13 15-13. Straeuli Kaufmann
(Genève Moosseedorf) - Carrel Carrel
(Olympic Lausanne) 15-6 14-18 15-9.

Finale: Jordan Luethi - Straeuli
Kaufmann 15-9 5-15 15-9.

Double mixte ouvert, demi-finales:
Rotach Baer (Uzwil Haegendorf) - Rie-
sen Kaufmann (Genève Moosseedorf)
4-15 7-17. Van der Pot Straeuli (Zurich
Genève) - Kaul Baumgartner (Vitudu-
rum Mùnchenstein) 17-14 15-6.

Finale: Van der Pot Straeuli - Riesen
Kaufmann 15-0 15-12.

Simple dames espoirs demi-fina-
les: C. Jeannet (La Chaux-de-Fonds) -1.
Zoss (Moosseedorf) 11-7 11-7 C. Schaller
(Moosseedorf) - A. Carrel (Olympic Lau-
sanne) 11-7 7-11 12-9.

Finale: C. Schaller - C. Jeannet 10-12
11-811-6.

Double dames espoirs demi-fina-
les: Schaller Zoss (Moosseedorf) - Fasel
Riedo (Tafers) 12-15 15-10 15-1 Amstutz
Jeannet (La Chaux-de-Fonds) - Blanc
Erard (Neuchâtel Tavannes) 8-15 15-3
15-11.

Finale: Schaller Zoss - Amstutz Jean-
net 15-10 9-15 15-5.

Double mixte espoirs finale: Ams-
ler Carrel (Olympic Lausanne) - Henzler
Keller (Uni Bâle) 12-15 15-13 18-15.

Ajoie à Herisau

Après son match nul contre Zoug,
Ajoie se doit de confirmer. A Herisau,
rien ne sera plus facile que samedi der-
nier. En effet, Herisau a réussi l'excel-
lente performance d'aller gagner à
Dùbendorf, ce qui constitue tout de
même une petite surprise. Pour son pre-
mier déplacement, Ajoie ne devra pas
baisser les bras. Ce serait mal venu,
après une si bonne performance,
nous dit Richard Beaulieu, qui com-
posera son équipe sans apporter de chan-
gement par rapport à samedi.

Herisau - Ajoie sera l'occasion d'une
retrouvaille entre le Canadien d'Herisau
Fernand Leblanc et... Richard Beaulieu,
qui le connaît très bien. Ils ont joué
ensemble au Canada, et c'est Richard
Beaulieu qui a fait venir Leblanc en
Suisse. Ce sera un gars à surveiller
particulièrement. U travaille beau-
coup, autant en défense qu'en atta-
que, et son tir est meurtrier. Comme
Ajoie joue à l'extérieur, ce ne sera pas
aussi facile de fixer un seul joueur sur
Leblanc (comme Rochat sur Laurence).
Mais Richard Beaulieu a déjà quelques
finesses tactiques à opposer à Herisau.

(gham)

Au programme
LNA
Bienne - Berne 20.00
Davos - Sierre 20.00
Fribourg - Coire 20.00
Kloten - Ambri 20.00
Lugano - Olten 20.15

LNB
Dùbendorf - Bâle 20.00
Herisau - Ajoie 20.00
Langnau - Zurich 20.00
Rapperswil - La Chx-de-Fds ... 20.00
Zoug - Grindelwald 20.00

Sous le signe
des retrouvailles



A gauche, la coupe transversale dévoile un atrium et les différentes affectations des niveaux. Parking en sous-sol, boutiques au
rez, puis bureaux et logements. A droite, la façade du bâtiment sud: on a recréé une continuité historique avec la forme des

fenêtres et les toits.

S'il se réalise, le projet de l'Ecluse coûtera trente millions à Schindelholz
et Cie de Lausanne. Ce promoteur a prouvé à plusieurs reprises qu'il
avait les reins solides et le goût du risque. Une telle réalisation se discute
depuis 10 ans; et sur les bureaux de MM. Longuaretti et Cuche, architec-
tes, les esquisses et les plans se sont empilés. Une embûche majeure a
entravé l'ambitijon des deux initiateurs: trouver les sociétés immobiliè-
res à qui le courage ne manquait pas. Voilà qui est fait. Le projet se dis-
cute actuellement devant la commission d'urbanisme de Neuchâtel. A

cette dernière incombe la sanction finale.

Le terrain qui va de la ligne de chemin
de fer CFF au bord de la rue de l'Ecluse
couvre 5820 m2. On y créera une surface
nette de 6538 m2 de bureaux, 3800 m2
seront habitables et des locaux commer-
ciaux occuperont 1911 m2. C'est dire
l'ampleur du projet. La vieille demeure
du 18e, qui occupe encore le bas de la
parcelle, a logé plusieurs familles jus-
qu'au mois d'août. Vu la surface de jar-

din qui 1 entoure, la restaurer devenait
irrationnel et trop cher. Une première
étude avait fait l'objet d'une plaquette
en 1976. Mais à l'époque, elle est tombée
dans l'oubli faute de réel intérêt.

Les choses se sont singulièrement
accélérées quand Schindelholz et Cie a
repris les choses éh mains. Le bureau
d'ingénieurs calcule, et les architectes
dessinent. Partis de l'idée d'un complexe

en verre, ces derniers pour des questions
de coûts et d'intégration, ont présenté
devant la Commission d'urbanisme un
projet qui allie le verre et la pierre. Sa
conception agence deux corps de bâti-
ments, l'un bordant la rue, l'autre en
retrait, autour d'un atrium et d'une
large place centrale. Le corps sud abri-
tera cinq étages de bureaux et un rez de
chaussée commercial, avec une place
d'accueil et un parking souterrain de 200
places. Les 44 appartements, de 2 à 4
pièces à des loyers modestes, occuperont
le corps arrière du complexe, et dispose-
ront tous d'un balcon. On prévoit un
deuxième accès par un chemin qui serait
créé en dessous de la ligne CFF et qui
rejoindrait les escaliers de l'immobilière.

Tel quel, et dix ans après les premières
réflexions le complexe de l'Ecluse a fait
ses adeptes. Plusieurs entreprises com-
merciales ont déjà réservé leur surfaces.
Des bureaux du Littoral, qui cherchent à
se réimplanter dans le centre sont déjà
sur les rangs. L'Etat semble fort inté-
ressé par la proximité du Château et le
parking.

La rue de l'Ecluse, zone hybride du
point de vue urbanistique (on y trouve
façades de crépis rustiques et une façade
bétonnée) bénéficierait avec ce projet
d'un remodelage bienvenu. Et surtout, la
vie de quartier qui s'est passablement
éteinte suite aux transformations routiè-
res, reprendrait le souffle qu'elle a perdu
avec ce nouveau poumon. Si tout se
passe bien, la destruction de l'ancien
immeuble commencerait cet automne et
on procéderait aux terrassements le prin-
temps prochain.

(Texte et photos C. Ry)

¦ (j.

Rachel Boillat, de La Chaux-de-
Fonds, Yves Zumkehr et Stéphane
Huguenin du Cerneux-Péquignot,
tous trois membres du Moto-Club
du Locle, prennent part cette année
au championnat suisse des Mini-
verts qui, organisé par la FMS
(Fédération motocycliste suisse), a
lieu pour la première fois sur le plan
national.

Ces jeunes licenciés de huit à seize
ans, enfourchant des machines de 80
centimètres cubes, disposent de dix
courses pour faire valoir leur talent.

Entraînement physique, techni-
que figurent au programme de ces
futurs crossmen s'ils entendent se
retrouver parmi les 61 meilleurs jeu-
nes licenciés en Suisse.

Actuellement, Stéphane Hugue-
nin est classé parmi les dix meil-
leurs, alors que Rachel Boillat est
l'une des trois filles engagées dans
cette compétition.

(Texte et photo jcp)

quidam

Le Landeroiï .

La police du lac de Bienne con-
tinue de rechercher un pécheur
de 60 ans, du Landeron, porté dis-
paru depuis mardi dernier.

Comme le précisait lundi la
poMee,;uW.TOjnai|M| après ;là; dis-.
pari don, aucune trace de r_o__Mi
n'a été trouvée.

Il était parti pécher mardi
matin entre l'île Saint-Pierre et
Erlach. Quelques heures plus
tard, son bateau était retrouvé,
vide, près d'Erlach.; (ats) .

Pécheur disparu

a
C'est pas demain la veille que les

contribuables neuchâtelois paie-
ront moins d'impôt!

Certes, les couples mariés et les
f amilles verront la pression f iscale
se délester de quelque 20 millions
de f rancs.

C'est peu et déjà beaucoup, sur
un total de recettes qui atteint les
375 millions de f rancs (budget 1987).

Peu parce que l'impôt continuera
de croître, en dépit de la correction
de la progression à f roid dès 1989.

Beaucoup par ce que les contri-
buables célibataires des couches
moyennes et supérieures compen-
seront dans une large mesure ce
que l'Etat et les communes aban-
donneront d'une main.

Cette première réf orme f iscale, il
f audra la digérer avant de songer à
une baisse plus substantielle de
l'imposition. Les personnes physi-
ques, vous et moi, seront les der-
niers servis.»

L'Etat veut d'abord porter son
eff ort f iscal sur les nouvelles socié-
tés qui sont en passe de se dévelop-
per et susceptibles d'augmenter
demain les recettes de l'Etat Car si
elles bénéf icient déjà d'allégements
f iscaux, ceux-ci sont temporaires. A
leur échéance, la charge f iscale qui
attend les investisseurs pourrait
s'avérer dissuasive et paralyser les
eff orts de promotion économique.
Certains cantons ne se privent
d'ailleurs pas de le claironner dans
notre dos».

Ref user cette logique contrai-
gnante et implacable, e'est s'expo-
ser à des déconvenues certaines. Ce
qui ne veut pas dire que nous
n'avons pas le choix! On peut f or-
cer l'Etat à se serrer davantage la
ceinture.

En comprimant encore ses dépen-
ses? La marge de manœuvre est
toutef ois très restreinte. La seule
mesure eff icace consisterait à reve-
nir sur des choix politiques inscrits
dans la législation, souvent accep-
tés par le peuple, à transf érer cer-
taines dépenses sur le dos des con-
sommateurs. Mais dans ce type
d'exercice, les premiers à le prôner
sont souvent les premiers à s'y
opposer. Outre le f ait évident que
cette solution a peu de chances
d'aboutir, elle nierait l'existence
d'autres f acteurs que la f iscalité qui
exerce un réel attrait vis-à-vis de
l'extérieur (système scolaire, loi-
sirs, etc). Les coupes sombres
seraient d'autant plus douloureuses
que le canton devra de toute
manière accepter de nouvelles
charges induites par la législation
f édérale.

Le plus raisonnable est d'adapter
les nouveaux projets aux réalités
budgétaires du moment et d'atten-
dre que la relance économique pro-
duise ses eff ets et revitalise une
masse de revenus modestes et f ra-
gilisés par dix ans de crise, un vieil-
lissement marqué de la popula tion.
Cela demandera du courage, un
eff ort salarial des entreprises, la
déf ense d'intérêts collectif s, plus
f ondamentaux que la seule déf ense
de son port emonnaie, d'en f inir
avec un climat de suspicion sim-
pliste qui pèse sur l'Etat

Bref , d'élever le débat à son vrai
niveau.

Pierre VEYA

Impôts :
élever le débat
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Pas à La Chaux-de-Fonds!
Le Corbusier revient... mais pas à

La Chaux-de-Fonds. Les Genevois
lanceurs du concours de BD sur ce
thème l'ont voulu ainsi. Il concer-
nera Genève, Lausanne, Fribourg,
Sion et Neuchâtel. Les plus grandes
villes de chaque canton, disent les
organisateurs. Voir La Cliaux-de-
Fonds ainsi écartée vaut un double
couac. Non seulement ville natale
du célèbre architecte, elle se trouve
également être la plus grande ville
du canton. Du bout du lac, le monde
semble s'arrêter où porte le regard.

(ib)

couac
on en dise

L'Etat de Neuchâtel présente son budget 1987

A l'évidence et même en étant opti-
miste, le déficit 1987 de l'Etat de Neu-
châtel sera record. Le budget prévoit
un excédent de charges de 31 mil-
lions pour une «enveloppe» budgé-
taire de quelques 706 millions de
francs.

Si par tradition, les comptes lais-
sent chaque année une ardoise moins
lourde, on aurait tort de se faire trop
d'illusions: le budget 1987 ne tient
pas compte de l'abandon de 20 mil-
lions de recettes fiscales au titre du
nouveau système d'impositions des
couples mariés.

Le Conseil d'Etat ne s'affole pas
mais lance aux députés qui en discu-
teront en novembre un défi: il est
impossible d'atteindre l'équilibre
budgétaire sans modifier profondé-
ment la législation. Comprenez: la
compression des dépenses ne suffira
pas, seules des coupes sombres peu-
vent être envisagées. Le Conseil
d'Etat et la commission financière
l'admettent après s'être livrés à un
examen minutieux de chaque rubri-
que budgétaire.

Le Conseil d'Etat n'entend toute-
fois pas s'engager dans cette voie:
«Nous ne pouvons nous permettre de
réduire la part prélevée par le sec-
teur public au produit cantonal. Au

contraire, dans une période où nous
éprouvons des difficultés à équili-
brer nos comptes et où les dépenses
sont comprimées à l'extrême, seules
des recettes accrues nous permet-
traient de nouvelles actions».

En fait, le Conseil d'Etat mise sur
les effets indirects de la promotion
de l'économie tout en acceptant de se
donner un temps de répit dans
l'engagement de nouvelles dépenses.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 22

Quitte ou doub e: un gros déficit
ou des coupes sombres

LA CHAUX-DE-FONDS. -
«L'art explose»... et expose.

PAGE 17
CANTON DU JURA. - Al-

locations familiales : enfin
un mieux. _. . 

PAGE 25
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Canton du J ura
»

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

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

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

SOS futures mères: f l  066/_2 26 26.

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

salle école ménagère. '

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

13 h 30-16 h 30.

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

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30.

Sàignelégier
Patinoire des Franches-Montagnes: lu , ma, je.

16-18 h 15, me, sa, di 13 h 30-17 h, ve 19-
21 h 45.

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

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

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

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

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

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

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

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

y 22 66 86.
Services industriels: f l  22 17 31.
Service du feu: 'fl 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , de Cour-

roux , (f l 22 26 22.
Service soins a domicile: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Taram et le chaudron

magique.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le lieu du crime.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

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

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

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

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

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

(f l 66 18 53.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 66 29 22.
Police municipale: (f l 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f l 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

(f l 66 25 64

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Expo poètes et artistes neuchâ-
telois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

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

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le
mal et la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Gail Hope Kauf-

man.
Galerie du Faubourg: expo peintures de

Peter Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf
Haas, ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h, di 15-18 h. '

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

Epancheurs. Ensuite (p 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

18 h, Cp 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Aicades: 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'affaire Chelsea

Deardon.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz,

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

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

Saint-Aubin
Cirque Monti: 15 h.

Nm ^m

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

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h , 14-
17 h.

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

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

jusqu 'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h/

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve l0-21 h, di 9-18h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di

. 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai-

let: fermé jusqu'au 18 octobre,

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<P 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h ,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
cp 28 66 72.

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

Ecole des parents: Cp 26 87 76 et 23 10 95.
' Garderie: ma, jj 23 28 53, ve,
0.6 99 O2.

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: <p 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (p 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, £7 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, (p 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

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

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

d'alcooliques): (p 414149 et
0 23 07 56.

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

lets»: <p 28 70 08.
Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (p 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, <p 28 37 31.

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

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

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

Police secours: (p 117.
Feu: <p 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Memorias do carcere.
Corso: 20 h 45, L'histoire officielle.
Eden: 20 h 45, L'affaire Chelsea Deardon;

18 h 30, Adolescentes en chaleur. .
Plaza: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30

Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Le contrat.

La Chaux-de-Fonds

OUVRIER
pour revêtement de façades

AIDE MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
sont demandés de toute urgence.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91.34 4383

Cinéma Casino: relâche.
Collège Jehan-Droz: lu-ma-je-ve 16-22 h,

me-sa-di 14-22 h, Comptoir loclois.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me-ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

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

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée (jus-
qu'au 19 octobre).

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du
Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

14 h 30-17 h 30.

Le Locle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Haut standing désormais pour cet hôtel dont les nouvelles infrastructures ont été inaugurées
dernièrement en présence des autorités de la Ville. Son propriétaire. M. Max Koçan. l'a
transformé de fonds en combles: près d'un million et demi d'investissements. L'hôtel dis-
pose maintenant de tout le confort dont on puisse rêver: 28 chambres insonorisées, TV cou-
leur, radio, réveil, mini-bar et téléphone direct.
M. Koçan a repris cet hôtel-restaurant en mars 1980, il était alors menacé de fermeture pro-
visoire. Le propriétaire de l'immeuble ayant entre temps changé. M. Koçan a décidé au
début de cette année de. se porter acquéreur de toute la partie hôtellerie et restauration.
Les nouvelles installations ont été mises en service dès le 1 5 juillet; on signale d'importantes
réservations pour l'automne et les prévisions futures sont très encourageantes. La clientèle
visée est particulièrement celle des affaires et de l'industrie. Une demande pour une «qua-
trième étoile» a été faite. M. Koçan espère l'obtenir dès l'hiver prochain. î IHI

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: (p 53 10 03.
La Main-Tendue: Cp 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-dè-JRuz

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
(f l 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, (f l 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, <f l 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 'f i 039/41 13 43,
Tavannes, (f l 032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: <p 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: <fl 41 20 47.
Ambulance: f l  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, <fi 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f l 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: <fi 032/41 44 41 et i>
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardot ,

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

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

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

10-11 h 30, 13 h 45-15 h 30, me, ve 10-11 h
30, 13 h 45-16 h 45, ve aussi 18-21 h.

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

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

tricité; (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: <p 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

93 18 71 ou Liengme, (f i 93 15 34 et
93 17 70.

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

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

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Poltergeist
2.

Couvet: 7e expo d'artisanat romand, 14-22
h, lu-ma 19-22 h..

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

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

je matin , 0 61 35 05, repas à domicile.

Val-de-Travers



«L'art explose» et expose
La ville et le Carnaval s'éclatent sur les façades d'Industrie 19-21

Les immeubles Industrie 19 et 21, dont on a abondamment parlé dans ces
colonnes, seront démolies, on le savait, à la fin du mois d'octobre. Avant
l'inéluctable fin, le Comité Carnaval et des artistes chaux-de-fonniers ont
décidé d'utilisé les façades en sursis pour la promotion d'une exposition et
du Carnaval 87. L'idée est venue, dit Daniel Margot, membre du comité Car-
naval, «après le squattage, qui sera un excellent sujet de Carnaval. On est
allé voir les graffiti sur ces immeubles. Entre les dessins pornos et les cris
de guerre des orchestres de rock locaux, il n'y avait presque rien à sauver.

On n'a rien sauvé».
En effet, à la place, une fresque a été

réalisée sur les façades des deux immeu-
bles. Une fresque éphémère «que les gens
apprécient plus que celle de Marché 18,
nous avons eu plusieurs réactions favora-
bles», affirme M. Margot. Sur fond bleu
ciel, elle a été réalisée en collaboration
entre le Comité Carnaval et un groupe
d'artistes locaux qui se nomment: «L'Art
explose». Le but est promotionnel avant
tout. Sur la façade d'Industrie 21, peint
en grosses lettres ce mot d'ordre: «la
ville s'éclate», annonce le Carnaval 87 au
sujet duquel une exposition est présentée
à l'intérieur de l'immeuble. Des photos
sont exposées, du Carnaval chaux-de-
fonnier, de ceux de Venise et Lucerne
«afin de montrer ce que le Carnaval d'ici
pourrait devenir. Rappelons que l'édi-
tion 87 sera articulée autour du thème
des marottes. La grande idée pour l'an
prochain est d'inviter 500 Bâlois environ.
Le seul problème encore pendant: les
finances.

UNE GALERIE LABYRINTHE
Quant à l'autre peinture, sur Industrie

19, son titre «L'art explose» reprend le
nom d'un groupe d'artistes chaux-de-
fonniers, né il y a 6 mois. Les responsa-
bles, Alex Spôrri et Pascal Jodry, lancent
une idée audacieuse: puisque le public se
déplace rarement dans les galeries, il
faut aller au public. Ils montreront ainsi
une exposition déjeunes artistes neuchâ-
telois, sur la place Sans-Nom, là où les
gens se promènent, près du Pod.

Le thème de cette année sera consacré
à la peinture, on cherche encore des
artistes, avis aux amateurs. Les œuvres
seront exposées dans une sorte de laby-
rinthe d'arcades couvertes, «une maison
autour des tableaux», un stand construit
par les artistes eux-mêmes. Ceux-ci
financent leur projet par la vente de pos-
ter pour couvrir des frais qui s'élèvent à
environ 30.000 francs. Ils désirent à l'ins-
tar du comité Carnaval, rester indépen-

dants et fonctionner de manière auto-
nome.

EXPOSITIONS
«L'art explose» comme ne l'indique

pas l'inscription sur la façade d'Industrie
19, annonce une exposition ouverte dès
demain jusqu'au 15 octobre dans
l'immeuble voisin, qui présente avec les
photos du Carnaval des œuvres du pein-
tre Alex Spôerri et Carlos de la Fuente,
photographe. L'exposition sur la place
Sans-Nom, lancée par l'Art explose se
tiendra en principe avant les vacances
horlogères.

Ch. O. - Photo Impar-Gerber

Qui a trouvé le mouton à cinq pattes ?
Bourse internationale du jouet à l'Ancien Stand

Visiteurs et exposants avaient du nez. (Photo Impar-Gerber)

Peu de gosses, mais beaucoup d'enfants qui sommeillaient en chacun des
adultes qui ont assisté samedi à l'Ancien Stand à la 2e Bourse internationale
du jouet. 52 exposants ont répondu à l'appel - ils étaient 40 lors de la première
édition l'année dernière - venus de toute la Suisse, d'Italie et de France. La

participation étrangère est toujours sujette aux problèmes douaniers.
Sur les tables dominent les chemins de

fer, modèles réduits de tous écartements,
rails, aiguillages, wagons et locomotives.
Quelques voitures aussi, les dinky toys
d'antan. «Dans ce domaine, les gens sont
friands de métal. En Allemagne on

observe le phénomène contraire avec la
valorisation du plastique», relève M.
Frédy Freytag, l'un des organisateurs.

Ils sont trois amis, passionnés de
jouets et de chemins de fer miniatures,
qui ont mis sur pied cette manifestation
à La Chaux-de-Fonds. Peu fréquentes en
Suisse romande, ces bourses du jouet
sont une tradition en Suisse alémanique,
en Allemagne et en général dans le reste
de l'Europe.

Entre 250 et 300 entrées ont été enre-
gistrées. Curieux, amateurs et collection-
neurs. La grande majorité des exposants
sont amateurs eux aussi. Ils étaient
satisfaits de leur journée, ayant troqué
beaucoup avant ouverture et après fer-
meture, et vendu entre deux. Quelques
pièces, au hasard des tables: 100 fr le
wagon tombereau en tôle sérigraphiée
fabriqué après-guerre, 800 fr le carrousel
avec moteur, 1000 fr l'autorail français...
Des prix élevés quand les pièces sont
introuvables, mais rapidement baissés au
marchandage.

Un exposant d'Yverdon résume l'at-
mosphère: «Chacun cherche le mouton à
cinq pattes». Troisième bourse du jouet
l'année prochaine pour le trouver. p_ p_

Le professeur Terrier prend sa retraite
Hôpital : prochain changement à la tête du service ORL

Entré en fonction le 1er juin 1957, le
prof Georges Terrier aura ainsi assumé
pendant plus de trente ans la responsa-
bilité, en qualité de médecin-chef, du ser-
vice ORL de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, lorsqu 'il prendra sa retraite au 31
juillet 1987.

Pour lui succéder, la Commission de
l'Hôpital et le Conseil communal ont
porté leur choix sur le Dr Jean-Paul
Friedrich, qui est un enfant de La
Chaux-de-Fonds, où il a d'ailleurs
accompli toute sa scolaire jusqu'à la
maturité. Il a suivi ses études de méde-
cine à Neuchâtel et à Genève, où il
obtint son diplôme de médecin en 1976.
Il a accompli ensuite une année de chi-
rurgie générale à l'Hôpital D'Yverdon,
avant de s'orienter définitivement vers
l'ORL et la chirurgie cervico-faciale. Il
est titulaire du titre de spécialsite FMH
dans cette spécialité.

Il a acquis l'essentiel de sa formation à
la Clinique ORL du CHUV à Lausanne.
Dans ce service, il a occupé successive-
ment les postes d'assistant, de chef de
clinique-adjoint , et de chef de clinique. A
Genève, le Dr Friedrich a aussi occupé le
poste de chef de clinique-adjoint, dans le
service ORL de l'Hôpital cantonal.

Sur le plan scientifique, le Dr Frie-
drich est l'auteur de quelque quarante

publications. Il a eu le privilège de colla-
borer étroitement avec le prof Terrier
dans le domaine de la rhinologie. Ensem-
ble, ils ont notamment développé des
techniques cJùrurgicales nouvelles pour
le traitement de certaines sinusites et
malformations des fosses nasales par les
méthodes endoscopiques.

Ces recherches ont une portée interna-
tionale et le Dr Friedrich a notamment
été invité à exposer ses travaux dans
douze parmi les plus prestigieux centres
ORL universitaires des Etats-Unis. En
Europe, le Dr Friedrich est régulière-
ment appelé à donner des conférences et
à participer, en tant qu'enseignant, à des
cours post-gradués.

Le Dr Jean-Paul Friedrich prendra ses
fonctions de médecin-chef du service
d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds dès le
1er août 1987, après le départ à la
retraite du prof Georges Terrier, (comm)

«Parents anonymes» est créé
Une nouvelle ressource a été créée

pour les parents qui perdent contrôle
vis-à-vis de leur enfant. «Parents Anony-
mes» est un organisme privé, sans but
lucratif , dont l'objectif est de venir en
aide à ces parents. Il s'agit en fait d'un
groupe d'entraide (maximum 12 person-
nes) sans liste d'attente. Un parent peut
participer aux rencontres hebdomadaires

Pour prévenir la violence envers les enfants

du groupe tout en gardant son anony-
mat. Cette relation d'entraide permet au
parent de parler de ce qu'il vit sans se
faire mal juger, étiqueter et rejeter.

Parents Anonymes se préoccupe des
mauvais traitements faits aux enfants en
intervenant auprès des parents. Ces der-
niers sont invités à se joindre à un
groupe de parents qui se rencontrent
régulièrement pour discuter de leurs pro-
blèmes, échanger, et s'entraider. Les ren-
contres ont lieu une fois par semaine.
Tél. (039) 26.89.94. (comm)

Patrick Sébastien et Cie
à la Salle de musique

Ce sont trois heures de vrai music-
hall qui sont promises à tous ceux qui
se rendront demain soir mercredi à
la Salle de musique à 20 h 30.

Outre le récital de Patrick Sébas-
tien durant lequel il fera «vivre» sur
scène la cohorte de ceux qu 'il imite
avec humour et gentillesse, une pre-
mière partie proposera un plateau de
choix. Jean-Jacques Lafon, Bibie
et Alain Surdez, illusionniste, sau-
ront charmer et divertir le public.

Et contrairement à la rumeur, il
reste d'excellentes places pour ce
spectacle, (dn)

cela va
se passer

Un outil d'exposition géré comme une entreprise

Polyexpo devient géré comme une entreprise. Une directrice commer-
ciale est entrée en fonction début août, Mme Lucienne Tamborini, qui
sera chargée de participer à l'organisation de certains salons pour
assurer une meilleure rentabilité à cet outil d'exposition qu'est
Polyexpo. Une nouvelle période s'ouvre pour la grande salle polyva-
lente, dont les destinées étaient jusqu'ici dans les seules mains du Con-
seil d'administration, composé, selon son président, de retraités et de

personnes très occupées professionnellement.

Le président du Conseil d adminis-
tration, M. Maurice Payot, décrit la
situation: «Nous devons mettre la
main à la pâte et prendre l'initiative
dans l'organisation de certaines expo-
sitions. Ceci exige une structure per-
manente et professionnelle, le béné-
volat a montré ses limites, convenant
à la mise sur pied de manifestations
ponctuelles».

Ancienne Chaux-de-Fonnière reve-
nue de Genève, Mme Tamborini est
une professionnelle de l'organisation.

Elle a été engagée pour une période
d'essai jusqu'à la fin de l'année à
temps partiel, partageant son poste
chez un entrepreneur de la place.

Passé ce délai, une solution défini-
tive sera trouvée. L'appui de la nou-
velle directrice sera précieux pour
promouvoir Polyexpo et assurer un
taux d'utilisation optimum.

Son. rôle incitàteur s'exercera dans
deux domaines, commercial et cul-
turel. «On ne veut pas scier la bran-
che de Modhac, mais si un secteur
commercial particulier souhaite faire

une exposition sans disposer de la
structure adéquate, nous pourrions
offrir notre collaboration», explique
M. Payot. Et de poursuivre: «C'est
dans le domaine culturel qu'il faudra
nous montrer très incitàteur. Nous
pensons à une grande exposition
d'art pour l'été». Pour bénéficier des
meilleures conditions de prêt de la
LIM, Polyexpo doit pouvoir justifier
de trois quarts d'utilisation à des fins
culturelles au sens large, sport et soi-
rées de société compris.

En service depuis bientôt une
année, Polyexpo s'apprête à recevoir
sa 2e Modhac. M. Payot porte un
regard globalement satisfait sur
l'exercice écoulé. «Nous avons tou-
jours pensé qu'il fallait 5 ans pour
roder l'outil. Il faut que les gens puis-
sent le toucher pour songer à l'utili-
ser. Près de 120.000 personnes
l'auront visité cette année.» Discret
sur le taux d'utilisation, le président
se dit frappé par la diversité des loca-
taires et leur satisfaction quant aux
commodités d'utilisation.

P. F.

Une directrice aux
commandes de Polyexpo

-Ferveur et musicalité
Trio Pantillon au Conservatoire

Les mélomanes qui se sont arrachés
au soleil automnal, dimanche, pour se
rendre au Conservatoire ne l'ont pas
regretté. Le concert du trio Pantillon fut
captivant Cela est particulièrement
plaisant parce que l'ensemble est com-
posé de jeunes musiciens Marc, piano,
Louis, violon et Christophe, violoncelle.
Le trio Pantillon a prouvé qu'il possé-
dait toutes les qualités indispensables à
la formation d'un tel ensemble, techni-
que, musicalité, cohésion, unité de pen-
sée, ferveur. Etre frères explique bien
des choses, mais encore faut-il maintenir
le style d'une interprétation.

Mozart, pour entrer en matière, suivi
d'une œuvre haute en couleurs. Pages
fort attachantes de ce trio de Chostako-
vitch dont le premier mouvement, lent,
commence par une mélopée au violon-
celle dans l'aigu. Pages intensément
expressives dont les accents révèlent la
maturité. L'influence du folklore se
manifeste dans la physionomie de cer-
tains thèmes, dans la couleur de certai-
nes harmonies. La sincérité du composi-
teur éclate avec force. L'œuvre est d'une
émouvante originalité par la puissance

et l'envoûtante mélancolie du ton, toutes
de couleurs slaves.

Le trio Pantillon a donné une fort
belle traduction de cette partition, souli-
gnant avec profondeur le mystère de cer-
tains passages, avec vigueur, vitalité,
d'autres séquences.

En inscrivant à ce programme un trio
de Mendelssohn, les interprètes ne
s'étaient pas donné la tâche facile. Il fal-
lait nourrir ici une partition de tout un
côté imaginatif que l'absence d'éléments
passionnels laisse à la seule sensibilité
musicale des exécutants. On apprécia la
virtuosité du pianiste.

Si d'un côté le répertoire pour trio
avec piano est parfois plus accessible
que celui pour quatuor à cordes il a, en
revanche, des exigences. Ce qui est
agréable chez les jeunes musiciens que
nous entendons dimanche, c'est au pre-
mier chef le souci d'équilibre sonore.
Animés d'un véritable esprit de musique
de chambre les trois jeunes artistes don-
nent à leurs interprétations un relief
constant, une construction pertinente
des plans sonores. La synthèse des cou-
leurs instrumentales est réalisée avec
discernement. D. de C.

LA SAGNE (septembre)
Mariages

Stôckli Jean Claude et Bourquin Rose
Andrée. - Guerne Bruno Joseph et Hadorn
Françoise Lily.
Décès

Jeanmaire-dit-Quartier Charles Oscar, né
le 13 décembre 1919, époux de Marthe
Marie, née Droz-dit-Busset.

ÉTA T CIVIL -

Hier, à 14 h 10, les premiers secours
sont intervenus pour un feu de voiture à
la rue Neuve, à la hauteur du bâtiment
No 12. Le sinistre a été éteint au moyen
de l'intervention rapide du tonne-pompe
avec de l'eau pulvérisée. Dégâts au
moteur et à la partie électrique, détruite.

Voiture en feu

Lors de son audience du vendredi 3
octobre, le Tribunal de police, présidé
par Mlle Laurence Hànni, assistée de
Mlle Christine Boss, greffière, a rendu
les jugements suivants:

B. B. prévenu d'infraction LCR a été
condamné à payer 50 francs d'amende et
40 francs de frais.

C. M. pour vol devra payer 100 francs
d'amende et 70 francs de frais.

G. M. pour le même délit écope de 20
jours d'emprisonnement. Il paie 70
francs de frais. Le sursis accordé en 84
par le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, n'est pas révoqué.

R. E., toujours pour vol fera trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 80 francs de frais.

La lecture de sept jugements est
reportée à une audience future. Deux
affaires ont été renvoyées. Une opposi-
tion à un mandat de répression a été
retirée. (Imp)

Au Tribunal de police
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Petit manège pour grande manu estation
Concours hippique amical du Crêtet

Les chevaux et poneys des sociétés de cavalerie des districts du Locle et du Val-
de-Travers se sont donné rendez-vous dimanche au Crêtet sur La Brévine où a eu
lieu le traditionnel concours hippique amical, 25e édition. Une organisation par-
faite pour un anniversaire qui s'est fêté dignement Quelque 80 cavliers qui y ont

pris part, un très nombreux public s'est associé à cette commémoration.
Sur un manège magnifiquement

décoré où ont été disposés une vingtaine
d'obstacles et sur les pâturages environ-
nants, les jockeys ont déployé grâce,

aisance et adresse pour le plaisir des
yeux. Six épreuves ont été inscrites au
programme de ce concours pour les
membres des deux groupements men-

Les premiers cavaliers de l'épreuve réservé aux chevaux indigènes catégories libre,
R I.R II. (Photos Impar-Favre)

tionnés ci-dessus. Un cross dans la
nature avec une vingtaine d'obstacles
fixes placés sur un parcours d'environ
quatre kilomètres a ouvert les feux de
cette journée ensoleillée. Il a été rem-
porté par Jean-Bernard Matthey (du
Col- des-Roches).

Dans l'épreuve libre réservée aux che-
vaux n-ayant jamais pris de départ aux
concours officiels. Sylvie Wutrich s'est
imposée avec un parcours sans faute et
en un temps record. L'après-midi, les
chevaux indigènes catégories libre, R I,
R II, se sont élancés sur un circuit légè-
rement modifié et avec des différences de
hauteur d'obstacles suivant les classes.
Cette épreuve a été enlevée par Roland
Sandoz de La Sagne qui a fait preuve
d'élégance et d'une habileté extraordi-
naire.

COSTUMÉS ET MAQUILLÉS
Le spectacle s'est fait encore plus pas-

sionnant dans l'Américaine costumée où
les cavaliers ont évolué avec moults
déguisements maquillages et masques
colorés. C'est à celui qui rivalisera le plus
en originalité que le public réservera le
meilleur accueil. Cette course s'est effec-
tuée à deux et lors d'un refus de l'un des
concurrents, l'autre doit le sauter à sa
place. Même si certains ont éprouvé
quelques petits problèmes «techniques»,
surtout dus à leurs costumes parfois plu-
tôt encombrants, tous se sont fort bien
débrouillés.

Isabelle et Véronique Cruchaud de la
Rocheta ont obtenu la première place.
Relevons que dans toutes ces épreuves,
les fautes sur les obstacles, les refus et le
temps sont pris en considération pour le
classement des candidats. Deux courses
plates pour poneys et chevaux ont ter-
miné cette manifestation pleinement
réussie. Anouck Schneider des Ponts-de-
Martel et Sylvie Wutrich de La Corba-
tière en sont les vainqueurs.

Après chaque remise de prix, les cava-
liers ont fait un tour d'honneur qui a
permis aux spectateurs d'admirer les
chevaux de plus près. Le meilleur jockey
de la journée, Jean-Bernard Matthey, a
reçu le prix offert par le président du
Syndicat chevalin Jura neuchâtelois.

Cette manifestation est née à l'initia-
tive de la famille Roger Jeanneret du
Crêtet et a toujours été réservée aux
membres des sociétés de cavalerie du
Locle et du Val-de-Travers, ainsi qu'à
ceux de toute le canton montant des che-
vaux indigènes. Depuis quelques années,
ces deux associations ont repris le flam-
beau de l'organisation. En signe de
remerciement pour le dévouement que
manifeste la famille Jeanneret en tout
temps, un cadeau lui a été remis.

LES RESULTATS
Epreuve No 1, cross (ouvert à tous

les chevaux): 1. Jean-Bernard Matthey
(Le Col-des-Roches); 2. Frédéric Buchs
(La Chaux-du-Milieu); 3. Pierrette Cru-
chod (La Rocheta); 4. Eric Haldimann
(Brot-Dessus); 5. Denis Chaboudey (La
Chaux-de-Fonds). 25 cavaliers au départ.

Epreuve No 2, libre (réservée aux
chevaux n'ayant jamais participé à
un concours officiel): 1. Sylvie
Wutrich sur Diana (La Corbatière); 2.
Jean Menoud sur Gazelle (Travers); 3.
Laurence Cruchaud sur Balintra (La
Chaux-de-Fonds); 4. Laurent Monnet
sur Paloma (Plamboz); 5. Sébastien
Moine sur Mégane (Corcelles). 19 cava-
liers au départ.

Epreuve No 3, libre, R I, R II (pour
chevaux indigènes): 1. Roland Sandoz
sur Catogan (La Sagne); 2. Denise
Matile sur Chantilly (Le Crêt-du-Locle);
3. Anne-Lise Robert sur my Lady (La
Rocheta); 4. Sylvie Wutrich sur Diane
(La Corbatière); 5. Jean-Bernard Mat-
they sur Carrel (Le Col-des-Roches). 37
cavaliers au départ).

Epreuve No 4, américaine costu-
mée (libre, R I, R II): 1. Les Fluors
(Véronique et Isabelle Cruchaud); 2. Les
inaperçus (André et Corine Robert); 3.
Les jockeys (Daniel Girard et Pierrette
Cruchaud); 4. Tïntin au Congo (Béatrice
Imobersteg et Eric Oppliger); 5. Les
bébés roses en vadrouille (Evelyne et
Claire-Lise Jeanneret). 14 équipes au
départ.

Epreuve No 5, course plate pour
poneys: 1. Anouck Schneider (Les
Ponts-de-Martel); 2. Marie-José Vuilleu-
mier (Les Ponts-de-Martel); 3. Rolf
Hugi (La Sagne); 4. Georges Leuba
(Couvet); 5. Katiana Billat (Val-de-Tra-
vers). 10 cavaliers au départ.

Epreuve No 6, course plate pour
chevaux (réservée au ceux qui n'ont
pris qu'un départ ou qui n'ont pas été
classés): 1. Sylvie Wutrich (La Corba-
tière); 2. Michel Kaenel (Mont-de-Tra-
vers); 3. Marylin Benoit (Les Verrières);
Gaston Matthey sur trotteur (Le Locle);
5. Jean-Claude Benoit (Martel-Dernier).
5 cavaliers au départ, (paf)

Centenaire fêtée à La Résidence

Mme Estelle Sermet, une centenaire
au cœur d'or. (Photo Impar-Favre)

Le home de La Résidence était en
fête hier, puisque Mme Estelle
Sermet, née Calame, célébrait son
entrée dans sa centième année.
Une cérémonie, ouverte par M.
Wilty Pingeon - président de la
fondation — et empreinte d'une
profonde émotion et d'amitié, qui
a réuni la famille, les autorités
cantonales et communales, les
amis, ainsi que quelques membres
du personnel de cette institution.

Au nom du Conseil d'Etat, M.
Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, a tenu à expri-
mer ses vœux de très vives félicita-
tions. Il a rappelé que c'était la
dixième fois qu'il avait l'honneur de
présider une telle séance. Mme Ser-
met a passé toute sa jeunesse dans la

vallée des Ponts-de-Martel près du
Bois-des-Lattes, dans la petite ferme
qu'exploitaient ses parents. Une
grande famille de trois filles et trois
garçons qui à l'époque prenaient une
part très active aux travaux des
champs. Depuis, les outils à mains
ont été remplacés par les machines.

A l'âge de vingt ans, elle est venue
travailler en fabrique au Locle et là
elle a rencontré son mari M. Walther-
Joseph Sermet qui était horloger.
Ensemble, ils ont fondé un foyer,
duquel est née une fille. Cette union a
duré 57 ans et c'est alors âgée de 90
ans que Mme Sermet a eu le chagrin
de perdre son époux. A l'occasion de
cet anniversaire, un fauteuil lui a été
remis.

PRÈS DE SES PENSIONNAIRES
M. Jean-Pierre Tritten, président

de la ville, s'est également associé à
cette fête pour présenter les compli-
ments de toute la population. Il a
consulté les anciennes «Feuilles
d'Avis des Montagnes», qiui parais-
saient deux fois par semaine, et a
constaté que Mme Sermet est née un
jeudi. Les petites annonces de l'épo-
que proposaient des prix dérisoires
par rapport à ceux pratiqués aujour-
d'hui.

L'aumônier de La Résidence, M.
Rosat, a souligné que le personnel de
la maison est très près de ses pension-
naires et près également de leur
famille. On sent une amitié qui vibre
jour aprèa jour dans le home. Il a
remercié les autorités et la popula-
tion qui, par une attention soutenue
aux problèmes sociaux et en particu-
lier à ceux des personnes âgées, con-
tribuent à la bonne marche d'un tel
établissement, (paf)

En balade à travers les stands
Comptoir loclois

La visite d'un comptoir, même s'il est d'un intérêt essentiellement local, a
toujours ceci de particulier qu'il est en quelque sorte le miroir du com-
merce de détail. Il suffit , pour s'en convaincre, de visiter les stands du
Comptoir loclois et le très vaste éventail des marchandises exposées.
Nous en faisons chaque jour l'expérience, apportant le témoignage des
efforts entrepris par les commerçants pour mettre en valeur non seule-
ment ce qu'ils vendent, mais également le service qu'ils offrent et la

qualité de leurs conseils personnalisés.
- Sans aucun desagrément, First Dif-

fusion Renostyl, de Renan (BE), vous
propose de transformer votre baignoire
avec son système de coque en polyester
acryl, garanti dix ans. A des prix imbat-
tables, en fonction de ses avantages, ce
système représente incontestablement
l'avenir dans la rénovation sanitaire. Les
spécialistes Renostyl effectuent les tra-
vaux en quelques heures. First Diffusion
représente également, en exclusivité
pour la région, le marbre Tiffany dans
un grand choix de couleurs, à la portée
de toutes les bourses.
- Un avant-goût de l'hiver vous attend

chez P.-A. Vermot. Bien qu'il soit un
professionnel de la maréchalerie, de la
serrurerie et de la forge, il s'est spécialisé
dans la vente de chasse-neige des meil-
leures marques mondiales, auxquelles il a
ajouté des machines agricoles et de jar-
din, sans oublier les tronçonneuses et
autres accessoires, ainsi que les vête-
ments pour les travaux forestiers. Pour
voir encore bien d'autres choses, rendez-
vous dans ses nouveaux locaux, Verger 8,
au Locle.
- Le prix et la fiabilité sont deux parti-

cularités de Ford et pour s'en convain-
cre, il suffit de savoir que l'Escort est le
No 1 mondial de la vente des voitures
automobiles. L'éventail des autres modè-
les est extrêmement vaste, en toutes
cylindrées et toujours en mesure de
satisfaire toutes les ambitions et toutes
les exigences. Au stand du Garage des
Trois-Rois, vous en apprendrez davan-
tage et vous aurez également l'occasion
d'apprécier la ligne d'avant-garde de
l 'Escort XR 3 i.

- Bientôt vingt ans se sont écoulés
depuis que M. Carlo Henry assure la
vente de machines dont l'usage domesti-
que est d'une grande diversité. Honda et
Toro sont les marques sur lesquelles il a
j eté son dévolu et auxquelles il reste
fidèle. A son stand, il présente des souf-
fleuses à neige, des tondeuses à gazon,
des génératrices de courant, des débrous-
sailleuses, des moteurs de bateaux et
toutes les dernières nouveautés du pro-
gramme Honda.
- Chez Barto-Meubles, c'est la

démonstration du bon goût et de la
recherche de la qualité dans l'originalité.
Il en est ainsi d'un salon particulière-
ment beau, tout revêtu de cuir uni, qui
est exposé pour la première fois.
D'autres très beaux salons sont égale-
ment présentés, ainsi que des chambres à
manger ou à coucher, rustiques ou
modernes. Et toujours, il y a l'avantage
des conseils personnalisés et une garan-
tie de dix ans sur tous les articles.
- Si vous faites une visite au stand

Fashion Linea, vous découvrirez des
modèles de cuir dans plusieurs coloris
mode, des pulls à dessins originaux et
uniques, ainsi que divers ensembles plus
beaux les uns que les autres. Le tout est
présenté dans un décor coloré, plein de
chaleur, fait de fleurs séchées, de maïs,
de paille et d'autres plantes encore, rap-
pelant que l'hiver est à la porte.
- Le stande la Banque Cantonale

Neuchâteloise met en valeur l'universa-
lité et la diversité de ses services. Qu'il
s'agisse d'hypothèques, de placements,
d'opérations boursières ou de mise à
l'abri d'objets précieux, partout c'est
l'assurance de conseil judicieux et per-
sonnalisés, l'institution neuchâteloise
étant appréciée par une très large clien-
tèle qui lui témoigne fidèlement sa con-
fiance. Lors de votre visite au stand, ten-
tez votre chance au jeu de la grenouille!
- Eric Jossi Bijoutier présente une

féerie de bijoux de haut de gamme et des
articles de fantaisie toujours choisis avec
goût, en vente à tous les prix, tout en les
associant harmonieusement à un très
vaste assortiment de perles, un domaine
dans lequel il s'est spécialisé. La montre
Tissot-Rockwatch, livrable pour dames
et messieurs, est mise en évidence, en
voisinage avec des pendules neuchâteloi-
ses, régulateurs et pendules en fer forgé,
ainsi que de magnifiques étains de Paris.
- Chez Brusa-Sports, installé depuis

bientôt six ans au Locle, c'est le paradis
du skieur! C'est-à-dire qu'il trouve tout
ce qui lui est nécessaire pour pratiquer
son sport favori. La gamme des meilleu-
res marques de skis et de fixations est
sans cesse élargie et le stock permanent,
dans tous les articles, est toujours plus
important. Durant le Comptoir loclois,
un accent particulier est mis sur les
«Sets» de ski, à des prix défiant toute
concurrence, mais au magasin, sur la
place du Marché, vous verrez encore
d'autres vêtements et équipements pour
tous les sports, (sp)
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

«THE MIDDLE
JAZZ GROUP»

avec Claude Nardin, sax-alto;
Raymond Henzler, piano;

Michel Shaumann, batterie;
Alain Corthésy, basse;

M. Schmidt , guitare, banjo;
Pierre Bertoli, trompette;

Jean-Claude Pifaretti,
trombone.
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Exposition de la Société mycologique

Depuis quelque temps le ciel se montre très avare en précipitations. Cette
situation qui n'arrange en rien les responsables des services de l'alimentation
en eau n'est guère favorable non plus à la pousse des champignons.

Et pourtant, parcourant champs et prairies, forêts et pâturages les mem-
bres de la Société mycologique du Locle sont parvenus à cueillir quelques
spécimen d'environ 300 espèces qui étaient exposés samedi et dimanche à la
Maison de paroisse, lors de la traditionnelle exposition de ladite société.

Un intérêt évident po ur ces bontés de la nature. (Photo Impar-Perrin)
Samedi toute la journée, mais surtout

en début de soirée et dimanche en fin de
journée les visiteurs furent très nom-
breux à emprunter le chemin de cette
exposition annuelle.

Histoire, dans la plupart des cas, de
parfaire ses connaissances et souvent de
jeter un regard un brin envieux sur tous
les cryptogames offerts aux yeux du
public.

La cueillette des champignons, depuis
quelques années, a la cote et les mycolo-
gues amateurs sont de plus en plus nom-
breux. Même si la plupart déplorent
«que ce n'est plus comme avant» et que
décidément les bolets et autres écailleux
se font décidément fort rares.

Raison pour laquelle certains tentent
d'élargir leurs connaissances pour cueillir
avec sécurité des cortinaires - aux varié-
tés si multiples - des clitocybes - que
chacun ne supporte pas - des hygropho-
res, des psaliotes ou autres lépiotes
(déguenillées ou pas lorsqu'elles sont éle-
vées). Tous ces champignons et bien
d'autres, regroupés parmi plus de trente
familles étaient représentés ce dernier
week-end.

LE BOULOT DE LA «MYCO»
Pour la société mycologique du Locle,

une telle exposition vise deux buts: celui
de renflouer sa caisse afin de pouvoir
acheter du matériel comme des appareils
de photographie .macroscopiques et celui
de faire mieux connaître ses activités
dont celle du contrôle officiel des cham-
pignons assuré par certains de ses mem-
bres experts.

A ce propos il faut relever qu 'une
visite, même approfondie à une telle
exposition , ne permet pas à tout ama-
teur de champignons, de croire qu 'il en
connaît suffisamment pour se dispenser
de soumettre sa récolte à un de ces con-

trôles organisés hebdomadairement au
poste de police les samedis et dimanches
en fin de journée.

CROÛTES EN DÉROUTE
Pour arranger leurs finances, parallè-

lement à l'exposition, la «Myco» prépare
toujours des croûtes aux champignons.
Le public en est toujours friand et,
samedi à midi , il a pris d'assaut les
tables du restaurant improvisé au 1er
étage de la Maison de paroisse.
L'affluence fut telle que la cuisine ne
parvint plus à suivre. De sorte que cer-
tains gourmets patientèrent plus d'une
heure alors que d'autres reparti rent
déçus! Il y a assurément là un problème
d'organisation à revoir, qu 'il soit d'inten-
dance ou d'infrastructure, si cette société
entend conserver toutes sa sympathie
auprès du public, (jcp)

Connaissez-vous l'infundibulif ormis ?
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Radio TV Hi-Fi Radio TV Hi-Fi
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Présent
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(M'oubliez pas de réclamer vos

chèques hdéhtè El
-^

• • •RITEX
FORMEN

TAILORED IN SWITZERLAND

Confection
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Entreprise familiale

Depuis
40 ans
à votre
service

1946- 1986
La deuxième et

la troisième
générations

vous accueillent
pour vous servir

et vous conseiller
avec compétence.
Voyez nos vitrines.

Parc
derrière l'immeuble.

CID
CID
CIP

Miele
Sèche-linge

Prix de lancement:
Fr.1999.-

• Installation d'évacuation superflue
• Une prise de 220 volts suffit

M. BERGER
Magasin d'électricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

Cp 039/31 30 66

Présent
au Comptoir

loclois

n CORSETS Ç||| 3 LINGERIE

( LOUISIflNNE
Les nouveautés automne hiver sont arrivées.

Chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, tailles 36 à 54.
Abonnement collants 12 paires, la 13e gratuite.

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

Diplômée en prothèses du sein.

chèques fidélité ___!

Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle - 0 039/31 82 79
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Bricoleurs attention! "
L'offre intéressante à ne pas
manquer:

Support de perçage
professionnel' et
étau pour machines
au PRIX COMBI mde Fr. 1Q8.- B»
seulement. ! É?f l,
•pour perceuse avec collet HI—|Mde 43 mm de diamètre. 

^̂
**WP̂ \̂

Vous transformez aff Sj |
immédiatement votre Jj*:|
perceuse en perceuse jj '|
d'établi - un vrai enrichisse- Et
ment pour votre If jj

En vente chez:

!%™g ̂ 3,40,5

Ferblanterie • Couverture - Installations sanitaires .. . ,
^_____^^_ î̂  

Air comprime

René Vernetti \ ventilation
| Atelier: Envers 17a. p 039/31 24 39. Le Locle 

Aspiration

Toujours à votre service: Etanchéité
Dépannage - Transformations - Monocouche

âtÉLw
Willy Maurer

Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle
<p 039/31 38 15

Couleurs
et vernis

Papiers peints
Moquettes

Aussi, venez visiter
notre exposition
de cheminées
et fours à pain
au Prévoux.
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Tourmaline Fritz-Courvoisier 34
magnifiques appartements
de 31/2 - 4Vz - 5V2 pièces
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *\ Portes ouvertes \
Z du lundi 6 octobre au :
* vendredi 10 octobre *
: 1986 entre 17 h et 20 h :
* *Eiifiirc rptraîtc-Q * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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 3V_ pièces:
fonds propres Fr. 1 9 000.—
charries mensuelles Fr. 705.—

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

pour un appartement de 5V_ 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.

A vendra

Opel Ascôna
1.8 i Luxus

1983, 17 600 km,
Fr. 14 200.-

0 039/23 02 65,
le soir

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds B

Prêt 48 heures/jusqu'à &

Fr. 30 000.- 1
0 039/23 27 72 I

Nettoyage 0*6
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

^CIÏP? BUSTRA
m"t"' -L ' ' J| tn a«Hin_»

^*S"m F* nettoyages
aa âa/ ^affj m La Chaux-de-
Mmt̂ m̂̂ M^ Fonds

M WL <p (039)
MÊaWaWŒaWk 23 2031

Veuve
à l'aube du 3e âge, habitant
La Chaux-de-Fonds, cherche pour rompre
solitude. Monsieur âge correspondant,
pour amitié et sorties, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre WF 22853 au bureau
de L'Impartial

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

$ 037/24 83 26
8-12 h- 13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons

monteurs en chauffage
qualifiés +

aides peintres en bâtiment
Av. L.-Robert 65 f\ îfYi2301 Ŝ£X>£La Chaux-de-Fonds r~H^ moemii I
0 039/23 04 04 X^3ï_-]__j

. désire engager un

mécanicien
ide précision
') :

: ou titre équivalent
f||! pour son département des laboratoires des essais des
;f'| matériaux.
MA _
I Ce collaborateur sera intégré dans une équipe de

H recherche et devra se spécialiser dans un domaine
I touchant à la préparation des échantillons de mesure,

I ^ l'-nalyse pondérale et dimensionnelle, propriétés
M mécaniques et électriques des composants.

i APrès formation, il aura la responsabi- Hf
I I lité des équipements et devra détermi- ?Wk
I ner les propriétés mécaniques des jjj l
I matières plastiques.

I Nous offrons: ffiliM B
I — une formation interne complémen- ^Hl *"rSF{¦ taire, _̂? _̂^2|
I — un travail varié, offrant au collabora- 9ËÉ_|
II teur, une indépendance dans l'orga- Mm Ht
! K nisation des tâches journalières, kJ_l I
I — avantages sociaux d'une grande j --s*~ t ^m ^È
Il entreprise. Hll
I Les personnes intéressées voudront I «Pfl
I I bien faire leurs offres écrites à -sSS
I Câbles Cortaillod « 'fVM
I Service du personnel m ^HjBWÊ 2016 Cortaillod. jL ~

j ^B Ê

I O CABLES CORTAILLOD
\M !_-&--_¦ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. 4

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

/.—ifl fl Maîtrises fédéidles
j  ^D / -— / Bernard Schneider, Pierr&Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa, TT rr-r» ;

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
1 Rue des Hêtres 2'¦ 2300ta Chaux-de-Fonds - f 039/28 37 SS

tm Ville
t"=.*< de La Chaux-de-Fonds
'JTSSS*

JAAr Suite à la demande de crédit
"¦* au Conseil général pour la
rénovation et la . transformation de
l'immeuble Léopold-Robert 3

Le Conseil communal a décidé d'effec-
< tuer la

mise en soumission
des travaux de:

— maçonnerie
— sanitaire
— électricité
— chauffage
— menuiserie extérieure

Les maîtres d'état intéressés sont priés
de venir s'inscrire au secrétariat du Ser-
vice architecture, 1 er étage, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 15 octobre 1986 à
18 heures

Direction des Travaux publics

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1986

I Seul le I
I %4  prêt Procrédit I
I j £  un I

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

¦ vous aussi H
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl | Veuillez me verser Fr. 'M B
fl I Je rembourserai par mois Fr I H

I 'HB ^̂
>̂ m̂ k**̂  ' Nom ¦ «S'

H f n;mn|A I 'Rue No ¦¦ I simple I i _ ,_,„ il
m 1 ,. r i | NP/locahte §¦

|J ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'fl
fl I Banque Procrédit ifl
yfk ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 Vf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

pommes
non traitées pri-

ses à l'arbre
à Fr. 1.— le kg.

Eva Henry
Ependes (VD),

<p 024/35 12 82

PCM-M----M----M-------------------------- M —

** le ï m ir Q III Profitez des derniers jours du Comptoir Loclois PublicitéJ,V,CUI ° ¦ ¦ ¦ pour réserver votre matériel au stand No 11 intensive
r*̂ t̂ W0mf/*a^̂  ̂

Rossignol 

team 

404 + Salomon 337 Fr. 348.-
f^

WW 
^
%Jm*\m*Wé* - Authier Prisma (85-86) +

^̂ LW *\\ F̂r €/K>7*\9 Tyrolia 190 (stopper rétractable) Fr. 298.- Publicité^^^ — Authier New Comp (85-86) +
Place du Marché , Le Locle Tyrolia 190 (stopper rétractable) Fr. 398.- DQT

<p 039/31 85 33 ' - — ' 1 K
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Section des Samaritains
Le Locle

Cours samaritain
Dirigé par le Dr Perrot

17 leçons dès le 16 octobre 1986
Mardi et jeudi de 20 à 22 heures
Prix du cours Fr. 80.—

Délai d'inscription 10 octobre.

A louer au Locle

appartement
3 pièces

avec balcon
pour date à convenir

0 039/31 81 25

Couturière
est cherchée pour
retouches à domicile.

Ecrire sous chiffre
RQ 52540 au bureau
de L'Impartial du Locle

Le Cercle Ouvrier
mardi 7 octobre:
enregistrement de séquences
de

l'émission télévisée
Midi-Public

jeudi 9 octobre
de 11 h à 15 heures

Midi-Public en direct

? -̂̂ -fc îh Anne-Marie Matthey
 ̂̂ & \ an Jeanneret 40

< Vp|fc) *» 2400 Le Locle
V-_3rf tél.
BÊ 039/31 89 72

Tout l'équipement
pour le confort

\ du cheval et du cavalier

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50
Tous les soirs, fondue chinoise
à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp <p 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et lundi.
Les soirées sont animées avec

I Pascal au piano i

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

A louer
aux Brenets

garages
@ 039/32 10 82

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

-.------ ¦--¦¦ ILE LOCLE-_M-_i—

__._¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦¦



^^  ̂ Nous cherchons un ^̂ H

Y technico-commercial̂
¦ dans le domaine agencement cuisine H
B conviendrait également pour ff

I menuisier I
fi attiré par les problèmes techniques et com- 9
1 merciaux. S

I Pour tous renseignements complémentaires, • i
1 téléphonez-nous au plus vite. m
f Monsieur Uelligger attend votre appel I

__L aWr  ̂̂ 1 _-fll
__L r^ l^r) /""¦

\a\\m\ma\mamama\^*ma*mamma*ma\ama\ âma\\

Abonnez-vous à ÎL^OiMPZMÎîMML

k̂ HASLER FRÈRES 
SA 

M ¦____

1 I mondialement connue dans les équipements BHHHH
fHMg industriels pour le dosage/pesage, cherche pour jfe jy|
«Un son service de logistique de vente export à ™ *
^Bl Colombier, un jeune

¦ ingénieur ETS
l $ÉEaÉ en électrotechnique ou électronique désireux de saisir une
fiffl opportunité de

9| vente internationale
I dans le domaine des commandes électroniques de processus,
Éfipjl capteurs, robots d'analyse et systèmes de dosage- matière.

{Wfel Ce poste convient à une personne désireuse de débuter dans
| §|9| la vente export. Une expérience de vente interne réussie la
HB conduira vers des responsabilités de marché ou de produit.

^^H Entregent et connaissance d'une langue étrangère indispensa-
¦HH blés.

jjSil Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:

H HASLER FRÈRES SA,
|H 2013 Colombier, <p 038/41 37 37

Q\ INTERSEIMSOR
Interensor SA, à La Chaux-de-Fonds, est une nouvelle
entreprise dynamique qui offre des perspectives de
développement très intéressantes.
Elle est active dans les technologies de pointe, des cap-
teurs, des systèmes de capteurs et des techniques
d'humidité.
Elle cherche:

un ingénieur diplômé
pour son secteur de recherches et de développement,
ayant le profil suivant:
— diplômé en électronique ou en microtechnique d'une

école polytechnique fédérale ou étrangère
— plusieurs années d'expérience
— personnalité 
— connaissances linguistiques: français, allemand,

anglais

des ingénieurs
en électronique

s'intéressant au développement ou au poste de respon-
sable de la production électronique, ayant le profil sui-
vant:
— diplôme d'ingénieur ETS
— plusieurs années d'expérience
— connaissances linguistiques: français, allemand,

anglais.
Salaire et avantages sociaux en fonction des postes à pourvoir, des
capacités et de l'expérience des titulaires.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à la direction d'Intersensor SA, Case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

CS-Service PME^plus
®
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Le conseiller PME diplômé du CS.
La création de sa propre entreprise est une démarche Comme tout chef d'entreprise efficace, sachez tirer
audacieuse. Aujourd'hui plus que jamais. D y faut des parti des présentations offertes par le CS-Service PME
études de marché complètes, des choix précis et des «plus-. Pour franchir hardiment tous les obstacles,
moyens financiers adéquats.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un ____________

1
__________________ ^_^_^_^_-___-____|

partenaire très qualifié: le conseiller PME diplômé du Elj3
CS. U vous assistera et vous conseillera non seulement ¦¦ ¦¦¦ -— -y  -
en matière d'investissement et de financement, mais Hffi
aussi dans tous les domaines de la planification et de la
réalisation de vos objectifs stratégiques. Il HÉ ...IHi-IEi ¦_§

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour la période précédant les fêtes de fin
d'année des

conseillères
vendeuses

pour la présentation des jeux éducatifs
nathan dans les grands magasins.
Eventuellement à temps partiel (après-
midi).

Faire offres en indiquant votre No de téléphone sous
chiffre H 18-562588 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mécaniciens
en automobiles
avec CFC " ' £'(.' y , \.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, '.'"!..'
av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 42 42

- ,

A louer tout de suite

garages
Rue du Collège 64,
La Chaux-de-Fonds
S'adresser à la fiduciaire
Pierre Pauli SA
Avenue Léopold Robert 49,

| (0 23 14 22
i La Chaux-de-Fonds

YOGA
Reprise des cours
lundi 20 octobre à 18 h 30

Renseignements:
Andrée Wisard
P. Charmillot 71
2610 Saint-Imier

0 039/41 13 79
aux heures des repas
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

Nouveau !
AU MANDARIN

¦
K f f « « f t

RESTAURANT CHINOIS

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

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

Fam. K. Abou-Aly
Fermé le dimanche et lundi
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Budget 1987 de l'Etat

L équilibre des finances de l'Etat de Neuchâtel n'est pas pour demain ! Le
budget 1987 présente un excédent de charges de 31 millions de francs pour un
total de charges de 706,7 millions de francs. Sans compter l'introduction au
1er janvier 1987 du double barème d'imposition des couples mariés et des céli-
bataires qui coûtera au canton la bagatelle d'une vingtaine de millions de
francs ! La situation est «toujours de loin pas satisfaisante», pour reprendre

l'expression du chef du Département des finances. René Felber.

Le budget , dans une forme résumée, a
été présenté hier à la presse par le con-
seiller d'Etat René Felber, entouré de
MM. Jacques Lehmann, chef du Service
financier, Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat.

Le bouclement des comptes 1985 avec
un excédent de charges de 5,5 millions de
francs avait permis d'espérer pour ces
prochaines années des budgets proches
de l'équilibre. Mais René Felber l'a souli-
gné, c'était-là un «petit miracle» qui ne
se reproduira pas.

Le Grand Conseil pourra s'en convain-
cre: sa commission financière et ses sous-
commissions ont passé au peigne fin tou-
tes les rubriques budgétaires. Comme le
Conseil d'Etat, elle est placée devant un
choix: on ne peut pas envisager de com-
primer davantage les dépenses sans tou-
cher à la législation; un exercice périlleux
et dont la compétence appartient aux
députés.

Dans une première mouture, le budget
87 prévoyait un déficit de 60 millions de
francs. Il a pu être finalement ramené à
31 millions de francs. Impossible donc de
comprimer davantage le «ménage» de
l'Etat.

Quant aux investissements, ils attein-
dront (selon le budget) 161 millions de
francs couverts par des recettes de
l'ordre de 112,7 millions de francs, d'où
des investissements nets de 48,6 millions
de francs.

Investissements qui pourront être
financés à raison de 40,6 millions, d'où

une insuffisance de financement de 8
millions environ.

Insuffisance qui, additionnée au défi-
cit du compte de fonctionnement
(dépenses courantes de l'Etat), atteindra
39 millions de francs.

La marge d'autofinancement des
investissements de l'Etat est satisfai-
sante mais provient essentiellement de
contributions versées par la Confédéra-
tion; ce qui n'est pas une situation des
plus confortables...

POLITIQUE OPTIMISTE
Mais que l'on se rassure, il n'y a pas de

quoi s'affoler. Car le canton de Neuchâ-
tel peut escompter bénéficier dans quel-
ques années des retombées indirectes de
la promotion économique. La route est
toutefois encore longue: le canton a
perdu 13 à 15.000 habitants qui n'ont
toujours pas été remplacés. L'hémorra-
gie semble toutefois stoppée et permet
d'espérer une croissance de l'ordre de
0,5% de la population (pourcentage
retenu dans le projet de planification
financière qui sera présentée aux députés
jusqu'en 1990). En revanche, le vieillisse-
ment de la population très marqué à
Neuchâtel continuera de peser de tout
son poids.

Le Conseil d'Etat ne va pas rester les
bras ballants: il lancera une vaste cam-
pagne de recrutement de la main-
d'œuvre qualifiée qui fait défaut actuel-
lement à certaines entreprises. La forma-
tion professionnelle et technique ainsi
que le perfectionnement continu feront

l'objet d'une attention particulière. Dans
le domaine des investissements, l'accélé-
ration des constructions routières et
l'amélioration des liaisons ferroviaires et
aériennes devraient permettre d'offrir
aux industriels les conditions optimales
pour s'installer. Le Conseil d'Etat a
entendu le message du Grand Conseil. Il
entend parvenir à un meilleur équilibre
financier. Mais il ne veut pas s'engager
dans une politique de démantèlement
des acquis qui irait à rencontre de
l'image que le canton entend se forger. Il
admet néanmoins la nécessité de regar-
der à deux fois avant de s'engager dans
des charges nouvelles.

S'il fallait à tout prix obtenir l'équili-
bre financier du compte de fonctionne-
ment, il appartiendra alors au Grand
Conseil de faire des choix. A titre
d'exemple, le Conseil d'Etat et la com-
mission financière ont recensé les diffé-
rentes législations qui pourraient être
modifiées et qui sont de la stricte com-
pétence du canton. Un exercice qui
représente un écueil majeur : décharger
le contribuable tout en transférant la
charge sur le dos des consommateurs.

Freiner les dépenses d'investisse-
ments: difficile, la plupart des grands
travaux sont déjà engagés.

Pour améliorer ses finances, l'Etat ne
voit qu'une solution: le redémarrage de
nos entreprises.

FISCALITE
Sur le plan fiscal le nouveau système

d'imposition des couples mariés coûtera
20 à 22 millions de francs (le projet du
Conseil d'Etat renvoyé en commission
tablait sur 17 millions). Une perte fiscale
qu'il faudra digérer avant d'envisager
une baisse plus substantielle de la pres-
sion fiscale pour les personnes physiques
et morales.

Le canton pourrait, à la rigueur, tran-
férer certaines charges aux communes.
Mais leur situation n'est guère brillante
et la dette par habitant dépasse déjà
celle calculée pour l'Etat, qui elle se situe
dans la moyenne suisse (avec 3029 francs
par habitant). Une dette supportable,
puisque le déficit cumulé du déficit de
l'Etat atteint actuellement 34 millions.
Montant qui va probablemnt doubler,
c'est vrai compte tenu du déficit envi-
sagé pour 1987. Les intérêts passifs pour
1987 devraient atteindre 21,5 millions de
francs, soit 1,9% de moins qu'au budget
1986. P. Ve

Le Grand Conseil jouera
Quitte ou double

Le dur travail du piqueur
Concours de la Société cynologique du Val-de-Travers

La Société cynologique du Val-de-Tra-
vers organisait dimanche son concours
automnal au Bémont. La région des Taillè-
res avec ses prés et ses grands pâturages est
très favorable à la pratique de ce sport,
nous a-t-on dit.

Une trentaine de chiens de races différen-
tes, autant de conducteurs, ont participé
aux différentes épreuves telles que obéis-
sance, saut en hauteur, quête d'objets, réac-
tion au coup de feu...

Il faut être spécialiste pour apprécier
vraiment ce genre de manifestation. Les
chiens donnent l'impression de beaucoup
s'amuser. Certains d'entre eux semblent
prendre un malin plaisir à n 'obéir vraiment
qu 'à la deuxième injonction du conducteur.

Deux mots encore sur le travail du pi-
queur. Ce bonhomme harnaché d'un cos-
tume deux pièces rembourré, sur qui les
chiens se jettent crocs en avant doit bien
perdre deux à trois kilos par concours, à
courir à gauche et à droite dans l'épreuve
du travail au mannequin. Certains chiens
s'accrochent avec hargne aux manches rem-
bourrées du personnage. Certaines bêtes
arrivent sur la place de concours affublées
d'une certaine réputation. Si, si! Une drôle
d'histoire se racontait dimanche au
Bémont. Lors d'une évasion au pénitencier
de la Plaine de l'Orbe, à Bochuz, un gardien
et son chien sont appelés à intervenir en

m ',. Crocs en avant
!!&£#&_*__» sur le piqueur. (Photo FC)

compagnie des gendarmes. Plutôt que de
partir à la poursuite des évades, la bête en
toute bonne foi s'est jetée sur les gendar-
mes. Véridique!

Après le repas, il y a eu remise des prix.
Georges Etter s'est dit fort satisfait du tra-
vail. Il a relevé le bon niveau technique et a
félicité M. Charles Moser, chef du concours,
pour son travail remarquable.

Le temps magnifique qui régnait sur la
région n'a pas facilité le travail des ani-
maux. Le temps sec rend plus difficile la
quête des objets, entre autres. FC
RÉSULTATS

Classe A: 1. Guy Pettelot (Le Locle) 246
points; 2. Francis Moulin (Boudry) 245 ; 3.
Eugène Muller (Le Locle) 244.

Classe défense I: 1. Jean Wiithrich
(Val-de-Ruz) 378; 2. Jacques Aeschlimann
(Val-de-Travers) 376; 3. Pierre-André
Jeannin (Val-de-Travers) 375. - Défense
II: 1. Pierre-André Perret (La Chaux-de-
Fonds) 555; 2. Robert Bettex (Yal-de-Ruz)
533; 3. Dominic Pinôsch (Nyon) 505. -
Défense III: 1. Marcel Gardin (BA Le
Locle) 565 ex, ment. ; 2. P.-A. Dessimoz (BA
Le Locle) 537 tb, ment. ; 3. Robert Barraud
(Cyno Yverdon) tb, ment.

Classe inter III: 1. David Leaderach
(Le Locle); 2. Alexandre Z'Berg (Central)
267; 3. Michel Steiger (Morges) 266.

XJn parking malgré tout
Conseil général de Neuchâtel

La majorité du Conseil général de la ville de Neuchâtel a refusé
hier soir, de rediscuter de la participation de la ville au parking
de la place Pury. Même si le projet est passé de 400 à 250 places

suite à des problèmes techniques.

Une proposition du groupe socialiste
demandait que l'arrêté du 1er juillet
1985 quant à la participation de la ville
au capital-action de la société Parking
centre ouest soit abrogé. Une interpella-
tion du groupe écologie et liberté, allant
dans le même sens, y a été liée.

M. Jean Martin a développé la propo-
sition socialiste. Il a demandé si les pro-
moteurs n'auraient pas eu, dès le début,
l'intention de se contenter des 250 places
du projet initial. Il a rappelé que la com-
mission des ports et rives avait demandé
que le parking prévoie 400 places, afin
d'éviter tout comblement ultérieur de la

baie de l'Evole. Il a aussi regretté de
n'avoir pas obtenu spontanément des
renseignements quant aux problèmes
rencontrés par la société du parking.

Le groupe écologie et liberté, par M.
Meyrat, n'a pas insisté sur le sujet , esti-
mant son interpellation claire.

Le groupe radical a insisté sur la
nécessité immédiate de ce parking.
Même à 250 places, on en a besoin et la
ville s'y engager. Les libéraux étaient du
même avis, tout en s'élevant contre les
insinuations de M. Martin quant à la
volonté permanente des promoteurs de
créer un parking de 250 places.

M. Claude Frey, directeur de l'urba-
nisme, a abondé dans ce sens. Il a lon-
guement expliqué les problèmes techni-
ques dont vraisemblablement une infil-

tration qui passe par le remblaiement
même du quai Osterwald. Les travaux se
basaient sur plusieurs études géologiques
(la première des années 60). Il a lu de lar-
ges extraits du rapport de la maison
d'ingénieurs mandatée, rapport daté du
30 septembre dernier - c'est pourquoi les
conseillers généraux n'avaient pu être
renseignés avant.

Pour M. Frey, ce parking est une
nécessité. Il a développé le fait que le
vote de la participation de la ville n'était
pas lié au nombre de places de parc. Et
la commission des rives n'a pas à être
reconsultée: le tracé n'est pas modifié.
M. Frey a encore répété que le puits des
halles serait bien remis à sa place, et que
le Coq-d'inde deviendrait zone piétonne,
Et il a comparé la ville à la Banque Can-
tonale, qui maintient sa participation
même si la capacité a baissé: donc la ville
aussi doit y aller de ses 600.000 francs
(déjà versés).

Nous reviendrons sur les autres points
traités hier soir par le Conseil général.

A. O.

Un abri à rallonge...
Conseil général de Montmollin

Le Conseil général de Montmollin
a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Claret. Il a tout d'abord
procédé à la nomination d'un mem-
bre de la commission de salubrité
publique en la personne de Mme
Catherine Loewer, qui remplacera
ainsi M. Bertrand Chappuis démis-
sionnaire. Il a ensuite adopté une
convention intercommunale, avec
Coffrane, pour que les enfants de
Montmollin puissent se rendre dans
le jardin d'enfants de cette commune
voisine.

Les choses sérieuses ont commencé
avec l'examen d'un projet d'abri
public dans la commune. Après des
débats animés, le principe d'une
construction dans un laps de temps
court a été voté, afin de pouvoir
bénéficier d'un taux de subvention de
l'ordre de 70% par la Confédération
et 155 par le canton. Le projet pré-
senté prévoit un abri de quelque 201

places dont le coût à la charge de la
commune devrait être de 93.660
francs. La construction se ferait sous
l'ancien terrain desport.

Après avoir écarté une éventuelle
étude alternative, il a été décidé que
le Conseil communal présentera,
dans une prochaine séance, un plan
d'extension du projet ,, prévoyant
entre autres la construction d'une
salle omnisport de taille réduite; ceci
permettant éventuellement de cons-
truire le tout ailleurs que sur le ter-
rain initialement prévu.

La discussion a aussi été animée
lors de l'examen d'un projet d'aména-
gement en faveur de la sécurité des
piétons, des enfants plus particulière-
ment. Ce dossier épineux sera repré-
senté lors d'une prochaine séance
également. Enfin , un crédit de 7000
francs a été accordé pour la réfection
du plancher de l'église de Coffrane.

(jlg)

Délégués neuchâtelois au Japon

Le canton de Neuchâtel est à la recherche d'entreprises japonaises. Il a
délégué à Tokyo deux de ses représentants économiques MM. Karl
Dobler et Francis Sermet pour prendre un premier contact avec les
milieux d'affaires japonais susceptibles de délocaliser une partie de

leur production en Suisse.

La semaine dernière, MM. Karl
Dobler et Francis Sermet ont notam-
ment visité le JETRO, l'organisation
semi publique japonaise du com-
merce extérieur. «Ils nous ont expli-
qué que le canton de Neuchâtel sou-
haite attirer des investisseurs japo-
nais, en particulier des petites et
moyennes entreprises japonaises
désireuses d'installer en Europe des
unités de production spécialisées»,
dit M. Tasaka, un porte-parole du
JETRO à Tokyo.

«De notre côté, nous avons dit à
MM. Dobler et Sermet que nous pou-
vions organiser un séminaire à leur
intention en invitant des entreprises
japonaises qui s'intéressent à investir

en Europe. Nous leur avons égale-
ment remis un répertoire de ces
entreprises», ajoute M. Tasaka.

Les délégués économiques du can-
ton de Neuchâtel ont également ren-
contré des banquiers japonais et
d'autres représentants des milieux
d'affaires de la deuxième puissance
industrielle du globe.

Ils devraient revenir au Japon en
février prochain, laisse-t-on entendre
à l'ambassade de Suisse à Tokyo,
pour établir des relations plus suivies
avec leurs partenaires japonais
potentiels et préparer une documen-
tation sur les facilités offertes par le
canton de Neuchâtel aux investis-
seurs étrangers, (ats)

A la pèche aux entreprises

Les chiffres clefs du budget 1987
• Compte de fonctionnement '
Total des charges : 7O6.7Ù0.00O comptes 1985 : 618.700.000
Total des revenus : 675.600.000 comptes 1985 : 613.100.000
Déficit : 31.023.500 comptes 1985 : 5.584.459,66

• Comptes des investissements #
Total des dépenses : 163.300.000 comptes 1985 : 90.800.000
Total des recettes : 112.700.000 comptes 1985 : 51.760.000
Investissements nets : 48.607.000 comptes 1985 : 39.000.000
Autofinancement : 40.600.000 comptes 1985 : 28.700.000

Pas de places numérotées...
Les travaux vont reprendre dans la

baie de l'Evole, puisque la proposition
du groupe socialiste a été refusée. On
construira donc un parking de 250 pla-
ces. M. Claude Frey a assuré qu'aucune
de ces places ne porterait un numéro de
plaque minéralogique et ne serait réser-
vée aux banquiers, comme le soutenait
M. Meyrat.

Elles ne porteront pas de numéro.
Mais ne seront-elles pas pour autant
réservées? Au parking du Seyon aussi, il
y a des abonnés - et les actionnaires
sont privilégiés - qui peuvent parquer en
tout temps. Un parking de 250 places, sis
à côté d'un futur hôtel de luxe et à proxi-
mité de quelques grandes banques -
actionnaires - pour lequel on va suppri-
mer de nombreuses places de parc (Coq-
d'Inde, devant le Beau-Rivage, vraisem-

blablement place des Halles lorsque le
puits y sera installé): pour 600.000
francs, le gain sera certainement faible.

D'autre part, on peut se demander si
un arrêté, portant sur un objet précis -
un parking dé 400 places — voté par le
Conseil général est valable lorsque
l'objet est modifié comme il l'a été: moins
250 places. Dans les fa i t s, le Conseil
général hier a réaffirmé son soutien au
parking, même s'il n'a que 250 places.
Mais dans la forme, l'arrêté n'a pas été
revoté, portant sur l'objet modifié. Pour
éviter tout recours devant un tribunal
administratif, voire fédéral, il eut peut-
être été plus judicieux de se prononcer
sur un nouvel arrêté, portant sur le nou-
veau projet.

A.O.

0 
VANESSA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

STÉPHANIE
le 6 octobre 1986

Maternité Pourtalès

Dominique et Jean-Paul
DALL'ACQUA - GODEL

Gare 39
2017 Boudry
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Ça marche... avec la Fanfare
municipale de Tramelan

Belle surprise pour les participants qui, à l'arrivée comme au départ, pouvaient
apprécier les productions musicales du président...

Nouveau succès pour la 21e mar-
che populaire organisée par la Fan-
fare municipale de Tramelan et dont
le patronage était assuré par
«L'Impartial». Pour une fois les con-
ditions météorologiques furent
excellentes et l'on pouvait enregis-
trer près de 700 marcheurs.

Il faut relever que les marches organi-
sées par la «Stadt» sont toujours bien

appréciées car l'organisation y est par-
faite, les médailles sont toujours magni-
fiques >gt l'ambiance qui règne durant les
deux journées est excellente. Une renom-
mée qui est connue loin à la ronde et cela
est d'importance aujourd'hui, où l'inté-
rêt pour les marches va quelque peu en
diminuant vu le grand nombre organisé
à pareille époque.

Les postes de ravitaillement tout

comme les cantines permettent à chacun
de passer de bien bons moments et aussi
de fraterniser entre personnes poursui-
vant un même idéal. Notons aussi le côté
sympathique puisque, au départ comme
à l'arrivée, le président de la société
avait même échangé son piston contre
l'accordéon et donnai t un petit air de
fête à ceux qui se désaltéraient quelques
instants.

PATRONAGE 2S»ÎP*«4_.
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d'une région

Notons qu'un challenge était remis au
participant le plus âgé et qu'à nouveau
cette année il est revenu à M. Louis Blo-
que, de Bassecourt, qui avec ses 79 ans a
parcouru allègrement le magnifique par-
cours proposé par les organisateurs. Le
challenge offert par «L'Impartial», au
groupe le plus nombreux est revenu cette
année à un groupe de marcheurs de Son-
ceboz qui a participé avec 24 personnes.

Notons que le motif de la magnifique
médaille représentait la Combe-Grède et
que cette médaille a été hautement
appréciée. (Texte et photo vu)

Tramelan: EX-TRA... ordinaire
La 21e EX-TRA a vécu et bien vécu.

Certains exposants ont vraiment réussi
un coup ex-tra...ordinaire pour monter
un stand dans des dimensions réduites et
à des emplacements peu propices.
Cependant la gageure de ceux qui ont
voulu maintenir cette exposition malgré
un manque de locaux aura réussi. Les 20
exposants ont démontré qu'avec de la
volonté l'on pouvait relever l'attache-
ment à la bienfacture, à la qualité des
produits et des services comme cela avait
été relevé lors de l'ouverture.

Le président peut être satisfait du
déroulement de cette exposition, mais
doit déjà très sérieusement penser à
l'avenir en vue de trouver de nouvelles
solutions. Car indéniablement il est
important que l'on trouve plus de corn-

Au stand de «L 'Impartial», les dédicaces d'Elzingre.

merçants dans une telle exposition, que
l'on y trouve aussi une plus grande
diversification et que de plus aussi une
animation soit envisagée. Dans les con-
ditions actuelles cela n'était pas possible,
et la population l'a très bien compris en
soutenant tout de même les commer-
çants qui ont consentis à de gros sacrifi-
ces pour être présent à une époque peu
favorable, mais fixée en raison de l'occu-
pation des locaux pour la gymnastique
dans les écoles. Il reste à souhaiter que
l'on trouvera une compréhension réci-
proque entre commerçants et autorités
scolaires lorsque la halle communale pré-
vue pour dans deux ans sera à disposi-
tion. Jusque là; chacun aura le temps d'y
réfléchir...

La population a répondu, et pas seule-

ment celle de Tramelan, c'est avec plaisir
que l'on notait par exemple la présence
d'habitants de la vallée de Tavannes, du
Vallon, des Franches-Montagnes et de
Neuchâtelois venant de La Sagne, de
Boveresse même et de La Chaux-de-
Fonds. Relevons que c'est incognito que
le clown chaux-de-fonnier «Clo-Clo» a
fait une courte visite au stand de
«L'Impartial». Signalons enfin que la
séance de signature par M. Elzingre a été
hautement appréciée.

(Texte et photo vu)

Un superbe attelage
De La Chaux-de-Fonds à Renan

Ils étaient six... et non des moin-
dres, tirant un chargement (le 60 fûts
de bois. Six grands chevaux de race
belge, analogue au Percheron' fran-
çais. Croupe imposante, jambes for-
tes et velues, ces chevaux ont paradé
samedi, à La Chaux-de-Fonds
d'abord avant de se rendre, d'un pas
tranquille, jusqu'à Renan.

La brasserie Hurlimann de Zurich,
possède huit chevaux de telle race et
entendait marquer, par cette sympathi-
que manifestation, ses 150 ans.

En ville de Zurich, ces chevaux sont
encore utilisés chaque jour pour les
livraisons, à raison d'un ou deux par
attelage et parfaitement tolérés par les
automobilistes. Ces bêtes pèsent chacune
une tonne ou plus. Pour faire arrêter une

composition comme celle qui mangeait
sagement son picotin, samedi, devant
l'Hôtel du Cheval Blanc, il faut une trac-
tion d'environ 250 kilos. Le cocher res-
ponsable, M. Hermann Bieri, en connaît
un bout sur la question, puisqu'il est sol-
licité de toute l'Europe pour de nom-
breuses parades.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
ces insolites chevaux - pour une fois non
moteurs - ont déplacé beaucoup de
monde, amateur d'un folklore qui dev-
vient rare dans nos régions. Le village a
connu une très grande animation depuis
le moment de l'arrivée de l'attelage jus-
qu'à ce que, sur le plateau de la gare, on
ait chargé chevaux, colliers rutilants,
char et tonneaux, sur deux grands
camions pour rentrer à Zurich, (hh)

L 'attelage dans la descente de La Cibourg. (Photo hh)

Feux propres, svp

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Rappelons brièvement les faits: lors
de la journée de l'Association des
sapeurs-pompiers du district de Courte-
lary à St-Imier samedi dernier, les orga-
nisateurs ont mis le feu à des voitures,
pneus, etc, arrosés de 2200 litres
d'hydrocarbure récupérés ça et là dans
les entreprises de la localité. Deux mille
deux cents litres d'huiles impropres, cela
fait  certes un bel entraînement pour les
pompiers engagés, mais cela fait aussi
une gigantesque colonne de fumée toxi-
que.

Le correspondant de presse qui a
relaté l'événement dans les journaux
parle de «ronchonneurs» pour désigner
ceux qui se sont élevés contre une
pareille exagération. Faut-il être «ron-
chonneur» pour dire simplement que
quelques dizaines de litres et un bon tas
de bois auraient su f f i  à une belle
démonstration ? Faut-il être «ronchon-
neur» pour rappeler qu'il esiste des nor-
mes en matière de protection de l'envi-
ronnement ? Faut-il être «ronclwnneur»
pour dire qu 'il est insensé de brûler 2200
litres d'hydrocarbure au moment où l'on
parle tant de pollution et où le privé a les
p i) -es ennuis lorsqu'il lui arrive un acci-
dent avec sa citerne à mazout ?

S 'il faut  être «ronchonneur», qu'à cela
ne tienne: je demande qu 'à l'avenir on
respecte simplement les normes de pro-
tection de la nature. En somme, qu 'on
fasse des feux d'exercice «propres» .

Denis Seydoux
sapeur-pompier , Villeret

Trente-six assistantes
médicales ont reçu leur diplôme

Trente-six jeunes filles de l'école
Panorama ont reçu récemment leur
diplôme d'assistante médicale, 16
Romandes et 20 Alémaniques. Avec les
17 de l'école Panorama à Lausanne cela
fait 51 assistantes qui vont faire leurs
débuts dans ce métier.

La plupart d'entre elles ont déjà leur
place de travail , ce qui prouve qu'offres
et demandes sont bien équilibrées sur ce
marché, aussi bien en Suisse romande
que dans les cantons de langue alle-
mande.

Les examens eux-mêmes, surveillés par
les experts de la Fédération des médecins
suisses, se sont déroulés d'une façon tout
à fait satisfaisante, les Romandes ayant
atteint une moyenne de classe de 5,23,

les Alémaniques de 5,15, toujours en
tenant compte du fait que, excepté au
laboratoire, il n'y a que les notes de
l'examen qui comptent.

Les noms des diplômées romandes
sont: Bernhardt Dominique, de Porren-
truy; Cuenin Andrée, des Breuleux;
Dominé Rita, de Courchapoix; Grillon
Christine, de Cortaillod; Gubser Astrid,
d'Hauterive; Huguenin Virginie, de Tra-
melan; Jecker Marielle ,de Tramelan;
Krummenacher Joëlle, de Delémont;
Lucchini Vera, de La -Chaux-de-Fonds;
Rauber Nathalie, de Tramelan; Ricklin
Suzi , de Malleray; Rimaz Myriam, de
Bôle/NE; Vuilleumier Fabienne, de
Neuchâtel; Wenger Manuela, des Ver-
mes. (comm)

Nouvelle plainte contre le gouvernement
Une deuxième plainte a été

déposée lundi contre les conseil-
lers d'Etat bernois impliqués dans
l'affaire des caisses noires. Avec
51 cosignataires, l'ancien contrô-
leur des comptes Rudolf Hafner a
déposé un document de douze
pages, comme il l'a fait savoir lors
d'une conférence de presse.
Rudolf Hafner reproche notam-
ment à la première plainte dépo-
sée par la Conférence des prési-
dents de groupes du Grand Con-
seil d'être incomplète et de ne pas
tenir compte des intérêts de la
population bernoise.

La nouvelle plainte indique
dans le détail que les points du
rapport de la commission spéciale
d'enquête doivent être passés à la
loupe. La faiblesse de la première
plainte consiste à n'être pas assez
explicite, ce qui pourrait limiter
la portée de l'enquête.

Rudolf Hafner estime que la
plainte du Grand Conseil est
insuffisante: une plainte privée
s'impose. Le canton n'a en effet
pas la possibilité de consulter le
dossier. Ses prétentions civiles
risquent d'être frappées de pres-
cription, car celle-ci intervient au
bout de deux ans.

Les seules enquêtes de la com-

mission spéciale ont déjà coûté
plusieurs centaines de milliers de
francs. On ne voit pas pourquoi,
selon Rudolf Hafner, les contri-
buables devraient payer cette
somme.

SÉVÈRES REPROCHES
À LA JUSTICE

Rudolf Hafner et son conseiller
juridique Kaspar Noser ont
adressé de vifs reproches aux
autorités judiciaires, car les juges
sont recrutés parmi les grands
partis. Peter Reusser, juge d'ins-
truction de l'enquête prélimi-
naire, a également été attaqué. Il
refuse de laisser les parlementai-
res consulter les documents de la
loterie Seva qui ont été séques-
trés pour vérifier l'utilisation de
ces fonds. Il ne tient donc pas
compte des décisions du parle-
ment, selon Rudolf Hafner. Le
juge d'instruction aurait ainsi fait
preuve «d'une curieuse concep-
tion de la démocratie». Interrogé
par AP, le juge Reusser n'a fait
aucun commentaire.

Rudolf Hafner demande enfin
que l'enquête soit étendue à
d'éventuels complices des conseil-
lers d'Etat impliqués dans
l'affaire des caisses noires, (ap)

Assemblée communale
extraordinaire à La Ferrière

Réunis en assemblée extraordi-
naire, les citoyens présents ont
approuvé à l'unanimité le projet , le
crédit et un emprunt de 35.054.000
francs pour l'agrandissement et res-
tructuration de l'Hôpital du district
à Saint-Imier.

A cette occasion, M. Friedli, prési-
dent de la commission home-hôpital,
a tracé l'historique de l'hôpital et du
home qui actuellement ne répondent
plus aux normes et exigences en
vigueur. M. De Montmollin, archi-
tecte et auteur du projet, a présenté
une maquette, laquelle prévoit
notamment 120 lits pour l'hôpital
dont 36 en gériatrie et pour le home
75 lits, ainsi que cinq studios aména-
gés pour couples.

Les sous-sols sont prévus pour un
centre opératoire protégé.

Il est encore à relever que les prêts
LIM représentent le 10 à 25% du coût
total alors que la part communale
s'élèvera à 241.226 francs. ,

Le résultat de l'assemblée encoura-
gea la commission toutefois, il ne
s'agit là que d'un premier pas fran-
chi, (jô)

Ouï à l'Hôpital
du district

Récemment, le Chœur mixte s'est
rendu au Rigi en passant par les brouil-
lards du Plateau, Olten, Lucerne puis
Arth-Goldau. Depuis là, les chanteurs
sont montés dans un train à crémaillère
pour se rendre vers l'un des plus beaux
points de vue du pays. Au fur  et à
mesure de la grimpée, le soleil se faisait
plus chaud. Après un dîner, qui a failli
être copieux... ! La joyeuse équipe s'est
promenée sur les hauteurs puis est des-
cendue sur l'autre versant j u s q u'à Vitz-
nau. Le retour à Lucerne s'est effectué
en bateau et après un petit tour de ville,
le train ramena les promeneurs à bon
port en passant par l'Entlebuch et
l 'Emmental.

Cette journée laissera un bon souvenir
dans le cœur de chacun grâce à un
temps merveilleux, une ambiance p leine
de bonne humeur et des chansons pour
égayer le tout, (jo)

Le Chœur mixte
en course au Rigi

l KAM_;_,AJN. - Un apprenait nier matin
le décès de M. Charles Bettex qui s'en est
allé dans sa 80e année. Domicilié à la rue
des Deutes 7, le défunt avait dut être hospi-
talisé à Saint-Imier tout dernièrement à la
suite d'une attaque. Son état de santé s'est
subitement aggravé et M. Bettex devait
rendre le dernier soupir dimanche.

C'est en 1962 que le défunt était arrivé à
Tramelan en compagnie de son épouse,
venant des Breuleux. Il sut immédiatement
se faire apprécier et étant toujours prêt à
rendre service il fonctionna durant plu-
sieurs années en qualité de suppléant du
sacristain à l'église réformée. Il savait par-
ticulièrement bien s'occuper en bricolant ou
en effectuant des sorties en compagnie de
son épouse avec laquelle il partageait une
paisible retraite, (vu)

Carnet de deuil

Concours photo à Saint-Imier

L'exposition du troisième concours
photo du Centre de culture et de loisirs
vient de fermer ses portes.

Le public a été nombreux à venir voir
les 43 séries exposées dans les locaux du
CCL. Il a également voté, et après
dépouillement des bulletins, le Prix du
public 86» a été décerné à M. André
Dubois, de La Chaux-de-Fonds, pour sa
série «Saxophonie».

Le deuxième prix a été attribué à M.
Franco Ceni, de Préverenges, pour sa
série «Couple I, II, III» . (comm)

Deux prix décernés
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camping car Fiat
238 Elnagh

! année 1981. 49 000 km.
i Place d'hivernage réservée.

Prix à discuter.
<& 038/42 27 13 aux heures
des repas ou Cp 039/23 22 14 !
(int. 13) heures de bureau.
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Arme fixait tour à tour Rackam et ses hom-
mes.
- Vous ne serez jamais que des loups affa-

més ici ! ragea Rackam, ébranlé par le silence
persistant de ses compagnons.

Mark Read alluma sa pipe. Et après qu'il
eut tiré une longue bouffée, il vint tranquille-
ment se camper devant Rackam.
- Tu vas si vite en besogne, capitaine, que

tu oublies certainement quelque chose. Pour
sûr, nous ne sommes pas encore amoureux de
ta maîtresse. Par contre, le mari d'Anne
Bonny doit bien nourrir encore quelques sen-
timents à l'égard de sa femme.

- Personne ici ne craint la bagarre, intervint
le charpentier maussade.
- Non, bien sûr, dit Mark, mais j'aime

autant savoir pourquoi je me bats, quand c'est
possible.

La brise soulevait faiblement les branches
des pions autour de la tente et Andie risqua
quelques regards sur la belle femme du capi-
taine.
- Faudrait s'entendre, si c'est ce que Mark

veut dire..., émit-il prudemment.
Un bref sourire éclaira le visage de Mark.

Et il enchaîna:
- Rackam est notre capitaine. A bord, un

seul capitaine suffit. Si Anne Bonny, qui a fait
si bien diligence pour préparer notre fuite, se
considère comme un membre de l'équipage,
alors pourquoi pas ?...
- Elle signerait la chasse-partie du Jolly

Roger ? s'étrangla Fetherston.
- ... Et serait donc tenue de respecter la loi

à bord, comme chacun se lie à la règle édictée
par tous, conclut gravement La Panse.
- Mais alors, nous pourrions lever l'ancre

demain ou après-demain ! réalisa brusque-
ment Andie.

La perspective d'un départ imminent ravi-
vait le désir d'aller chercher fortune ailleurs

qu'à Providence, et peut-être bien loin de la
Caraïbe.

Peu après chacun y allait de la façon de sor-
tir le cotre du port de Nassau.

Sauf Anne Bonny qui avait pris affectueu-
sement Mark Read par l'épaule pour lui
raconter pis que pendre du gouverneur.

Rogers avait promis de la faire bastonner, si
jamais un témoin affirmait l'avoir trouvée en
compagnie de John Rackam.
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A la tombée du jour le vent arracha quelque
feuilles des toits de latanier et la pluie ravina
les défriches de l'île. L'orage délogea les trois
matelots du pont. Ils emportèrent leurs cartes
et bouteilles de punch pour se réfugier dans la
grande cabine où ils reprirent la partie inter-
rompue.

Enfin, dans l'atmosphère rafraîchie, le soir
ramena la paix sur Nassau. Derrière les con-
trevents des habitations érigées en bordure de
la plage, les derniers faux furent soufflés, tan-
dis qu'autour de leur mouillage les quelques
bâtiments et embarcations que comptait le
port endormi évitaient la marée.

C'était maintenant au tour de Willie. Le
geste lent et machinal, le matelot distribua les
cartes d'une main tremblante. Comme ses
partenaires, il s'était assis sur le plancher de
la chambre. La flamme de la chandelle impri-
mait sur son visage traversé d'une balafre des
lueurs fugaces.
- L'a arrêté de pleuvoir..., fit l'un des deux

autres joueurs, comme en écho à la réflexion
muette du troisième.

A l'extérieur, l'eau ruisselait encore le long
des filins trempés et, retenues dans les plis des
voiles ferlées, des poches d'eau gouttaient sur
le pont.

Willie laissa sa main s'agiter seule au-dessus
de la table. Il hoqueta, les yeux rouges et lar-
moyants:
- Jo... Joce, non... Joyce..., Ma pu... pucelle

aimée...
Joyce, l'unique amour de Willie. Le balafré

retrouvait inexorablement son souvenir aussi-
tôt qu'il perdait notion du nombre des pintes
vidées.
- Par Dieu le Père ! r'voilà le fantôme qu'il

a défloré y'a vingt ans ! se fâcha son voisin
pressé d'entamer la partie. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Lire les annonces, .
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tbuslesmodèlessontéquipésd'une résistance à Pair, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège ; n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents revitaillements.
réglable sur de nombreuses positions, dans - même, avecun enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté—ap portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière sHogique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
si' rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-. „ ~~ ~_r,~ . 
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur ( J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING
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039/283580. 22/86/1
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Enfin une augmentation
Allocations familiales

Avec beaucoup de retard, imputé par le ministre Jardin aux nombreuses pro-
positions des députés, le projet de révision de la loi sur les allocations fami-
liales a été présenté hier à Delémont, par le ministre précité et par le chef de
l'Office de compensation AVS du canton du Jura M. Jean-Paul Coquoz. Une
amélioration nécessaire, dans la mesure où le canton du Jura est à la traîne

des cantons suisses en matière d'allocations familiales. La nouvelle loi le
placera non pas en tête, mais dans le milieu du peloton des cantons suisses.
Le régime des allocations familiales

dans le canton du Jura est pour le moins
compliqué. On y recense pas moins de 36
caisses, dont caisse cantonale est la plus
importante. Tous les salariés y sont
assujettis , un régime spécial étant en
vigueur pour les titulaires de la fonction
publique, les agriculteurs (régime fédé-
ral), alors que les indépendants n'en
bénéficient pas. Les allocations sont
financées par les cotisations versées par
les employeurs et calculées sur la base du

salaire soumis à l'AVS. Les salariés ne
s'acquittent d'aucune cotisation.

Dans le projet gouvernemental, les
indépendants ne sont pas pris en comp-
te. Les diverses associations profession-
nelles qui groupent des indépendants ont
en effet répondu négativement aux solli-
citations qui leur ont été faites de s'affi-
lier à une caisse ou d'en créer une qui
leur soit propre. La loi révisée améliore
les prestations, supprime certaines lacu-

nes, accroît le principe de la solidarité
concernant le financement.

Le projet de loi prévoit d'augmenter
les allocations pour enfants de 80 à 110
francs par mois, fixé à 150 francs par
mois l'allocation de formation profes-
sionnelle (contre 100 francs actuelle-
ment), supprime l'allocation de ménage,
ce qutjpermettra d'améliorer d'autres
prestanons.

Les allocations seront dorénavant
indexées sur le coût de la vie et augmen-
teront donc quand celui-ci progressera.

Autre innovation: une allocation de
naissance de 500 francs, une allocation
d'adoption de même montant, ainsi que
le versement d'allocations pour enfants
aux personnes sans activité lucrative
mais qui ont des enfants à charge.
(Mères célibataires, veuves, retraités,
orphelins.)

En cas de maladie, l'allocation sera
versée durant un an au lieu d'un trimes-
tre actuellement. Prestations aussi en
cas d'intempéries. Allocation aussi pour
les enfants d'ouvriers étrangers domici-
les à l'étranger et allocations enfin pour
les membres du personnel de maison.

LE COUT FINANCIER
Malgré des études poussées, il n'est

pas possible d'évaluer avec précision les
incidences financières de ces modifica-
tions de loi. En 1985, les employeurs ont
versé plus d'onze millions de francs de
cotisations, qui ont couvert les dépenses
d'allocations à plus de 13%, laissant un
surplus de plus de 3 millions de francs.
L'étendue plus importante des domaines
donnant droit à des allocations augmen-
tera la masse salariale soumise à cotisa-
tions de plus de 180 millions de francs.
L'apport de cotisations supplémentaires
évalué à 5 millions devrait permettre de
financer les suppléments concédés, puis-
qu'ils sont évalués à 5,5 millions. Au pire,
il est prévu d'augmenter les cotisations
d'un dixième, ce qui rapporterait 450.000
francs supplémentaires. Le Parlement
devra faire un choix à ce sujet, sur la
base de données prévisionnelles qui
seront sans doute affinées avant le débat
pâriemehtiure: '' ;'̂ ;'lu'^_ ''"'", '.'*' '-'' y Q^ '

Des acquis populaires contestés
Tribunal des baux et des prud'hommes

Les propositions faites par le Gouver-
nement dans le cadre de la révision des
lois sur le Tribunal des baux et du Con-
seil des prud'hommes suscitent des réac-
tions fort mitigées.

On se souvient en effet que, à la suite
de la décision du Parlement de refuser
aux représentants des associations de
locataires et de salariés le droit de défen-
dre leurs adhérents devant le tribunal,
un référendum populaire avait contraint
le Parlement à maintenir de telles dispo-
sitions, tout comme celle de la gratuité
de la procédure. Or, le Gouvernement
semble profiter de modifications mineu-
res de la loi demandée par une motion
relative à la nomination des juges, pour
remettre en cause dans ses propositions
d'amendement de la loi et la gratuité et
la possibilité pour les dirigeants des asso-
ciations précitées de défendre leurs
adhérents, notamment en seconde ins-
tance devant le Tribunal cantonal.

Le Gouvernement avance que seuls les
avocats sont à même de défendre les
requérants devant le Tribunal cantonal,
contrairement à la volonté populaire
exprimée à l'époque.

Il ne serait pas surprenant que les pro-
positions gouvernementales provoquent
soit le refus d'entrer en matière, quand
elles seront soumises au Parlement, soit
qu'elles donnent lieu à un nouveau réfé-
rendum populaire, (vg)

Comme prévu, la vive hausse
du nombre des chômeurs enregis-
trée à la fin août avait un carac-
tère saisonnier, dû à l'entrée sur
le marché du travail d'un grand
nombre d'apprentis ou d'écoliers
qui n'ont pas encore exercé un
métier. Ainsi, à fin septembre, le
nombre des chômeurs demeure
stable, diminuant de 8 unités, à
561, dont 321 femmes. Le nombre
des jeunes au chômage sans avoir
encore exercé un emploi est de 54
dont 37 filles, (comm-vg)

Chômage: la stabilité

L'ASPRUJ annule sa décision
Exclusion de M. Pierre Paupe

Lors de sa dernière assemblée, en mai dernier, l'ASPRUJ avait décidé
d'exclure le directeur de l'Assurance immobilière du Jura, M. Pierre Paupe, à
la suite de l'affaire de la démolition de l'ancienne boulangerie Jeannotat à Sài-
gnelégier. M. paupe s'était opposé à cette décision auprès du président du Tri-
bunal de district de Delémont. Dans le cadre de cette procédure, les deux par-
ties se sont ralliées à une proposition de transaction.

Les points essentiels de cette transaction sont l'annulation par l'ASPRUJ
de la décision d'exclusion prise le 31 mai alors que M. Paupe, «ne souhaitant
pas imposer sa présence qui semble indésirable», présente sa démission de
l'ASPRUJ avec effet immédiat. D'autre part les frais de la procédure de con-
ciliation sont pris en charge par l'ASPRUJ.

M. Paupe conclut ainsi le communiqué dans lequel il fait connaître cette
transaction:

A ceux qui s'étonneront de notre accord à cette transaction à l'amiable, vu
la violence des actes et des manifestations, nous répondrons que nous n'avons
jamais recherché la condamnation de qui que ce soit, mais simplement le réta-
blissement de la justice et de l'équité.

En effet , toutes les décisions relatives à la démolition de l'ancienne boulan-
gerie Jeannotat étant de la seule compétence du Conseil d'administration,
l'exclusion du directeur de l'Assurance immobilière constituait un cas de f la -
grante inégalité de traitement.

Enfin , nous considérons également qu'un arrangement, dans le cadre
d'une procédure de conciliation, vaut d'ailleurs mieux qu'un jugement, car
personne ne pourra plus argumenter de la complaisance d'un j u g e, puisque
c'est le comité de l'ASPRUJ lui-même qui a décidé d'annuler la décision de
son assemblée générale du 31 mai 1986.

r . ¦ - v -— ._,* . ; . .:,.-- J..R A.

Publicité intensive !
publicité par annonces I

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).

Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
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STÉPHANE

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

PATRICIA
le 5 octobre 1986

Maternité de Saint-Imier

Sonja et Edgar
SAUSER

Cerneux-Lombard
2724 Les Breuleux

¦ 
24S69

' .. mm . . - '

Dans le cadre des accords de coopéra-
tion conclus entre la République du Qué-
bec et le canton du Jura, deux fonction-
naires québécois séjournent actuelle-
ment dans le Jura. Il s'agit de MM.
Claude Picard, arpenteur-géomètre et
préfet de l'île d'Orléans et Bernard
Dagenais, maire de Sainte-Pêtronille,
commune de cette île.

Les visiteurs québécois évoqueront les
problèmes de réforme du cadastre et de
sa tenue à jour, où les Québécois font
œuvre de pionniers et pourront apporter
à leurs collègues jurassiens des indica-
tions fort précieuses. De la confrontation
de méthodes différentes de travail peu-
vent naître d'utiles enseignements pour
les partenaires qui se rencontrent.

(comm-vg)

Des Québécois
dans le Jura

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

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du 6. IO.au 18.10.
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

PUS* tfjîwno
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

-̂----------- —̂¦¦¦ *
Unsere Firma ist erfolgreich tâtig im Gebiet der
Médicinal- Prothesen. Im Zuge der Erweiterung
unserer Aktivitât suchen wir eine

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

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

Wir bitten Sie, Ihren vollstandigen Lebenslauf zu
senden an:

ADIMED SA, 2042 Valangin
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Cherchons tout de suite
ou date à convenir

mécanicien auto
désireux d'assumer des
responsabilités.

Place stable avec très
bonnes conditions

$9 038/47 15 56

^3 Coop U Chaux-de-Fonds |
Dans le cadre de notre nouveau, concept de
formation, nous engageons

des vendeurs,
vendeuses qualifiées ou
personnes intéressées
par la vente

avec CFC (si possible)

pour être formés comme adjoints ou 1res
vendeuses, dans quelques-uns de nos points
de vente de la région. Bonnes perspectives de
promotions pour les personnes capables et
motivées.

; Bonnes conditions d'engagement.

! Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite détaillée au
Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds
{Cp 039/25 11 61).

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
$9 039/26 88 44.

____¦¦_¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS HHHH

____-______3CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 C0RTAILL0D/SUISSE

désire engager pour ses départements de
recherche, développement et secteur en
matière d'accessoires pour les transmissions
par fibres optiques

ingénieur ETS
en microtechnique

ingénieur ETS
en chimie

ayant un intérêt pour un travail expérimental
dans le domaine de l'optique et de la micro-
mécanique.
Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à CABLOPTIC SA,
service du personnel, 2016 Cortaillod.
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SONVILIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Dora Hessloehl-Hirsbrunner, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Jacques Petit-Jean-Hessloehl, leurs filles Nathalie

et Stéphanie, à Lutry;
Madame et Monsieur Robert Schindler-Hessloehl, leurs fils Christophe

et Olivier, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Jean-Paul Hessloehl-Walliser , leurs enfants Steeve

et Séverine, à Echallens;
Monsieur Kurt Hessloehl, à Sonvilier;

Madame Mina Weislogel et famille, en Allemagne;
Monsieur et Madame Werner Linder, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Harald Hirsbrunner et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul HESSLOEHL
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier mercredi 8 octobre
1986 à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue de la Gare 22,
261 5 Sonvilier.

IL NE SERA PAS" ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 24574

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
MAIRE
membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

LE SYNDICAT BOVIN
DE PONT-BROT
a le chagrin de faire part

i du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
ancien membre,

père de M. Charles-Albert Maire,
notre dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

5?548

v Un soir il n'y eut plus de lumière
' et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Franz Zbinden:
Madame Yvonne Zbinden et Monsieur Helmut Fauerbach,

à Wurenlingen,
Monsieur et Madame Franz et Marylise Zbinden et leurs enfants j

Laurent et Patrick;
Les familles de feu Rudolf Sieber;
Les familles de feu Charles Zbinden,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Franz ZBINDEN
née Ida SIEBER

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 73e année après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1986.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Domicile: rue de Morgarten 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24577

FELSÛCSATAR (Hongrie)

Madame Wilma Schaffer-Osztovics (Hongrie);
Monsieur et Madame Isztvan Schaffer (Hongrie);
Monsieur Paul Schaffer (Swede);
Madame Elisabeth Osztovics-Poliak (La Sagne);
Monsieur et Madame Paltenghi-Osztovics, Katia, Manuela, Tiziano

(La Chaux-de-Fonds);
Monsieur et Madame Reichenbach-Osztovfcs, Pascal, Tony (La Sagne),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Imre SCHAFFER
survenu dans sa 63e année.

FELSÛCSATAR (Hongrie), le 5 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu à Felsôcsatar, le mercredi 8 octobre 1986.

Domicile de la famille: Elisabeth Osztovics,
Rosiers 3,
2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 24576

* Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- _
Plêt PCFSOnnel CS 'ers expérimentés en prêt personnel sont à *

i De l'argent liquide-vite, votre disposition pour un entretien individuel. I
I sûrement et en toute discrétion. Appe\ez donc dès maintenant votre spécialiste . I

î H^M-aMM en prêt personnel CS, pour parler argent *
0 I EÏHl liquide. I
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I I  . M. Michel Grimaitre I
¦ Crédit Suisse Av, Léopold-Robert 58, |
i 2300 La Chaux-de-Fonds |
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5 portes, vaste volume de
chargement modulable à volonté
(sièges AR rabattables séparé-
ment), équipement très pratique,
moteur 1600,53 kW/ 74 ch,
catalyseur, 5 vitesses.

î mazDa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

\ VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

y r̂ Atelier de coiffure
*V* wÀ-r CONSTELLATION
V^_, lr 'a griffe du présent

-£,J  ̂
et de 

l'avenir

Tous les mercredis après-midi dès
le 1er octobre et durant 1 mois
Ire coupe gratuite
aux enfants de moins de 10 ans
Exclusivement sur rendez-vous.
Avenue Léopold-Robert 51 0 039/23 72 82

Fiat 131 TC
1981,

expertisée,
Fr. 3900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

Peintre
entreprend

des travaux
de peinture, façades,

tapisserie, etc.

0 039/28 32 00
heures des repas

_-¦ OFFRES D'EMPLOIS _ ¦_-
Nous cherchons pour notre entreprise de construction un

technicien/
chef de chantier/
conducteur de travaux
pour conduire des chantiers (métrés, facturation, prix de
revient, relation avec le maître de l'ouvrage).

• Nous demandons:
1 — maçon ayant suivi une école de contremaître ou de chef
' de chantier, technicien ETS, dessinateur en bâtiment,

avec expérience,
— âge souhaité 25-35 ans, suisse ou permis C.

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

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

Discrétion assurée.

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

j rTe/eAIarm®
TELECTFONIC 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

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Abonnez-vous à L'Impartial

Nous fabriquons depuis plus de
25 ans des instruments dentaires que
nous exportons à travers le monde.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir pour notre départe-
ment fabrication à Sàignelégier

mécaniciens
de précision
ou

mécaniciens-
outilleurs

} Horaire variable (42 heures par semaine),
,.prestations sociales modernes, ambiance

I agréable.

Faire offres ou téléphoner à notre succur-
ï sale de Sàignelégier, M. Gérard Boillat,

0 039/51 22 43.

Bien Air Instruments dentaires Service du personnel
• l_^\_ ^\m Chemin des Grillons 13
|fi\ Y*4k\à*%r\ _WHr CH-2500 Bienne/Biel 6
Vil I aJVGl l_^T III Téléphone 032 42 4131

WSS-KH-H-H-HHH
Solution du mot mystère:

Potage

__¦ OFFRES D'EMPLOIS WM
Nous cherchons un
RESPONSABLE
pour diriger, d'une manière indépendante, une société de
vente à La Chaux-de-Fonds. Nous demandons une formation
commerciale et quelques années d'expérience dans la promo-
tion de produits horlogers (montres-bracelets) surtout à l'étran-
ger. Le candidat doit être apte à entreprendre plusieurs voya-
ges par année.
Langue française et anglaise indispensables.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae...
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre DC 24447 au bureau de L'Impartial



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Franz PEYER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société. 24603

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME MARIE VAUCHER-COCHARD
son époux et ses enfants, expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

RENAN, septembre 1986. 22790

TRAMELAN Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
' donné du repos de toute part.

1 RA 5:4.

Nous n'avons point ici-bas de cité
permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux 13:14.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre très cher
époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur _ ¦ '

Charles BETTEX
que Dieu a repris dans sa 80e année, après une courte maladie supportée
avec courage.

Les familles affligées:
Madame Léa Bettex-Chopard;
Monsieur Lpuis Bettex, à Gilly;
Madame veuve Paul Munier-Bettex, ses enfants et petits-enfants,

à Tartegnin, Bursins et Gland;
Monsieur Albert Bettex, ses enfants et petits-enfants, à Gilly;
Madame veuve Alice Morier-Margot et ses filles, au Sépey;
Madame et Monsieur René Fornerod-Dumuid et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Emile Guillemin-Dumuid et leur fils, à Lausanne;
Les familles de feu Jules-Auguste Bettex; ..- .«. '
Les familles de feu Emile Constant Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 5 octobre 1986.
Rue des Deutes 7.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 8 octobre.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. S077

SAINT-IMIER aaLm I J'ai combattu le bon combat.
4 ' J'ai achevé la course,
» J 'ai gardé la foi.

Il Timothée 4: 7.

J'ai rejoint ceux que j ' aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Bossuet.
Avec tous ceux qui l'ont aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Etienne ADATTE

maître tailleur
qui nous a quittés le dimanche 5 octobre 1986 dans sa 84e année,
réconforté par l'onction des malades.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière petite-fille:
Germairle Adatte-Schweingruber, à Saint-Imier;
Anne et Bilgin Uygur-Adatte, à Epalinges;
Jacqueline et Fernand Ruffieux-Adatte, leurs enfants Manuelle, Cendrine

et Michel Bourquin, Pascale et sa fille Frédérique, à Saint-Imier;
Monique et John Buchs-Adatte et leurs enfants Stéphanie et Cyril,

à Saint-Imier;
Catherine et Jean-François Meier-Adatte et leurs enfants Sophie, Marc

et Christian, à La Malcôte, Asuel;

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, le repos et la
lumière éternels.

SAINT-IMIER, le 5 octobre 1986.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Saint-Imier, le mercredi
8 octobre 1986, à 14 h 30.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile de la famille: Agassiz 22,
2610 Saint-Imier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent le
faire en pensant au Home «Mon Repos» à La Neuveville, cep 25-293 ou à
l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier, cep 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN»
TENANT LIEU. 24575

Une mise en veilleuse forcée
Association des familles monoparentales en assemblée

L'Association des familles monoparentales bat de l'aile. Et pourtant ce ne
sont pas les membres qui font défaut. On en dénombre pas moins de 200 qui
disposent d'une permanence, une fois par mois dans le Haut et le Bas du
canton. Il n'empêche que les activités proposées ne rencontrent pas un
enthousiasme délirant. Hier soir, lors de l'assemblée générale, le comité a mis

cartes sur table en présentant sa démission en bloc
Fondée en 1977, l'association ne re- Mais, constate Suzanne Lamprecht, U

groupait que des femmes. Avec l'arrivée faut bien avouer que la participation
de Suzanne Lamprecht à la présidence, reste faible. Pour beaucoup de nos mem-
en 1985, l'Association des mères chefs de bres, il est important d'adhérer, sans
famille se transforme en AFM. Désor- pour autant prendre part aux manifes-
mais les pères, célibataires ou divorcés, tations.
peuvent y adhérer.

Le but reste le même: échanger ses ex- Dans sa lettre de démission, Suzanne
périences, bénéficier de quelques conseils Lamprecht a exprimé son décourage-
juridiques. Mieux se connaître pour ment. Elle incitait entre autres à ce que
organiser au besoin la garde des enfants l'on prenne sa relève. La vice-présidente,
et passer quelque vacance ensemble. la secrétaire et trois assesseurs se reti-

rant aussi, c est tout un comité qu il
s'agit de reconstituer.

Or, ce n'est pas hier soir que l'AFM
allait reprendre du poil de la bête. Alors
que les assemblées générales réunissent
généralement une bonne trentaine de
personnes, on en comptait quinze autour
de la table, dont le comité sortant.

Une proposition allait soulager la cri-
se; la mise en veilleuse dans l'attente
d'un nouveau comité.

Une caisse bien remplie (6830 francs
pour 1986), une liste de membres impor-
tante, des projets qui ne demandent qu'à
se réaliser (un service de garde pour
enfants malades): tout cela a incité à la
nomination d'un président, d'un compta-
ble et d'un assesseur intérimaires, dont
les charges seraient réduites.

L'assemblée a tenu à ce que la perma-
nence soit maintenue, cette dernière
étant un point essentiel de la solidarité
entre anciens et nouveaux membres. Les
trois intérimaires se sont désignés après
discussion: Magritte Valloton, prési-
dente, Peseux; Liliane Terraz, compta-
ble, Saint-Biaise; Edith Caïman, secré-
taire, Le Landeron; Yvette Hedge, de
Neuchâtel, assurera la permanence télé-
phonique.

CRy

BOUDEVILLIERS

Hier, à 14 h 25, un tracteur agricole
attelé d'une remorque chargée de
maïs, conduit par M. C. B_ de Boude-
villiers traversait la RC 20, d'ouest
en est, à la hauteur du hangar de la
signalisation routière, venant d'un
chemin vicinal, pour emprunter l'an-
cienne route en direction du centre
du village. Au cours de cette manoeu-
vre, une collision se produisit avec
une moto qui circulait normalement
en direction de La Vue-des-Alpes.

Malgré un freinage et une tenta-
tive d'évitement par la droite, le
motard chuta sur le bord droit de la
chaussée et heurta violemment la
roue arrière droite du tracteur.
Ayant remarqué au dernier moment
le motocycliste, M. B. de son côté
donna un coup de volant à gauche
afin d'éviter la collision, et avec son
convoi, termina sa course dans le
fossé sis à l'ouest de la route. Blessé,
le motocycliste a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Motard blessé et
tracteur dans le fossé

BROT-DESSOUS

Dimanche, à 23 h 17, un accident de
circulation s'est produit sur la route
tendant de Brot-Dessous à Roche-
fort, dans un virage à droite, quelque
500 mètres avant la bifurcation pour
Champ-du-Moulin, entre deux voitu-
res. M. Christophe Py, né en 1967, de
Bôle, circulait sur la route précitée.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. Antoine
Grandjean, né en 1958, de Neuchâtel.
Les deux personnes, blessées, ont été
transportées à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance.

Conducteurs à l'hôpital

wmm m mmmML
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Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME
MADY GRAF-BOOG

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchâte- u-™ 20°" et une *?**»•

lois et sportif ._»» S",. ...- ,„ , ¦ _« i » 17.00 Bulletin7.30 Journal national et ,_ „„ ¥ . . .«_17.02 Le hit français
onn 

">»e™-tional 1800 1̂ ^8.00 Bulletin 18.05 Le hit français8.45 Naissances 18-30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19 00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

RTN au Comptoir loclois
De 17 h à 19 h, RTN diffusera son Hit-Parade français

depuis le Comptoir loclois et plus précisément au stand de
i L'Impartial.

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
16.40 Parole de Kid. 17.05 Pre-
mière édition , avec J. -F. Six.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.20 Veillée fribourgeoise. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

S-fil France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de l'Ensemble
Dell' anima iCterna. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thèmes
et variations. 18.30 Les mardis de
la musique de chambre ; musique
à découvrir. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Les temps retrouvés.
22.30 Récital. 24.00 Les soirées de
France musique.

<^̂  Espa«s 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencoîltres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique :
ensemble Ad Musicam, NE. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĵg ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 Info RSR 1.

N̂ #̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Elgg-
Catania-Elgg. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

ĵj >̂ 
Radio 

J

ura 
bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura -
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
Métal Fusion.
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JLe ton Chenevière
D A PROPOS

Au cours du «Table ouverte»
(dimanche 5 octobre) décentralisé
à Fribourg durant le Comptoir,
sous la direction de Dominique
Huppi , Guillaume Chenevière, le
directeur des programmes de la
TVSR répondit aux questions de
trois journalistes et d'une ving-
taine de téléspectateurs, en une
émission plus vivante que celle
de la semaine dernière.

Guillaume C/ienevière ose
«parler vrai», sur un ton nou-
veau qui n'est plus uniquement
défensif et explicatif comme
l'était celui de Jean Dumur, mais
qui ose reconnaître des erreurs,
signaler les correctifs (nouvelle
formule du «Défi» , événement
qui doit rester médiatique mais
sans avocat — amélioration de la
formule ratée de «Test» - excès
dans la sponsonorisation de
«Podium»).

Mais ses interventions vont
aussi dans un sens positi f ,  avec
ces cibles pour l'avenir bien
posées: satisfaire l'attente de la
majorité mais aussi des minori-
tés de téléspectateurs, accepter
une fonction critique, nourrir le
rêve en faisant appel aux créa-
teurs de ce pays par le divertisse-
ment et la fiction.Guillaume Che-
nevière a raison d'être fier de sa

petite TV, la plus productive de
Suisse par rapport aux moyens
financiers et en personnel, la
télévision suisse reconnue, elle,
comme une des plus productives,
pour les mêmes raisons,
d'Europe et peut-être du monde.
Il a raison d'être fier des quatre
soirées occupées dès vingt heures
par des émissions d'analyse. Et il
a une troisième fois raison de
l'être, même s'il bénéficie là du
travail de son prédécesseur,
quand il rappelle que cinq émis-
sions nouvelles viennent d'appa-
raître à l'automne, «Test», «e CH
o», «Mon œil», «Carabine FM»,
«Dernières nouvelles de notre
passé », sans oublier le change-
ment de formule de «A bon
entendeur».

Dans «Carabine FM», il y  a un
brin de folie, un timide élan vers
la fantaisie débridée, «eCHo» est
vivant, décontracté, «Mon œil»,
tendre et insolite, «Dernières
nouvelles de notre passé» specta-
culairement didactique. Un ton
nouveau, assurément! Le ton
Chenevière, qui n'a pas peur de
l'humour et de l'impertinence ?

Diverses propositions ont été
lancées en cours de débat, sur
lesquelles nous reviendrons.

Freddy Landry

Vétérinaire, Sady Rebbot n'a pas d'animaux
D A VOIR

Saddy Rebbot retrouve son vieux com-
plice, Daniel Goldenberg, qui avait su faire
de lui un merveilleux «Papa poule». Cette
fois-ci, Daniel a offert un autre rôle sur
mesure au comédien: celui d'un vétérinaire
au cœur gros comme ça, qui adore les ani-
maux, les gens, les femmes, bref , la vie.

Voilà un rôle qui, comme celui de «Papa
poule» attire la sympathie. Le plus drôle,
c'est qu'avant ces deux séries, Sady Rebbot
se voyait plutôt confier des rôles de sale type.
Depuis sa collaboration avec Daniel Golden-
berg, c'est l'inverse qui se produit: on lui offre
à interpréter des personnages généreux.

Sady est né au Maroc et il y a grandi.
Sïl porte ce prénom de conte des mille et
une nuits, ce n'est pas par coquetterie mais
tout simplement parce que, chez les Reb-
bot, on a toujours prénommé ainsi les fils
aines de la famille.

Dès son enfance, Sady a senti au plus
profond de lui qu 'il voulait être comédien.
Mais il a commencé par se plier aux volon-
tés des siens qui souhaitaient lui voir faire
des études.

I! a passé son bac de philo. Ensuite, il a
réussi à convaincre ses parents de le laisser
partir pour Paris.

«Je suivrai des cours à la Sorbonne» leur
avait-il assuré. En fait d'amphithéâtre, il
ne rêve que de ceux qu'on réserve aux
acteurs. Le plus étonnant c'est que, peu de
temps après être arrivé à Paris, il se voit
engagé pour six mois dans «Le cœur
ébloui» .

Il croit que c'est arrivé, qu 'il va devenir
une star mais il lui faut très vite déchanter.

Les six mois passés, il ne trouve plus
d'emploi. «Autant apprendre le métier» se
dit-il avec philosophie en s'inscrivant aux
cours du centre d'art dramatique de la rue
Blanche. Pour les payer, ces cours, il fai t
alors toutes sortes de petits métiers: veil-
leur de nuit , plieur de journaux et même,
assistant d'un fakir.

Bientôt , on commence à parler de lui car
il s'est fait remarquer par la critique dans
une pièce à un seul personnage: «Samy».

Une de ses camarades, la comédienne

Anna Karina, le présente alors au réalisa-
teur Jean-Luc Godard dont elle est
l'épouse. Peu de temps après, Godard lui
confie un rôle de «mac» dans «Vivre sa vie».
Après cette première chance en 1962, les
choses deviennent plus faciles pour le com-
édien.

«Ensuite, j'ai joué un nombre incalcula-
ble de voyous et d'ordures, se souvient- il ,
au point que lorsque le projet «Papa poule»
se'montait en 1979, certains prétendaient
que ce n'était pas possible avec moi.

«D'ailleurs, la télévision m'a offert des
rôles magnifiques et j'y suis bien».

Cela ne l'a pas empêché de faire carrière
sur scène et de fai re également beaucoup de
doublage. Par exemple, la voix française de
Donald Sutehrland ou celle deGian Maria
Volonté, c'est lui.

«Toutes les disciplines sont bonnes, dit-
il. Il suffit de travailler avec son cœur, avec
passion et non comme un fonctionnaire ».

«Le veto» est d'autant plus pour lui un
rôle de composition que Sady Rebbot ne
possède aucun animal...

Le maître d'école: Une gentille caricature
Depuis un bon nombre d'années, l'école

primaire française est régulièrement mise
en accusation. Ce ne sont pas les «instits»
qui attirent les foudres des parents mais
plutôt leur formation et les nouvelles
méthodes pédagogiques qui semblent avoir
oublié les quatre missions fondamentales de
l'école primaire: apprendre à lire, à écrire, à
compter et à former des citoyens...

C'est un peu dans cette optique que le

cinéaste Claude Berri a tourné son «Maître
d'école», un film qui marquait sa première
collaboration avec Coluche.

Coluche incarne un brave garçon,
Gérard , qui , lassé de travailler dans un
magasin , décide de devenir instituteur. Il a
son bac, il aime les enfants , rien ne s'oppose
à sa nouvelle carrière. Gérard devient donc
instituteur suppléant: il est contraint
d'apprendre son nouveau métier sur le tas

et d'improviser, comme le lui a conseillé le
directeur de l'établissement où il débute.

«Le maître d'école» va découvrir un uni-
vers nouveau à travers une classe d'une
trentaine d'élèves, ni meilleure ni pire
qu 'une autre. Il va apprendre à supporter
les farces des cancres, à apprivoiser les for-
tes têtes, à ne plus s'étonner que chaque
enfant commence ses phrases par «Mon
père y dit que...» et surtout... à supporter
ses collègues ! (A2, 20 h 35 - ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phi que en Suisse.

15.30 Petites annonces

A15 h 35

Pontcarral,
colonel
de l'Empire
Film de Jean Delannoy (1942),
avec Annie Ducaux , Suzy Car-
rier , Simone Valére , Pierre
Blanchar , Marcel Delaitre .
Mil huit cent vingt-huit , en
Périgord , Pierre Pontcarral ,
ex-colonel des armées imp é-
riales , vit retiré dans son pau-
vre, domaine de Fondaumier.
Il remâche avec amertume
l'effondrement de sa brillante
carrière militaire et de la gloire
napoléonienne.
Durée : 120 minutes.
Photo : Pierre Blanchar. (tsr)

17.35 Victor
Cours d'allemand

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fin Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous casse-cou ?
Avec A. Cordy et
M. Schnyder.

21.15 Tickets de premières
22.15 Regards

Prier en chantant.
Présence catholique.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

23.10 Hockey sur glace + bas-
ketball: Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe: Champel
Genève - EFES Pilsen Istambul

j~^ î France I

9.00 Antiope 1
9.30 Le chemin des écoliers

10.00 Voyage du pape
Jean Paul II
Messe au bord du lac d'An-
necy.

12.30 Midi trente
12.35 Voyage du pape

Jean Paul II
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Et si c'était la fin ?
Jessica a réussi à enlever
Ellie.

14.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Cet hiver-là , la colonie tra-
verse une crise.

16.15 Show-bises
17.25 Le Canon-Paisible

Série de S. Bertin.
Mmc Odette , propriétaire
d'une auberge , le Canon-
Paisible, tenue par son ma-
ri , rencontre sa voisine au
marché...

18.25 Minijournal
19.00 Voyage du pape

Jean Paul II
Cérémonie du départ à
l' aéroport de Lyon-Satolas.

19.35 Expression directe
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

'.sumSin. ,.„
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A20 h35
Le «veto»
Changement d'air.
Série de Daniel Moosmann ,
avec Sady Rebbot , Marie-
Christine Descourard , Anne
Teyssedre, etc.
Les aventures quotidiennes
d'un vétérinaire et ses démêlés
avec ses clients, parfois bien
envahissants.
Poto : Sady Rebbot. (tfl )

21.35 Contre-enquête
22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

Avec D. Cohn-Bendit pour
Nous l'avions tant aimée, la
Révolution.

QSgJ F,,ance 2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
La cathédrale , la ville,
l'école.

11.30 Les carnets de l'aventure
E pericoloso sporgersi.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

T épisode.
Lanval a fini par lire le
manuscrit de la pièce de
Corval.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Sergent Anderson

Les feux de la gloire.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc - Quick et Flupke
- Bibifoc.

18.05 Capitol
Au cours de sa visite chez
les Clegg, Kelly est recon-
nue par Brenda.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRJ
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le maître d'école
Film de Caude Berri (1981),
avec Coluche, Josiane Balas-
ko, Jacques Debary, etc.
De nos jours, en France. Un
chômeur , devenu instituteur
par amour des enfants, décou-
vre les aléas d'un métier qu'il
ignorait jusqu 'alors.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jacques Debary et Co-
luche. (a2)

22.00 Débat
Rentrée 1986 : où en est
l'école ?

23.15 Edition de la nuit
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppet show
14.00 L'encyclopédie visuelle

du cinéma
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecV. Bodoin ,Taxi ,
Bibie.

20.35 La dernière séance
Actualités.

A20h«
Invasion secrète
Film de Roger Corman , avec
Stewart Granger, Raf /Val-
lone, Mickey Rooney, etc.
En 1943, en Yougoslavie. La
mission suicide d'un comman-
do, composé de prisonniers de
droit commun, chargé par les
Alliés de délivrer un général
italien.
Durée : 95 minutes.
Photo : Raf Vallone, William
Campbell , Mickey Rooney et
Edd Byrnes. (fr3)

22.30 Soir 3
22.50 La rafale

de la dernière chance
Film d'H.W. Koch (v.o.,
1959).
Aux Etats-Unis, dans les
années cinquante. Inspirée
d'événements authenti-
ques, l'histoire d'une ré-
volte dans une prison amé-
ricaine et de sa sanglante
répression.
Durée : 80 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme

H$S *& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder , série.
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.10 Téléjournal
22.25 Thème du jour
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

(̂ P|) Allemagne I

16.00 Liebe , Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Autour de Big Ben
21.00 Reportage

de Baden-Baden
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.55 Téléjournal

î|5  ̂ Allemagne _

16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Hockey
17.50 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.25 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Quand les missiles arrivent
20.15 Privatdetektiv Joe Dancer :

Ein harter Brocken
Film de R. Badiyi.

21.45 Joural du soir
22.05 Probe aufExempel
22.20 Filmforum
23.15 Nâchste Station Paradies

Film deJ.B. Carlsen.

H 1Ta Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20. 15 Marshall Sébastien

le prestre de Vauban
21.00 Actualités •
21.15 Das grosse Dings

bei Brinks, film.
22.55 Le droit des locataires
23.25 Littérature en Inde

Ŝ*_? Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Documentaires

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Goya

Série de J.R. Larraz.
21.30 La grande époque
22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport

RAI ita,tc i
10.30 La donna di picche

Téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane
15.30 I robot italiani

Documentaire.
16.00 Anni facili

Film comique.
17.00 TG 1-Flash
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.50 Che tempo l'a
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei : spéciale

«Fantastico » del martedi
Ospiti délia puntata

22.05 Quark economia
22.30 Telegiornale
22.40 Grandi mostre

Documentaire.
23.20 Ruote di fuoeo

Documentaire.
23.55 TG 1-Notte

Stf I
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8.30 The DJ Kat show
9.30 Sky trax

14,00 Skyways, série.
15.00 City lights

Divertissement.
15.30 New animal world
16.00 Sky trax
18.00 The DJ Kat show
19.00 I dream of Jeannie

Série comique.
19.30 Hazel , série.
20.00 Hogan 's heroes

Série comique.
20.30 Get smart
21.00 The Paul Hogan show
21.30 A country practice

Série dramatique.
22.25 Chuck Connors
23.25 NFL American

football 1986


