
Le premier ministre Jacques
Chirac a réaffirmé mercredi la
détermination de la France de ne
céder à aucun chantage des terro-
ristes. A la tribune de l'Assemblée
nationale, à l'occasion d'un débat
sans vote sur le problème du ter-
rorisme, M. Chirac, a indiqué que,
par l'ensemble de ces actions,
c'était «la France, Etat de droit et
démocratique qui est visée».

«La France ne cédera pas au
chantage que certains veulent
exercer sur elle», a-t-il dit, ajou-
tant que «la France est un pays de
dialogue qui accepte de discuter,
sauf sous la menace».

Le premier ministre s'est défendu de
pratiquer un double langage comme cer-
tains «en France comme à l'étranger» lui
reprochent de le faire. Il a ainsi rappelé
que rien, actuellement «ne permet
d'affirmer que des Etats ou des services

secrets dépendant d'Etats soient directe-
ment ou indirectement impliqués dans
ces événements tragiques». Mais si des
preuves étaient rassemblées, le gouver-
nement prendrait «les moyens de rétor-
sion immédiats qui s'imposeraient».

En revanche, a-t-il dit, tous les indices
convergent pour montrer que les frères
de Georges Abdallah et les Fractions
Années Révolutionnaires Libanaises
dont il est le chef présumé, sont impli-
qués dans les six attentats qui, en sep-
tembre, ont fait neuf morts et 200 bles-
sés.

Lors du débat, M. Lionel Jospin a
estimé qu'il n'y avait pas de «solution
miracle» en matière de lutte contre le
terrorisme. M. Jean-Marie Le Pen a pour
sa part déclaré que la France payait
aujourd'hui «quinze ans de laxisme à
l'égard du terrorisme».

Enfin , pour les néo-gaullistes du RPR,
M. Pierre Messmer a déclaré: «Nous
n'acceptons pas que la politique de la
France soit dictée ni par la violence ni
par l'étranger. C'est pourquoi nous
devons combattre comme le fait le gou-
vernement», (ats, afp)

Le pouvoir birman en butte aux rébellions

La plaine de l'Irrawady, véritable grenier à céréales. Le fleuve traverse la Birmanie
du nord au sud, pour plonger dans la mer d'Andaman. (Photo P. Br.)

IV*
Discuter de problèmes politiques dans la rue ou au «tea shop», en Birmanie,
s'avère pour le moins difficile. Le pays est littéralement quadrillé par les
organes policiers de surveillance, infiltrés à tous les échelons de la société.
Les mises en garde ne manqueront pas d'ailleurs dans la quiétude d'un fond
de boutique: attention au personnel hôtelier, à ceux qui lient trop facilement
conversation dans un train. La méfiance, omniprésente, conditionne l'ensem-
ble des rapports entre individus. La suspicion du commun des Birmans, lors-
qu'il converse avec un étranger, met en lumière la troisième raison à l'octroi

d'un visa de duré limitée.

pourtant, s'est peu à peu tarie depuis
quelques années. Pékin a raffermi ses
liens avec Rangoon, une alliée poten-
tielle de choix dans cette région instable
d'intérêt stratégique reconnu.
• Dans les Etats Shans, à l'est, près

des frontières du Laos et de la Chine, où
sévissent deux types distincts de guéril-
las. L'une, nationaliste, se bat sous la
bannière du Front démocratique de libé-
ration, de tendance démocrate-libérale,
contre le centralisme de l'équipe diri-
geante.
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•Voir «L'Impartial» des 27-28, 30 sep-

tembre et 1 octobre.
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! Championnat suisse de football§

Il aura fallu attendre la dixième journée pour voir le FC La Chaux-de-Fonds engranger son
premier point de la saison 86-87. Grâce à Baur notamment (No 7), auteur d'un coup de cha-
peau qui a permis aux protégés de Challandes de partager l'enjeu avec Aarau. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 20 LE COMMENTAIRE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Le colonel libyen Moammar
Kadhadi, dans une interview pu-
bliée par «Paris-Match», menace
de «lever une armée de dimension
mondiale, une armée de f eddayins
et de commandos, pour écraser
l'empire américain» en cas de
nouvelle attaque américaine en
Libye.

Le dirigeant libyen accuse aussi
l'Europe, «en tant que continent
démocratique», de donner «asile à
des opposants du Moyen-Orient
qui sont, en vérité, des terroristes.
C'est ce qui a transporté la vio-
lence du Moyen-Orient sur le sol
européen».

(ap)

Kadhaf i
menace
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L argument, officieux, et non-invoqué
par le gouvernement; les sérieux problè-
mes qu'il connaît depuis de nombreuses
années avec un certain nombre d'ethnies
en rébellion ouverte contre le pouvoir
central. Des rébellions nées de l'interdic-
tion, dès le coup d'Etat de 1962, de tout
parti politique. A l'exception, évidente,

du Parti du programme socialiste bir-
man, au pouvoir.
• La rébellion Kachin: localisée dans

la partie nord du pays, qui confine à la
frontière chinoise. L'Armée de l'indépen-
dance kachin, aux revendications séces-
sionnistes, combattait avec l'appui de
Pékin. Cette guérilla évolue en effet dans
la mouvance idéologique du Parti com-
muniste birman, interdit et d'obédience
pro-chinoise. L'aide du puissant voisin,

Par Pascal-A. BRANDT

La mafia assassine un enfant
A Palerme en Sicile

Un enfant de 11 ans a été assassiné
mardi soir à Palerme d'un coup de pis-
tolet dans la tête par un homme qui
agissait, d'après les enquêteurs, sur
ordre de la mafia, a-t-on appris mer-
credi de source policière.

Claudio Domino était le petit-fils de
la propriétaire de l'entreprise chargée
d'effectuer le nettoyage quotidien du
tribunal-bunker construit à l'intérieur
du pénitencier de PUcciardone, dans
lequel se déroule depuis février der-
nier le procès-monstre contre la mafia.

Selon les premiers témoignages, le
petit garçon était en train de jouer
dans la rue avec d'autres enfants lors-
qu'un homme, conduisant une motocy-
clette de grosse cylindrée, s'est appro-
ché et lui a dit: «Viens, j'ai quelque
chose à te dire». Il l'a ensuite abattu
froidement à bout portant d'un coup de
pistolet dans la tête, avant de prendre
la fuite. Claudio Domino est mort peu
après son transport à l'hôpital.

Selon la police, il s'agit d'une «puni-
tion» de la mafia, sans doute consécu-
tive à un refus de la famille Domino
d'embaucher des employés liés à
l'organisation criminelle, qui auraient
ainsi eu la possibilité de pénétrer dans
l'enceinte du tribunal.

(ats, afp)
Le petit Claudio Domino

(Bélino AP)

Toute la Suisse: le temps reste enso-
leillé et doux. Des bancs de stratus
matinaux se formeront toutefois sur le
Plateau. Leur sommet sera situé vers
1200 mètres.

La limite de zéro degré a pris ses
quartiers à 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: le
temps sera ensoleillé et doux pendant
la journée.

Brouillards matinaux en plaine. En
fin de semaine quelques passages de
nuages élevés.

Jeudi 9 octobre 1986
41e semaine, 282e jour
Fêtes à souhaiter: Denis, Jean, Sarah

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 42 6 h 43
Coucher du soleil 17 h 56 17 h 54
Lever de la lune 13 h 14 14 h 37
Coucher de la lune 22 h 08 22h44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,45 m 748,34 m
Lac de Neuchâtel 429,16 m 429,16 m

sommaire
Nouveau patron aux PTT
Michel Béguelin en tête
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Nouvelles menaces terroristes
contre la France. Quelle prove-
nance: arménienne, libanaise, ira-
nienne, est-allemande, syrienne,
soviétique? Aucune importance en
vérité.

Le terrorisme, c'est non seule-
ment le massacre aveugle, c'est
surtout la guerre psychologique.
Et la meilleure arme dans le con-
f l i t  est la contusion. Il f aut trou-
bler l'esprit de l'adversaire. Il f aut
qu'il ne comprenne pas d'où vien-
nent les coups.

Si le peuple f rançais, avec son
bon sens coutumier, s'est f ait à ce
combat comme il s'est accoutumé
à bien d'autres conf lits, il semble,
en revanche, que Paris perde les
nerf s dans cette lutte.

Les rodomontades abondent,
certes. Mais entre les phrases

. vigoureuses, tout observateur
attentif hume l'hésitation.

Visiblement, médias comme
hommes politiques, ne sont pas
préparés à l'épreuve du f eu.  Dans
la guerre psychologique, ils sont
en retard.

Faire écho aux menaces en par-
lant d'«orchestre noir» ou d'«hys-
térie antif rançaise» , n'est-ce pas
f a i r e  le jeu d'adversaires vraisem-
blablement plus f aibles? N'est-ce
pas les encourager à persévérer?

Quel titre emploiera-t-on quand
il y  aura de nouveau des tueries si
l'on accorde une telle importance
à l'unique intoxication des cer-
veaux?

Autref ois, les résistants ont su
répondre à l'ennemi par le silence
et l'action. Riposter par des dis-
cours tonitruants, des titres tapa-
geurs, des articles sensationnels
qui en f i n  de compte accroissent la
peur, c'est tomber dans les p i è g e s
de l'adversaire...

Curieusement, les Américains
ont, quant à eux, mieux compris la
technique de la guerre psychologi-
que.

On s'est beaucoup étendu sur
leur raid contre la Libye. Ce
n'était qu'une reprise modernisée
de la technique de la canonnière
des bons vieux temps coloniaux.

En revanche, Washington a
déclenché contre le colonel
Kadhaf i une véritable guerre p s y -
chologique, dont on a très peu
traité. U a mêlé les inf ormations
vraies et les f ausses. Il a annoncé
des insurrections d'off iciers
libyens. Il a mis en doute la f idé-
lité de ceux-ci. U a parlé de la las-
situde de la population. Il a lancé
de multiples bravades. Il a déclaré
que l'homme f ort de Tripoli était
gravement blessé, traumatisé. Il a
nargué son mutisme.

Il semble bien que Kadhaf i ait
été un peu désarçonné au début,
qu'il ait eu peine à discerner où il
en était et où les Américains vou-
laient en venir.
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Paris et la guerre
psychologique



En Afrique du Sud : collaborateurs
de pasteurs helvétiques relâchés
Le pasteur Sotho Simon Mosopha, collègue du pasteur suisse Gui Subiha,
et Mme Denise Lenton, ancienne secrétaire de Jean-François Bill, ont été
successivement libérés en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé le Ser-
vice de presse protestant romand (SPP) dans son dernier bulletin publié à

Cortaillod (NE).

Denise Lenton a été relâchée par la
police sud-africaine au tout début de ce
mois, une semaine après le pasteur
Mosopha. Aucune explication n'a été
fournie par les autorités sud-africaines
sur l'emprisonnement de plusieurs mois
du pasteur Mosopha et de Mme Lenton,
ni sur les raisons de leur libération.

Le pasteur Jean-François Bill, 52 ans,
qui a la double nationalité .suisse et sud-
africaine, est en prison depuis le 21 juin
dernier. Il souhaite vraisemblablement
un procès public, écrit le SPP. Il pourrait
ainsi réfuter l'accusation portée contre
lui d'avoir incité des gens à participer à
des rencontres «illégales» le 16 juin 1986
pour commémorer le 10e anniversaire du
soulèvement noir de Soweto.

Le pasteur vaudois Gui Subilia, 71
ans, libéré le 22 juillet après 37 jours de
détention, avait regagné la Suisse le 10
août.

Démission d'un
ecclésiastique

Par ailleurs, l'un des dirigeants anti-
apartheid les plus célèbres, le pasteur
Allan Boesak, a démissionné mercredi de
ses fonctions de président de l'Eglise des
missions ' réformées néerlandaises
(NGK), à la suite de dissensions au sein
de cette Eglise sur le soutien à accorder
au boycottage des cours des écoliers
noirs.

Le pasteur Boesak avait été élu à cette
fonction le 24 septembre. Sa démission
est un signe de la tension existant au

sein de cette communauté religieuse qui
hésite à rejoindre l'opposition noire radi-
cale ou à se rallier au timide programme
de réformes de Pretoria.

Mercredi matin, le synode de l'Eglise
avait rejeté une résolution votée la
semaine dernière soutenant le boycot-
tage des cours, alors que le pasteur Boe-
sak a apporté son soutien à ce mouve-
ment anti-apartheid.

M. Boesak, qui est également prési-
dent de l'Alliance mondiale des Eglises
réformées, s'est souvent opposé à l'Eglise
réformée néerlandaise. L'Eglise réformée
néerlandaise est l'une des principales
églises en Afrique du Sud, mais elle est
divisée en trois sections raciales, la NGK
blanche, la NGK des missions, métisse,
et la NGK en Afrique pour les Noirs.

L'éjection du révérend Boesak, qui est
l'un des fondateurs du Front démocrati-
que uni (UDF, organisation anti-apar-
theid légale) représentait, selon les
observateurs, une victoire sur la ten-
dance conservatrice de l'Eglise.

(ats, afp, ap)

USA : forte baisse de la criminalité
La criminalité aux Etats-Unis est tombée en 1985 à son

plus bas niveau depuis que des statistiques complètes ont
commencé à être établies il y a 13 ans, confirmant la ten-
dance relevée depuis 1982, selon les chiffres publiés par
le Département de la justice.

Environ 34,9 millions de crimes divers ont été enregis-
trés aux Etats-Unis l'an dernier, soit 1,9 % de moins qu'en
1984 et 16% de moins qu'en 1981, année record.

Cependant, environ la moitié des crimes violents et les
deux tiers des autres crimes ne sont pas rapportés à la
police, selon l'enquête réalisée par le Département de la
justice auprès de 100.000 personnes.

En 198S, il y a eu notamment près d'un million de vols

qualifiés, une baisse de 10% en un an, 12,9 millions de lar-
cins (-2,3%), 138.000 viols (-23%) et 1,6 millions de voies
de faits graves.

Depuis 1973, le nombre de cambriolages est en baisse
de 32%, celui des vols qualifiés de 25%, les larcins de 24%
çt les crimes .violents de 8%.

En revanche, les voies de faits simples sont en hausse
de 8%, seule catégorie de crimes à être en augmentation;

Deux explications sont notamment avancées par les
experts à ce renversement de tendance: la population la
plus encline à commettre des crimes (les jeunes de 15 à 25
ans) est en baisse et les autorités ont adopté une attitude
plus répressive à l'égard des criminels, (ats, afp)

Paris et la guerre
psychologique
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Aujourd'hui, secoué ou non, il
est à nouveau capable déjouer un
rôle de premier plan. Son silence,

sa réf lexion dans le désert l 'ont
sauvé. Beaux joueurs, les Yankees
admettent que sa stature a grandi
dans le monde arabe. Il ose d'ail-
leurs déjà aff irmer: «L'expérience
a prouvé que ce n'est pas nous qui
avons besoin des Européens, mais
eux qui ont besoin de nous...»

Les cas de la France et de la
Libye sont très loin d'être sembla-
bles. Mais, en ce qui concerne la
guerre psychologique, il y  a des
enseignements à tirer de la con-
duite du colonel de Tripoli.

Willy BRANDT

Changement inattendu
Junte chilienne

Le président chilien Augusto
Pinochet a nommé mardi le géné-
ral Humberto Gordon Rubio, jus-
qu'alors à la tête de l'agence anti-
subversion, membre de la junte
militaire, à la place du général
Julio Canessa Robert.

Le secrétaire général du gou-
vernement, Francisco Javier Cua-
dra, a indiqué que Gordon, direc-
teur du Centre national d'infor-
mation (CNI), entretrait en fonc-
tion, en tant que représentant
personnel de Pinochet au sein de
la junte, le 17 novembre.

Canessa aura passé moins d'un
an au sein de la junte, dont font
également partie les chefs de la
marine, de l'aviation et de la
police.

Ce changement inattendu sur-
vient alors que, voilà quelques
jours, les trois autres membres de
la junte s'étaient déclarés prêts à
reprendre des négociations avec
l'opposition, en vue d'un proces-
sus de démocratisation.

Le général Alejandro Médina,
chef d'état-major des armées,
remplacera Gordon à la tête du
CNI.

Le gouvernement a également
annoncé le départ à la retraite du
général Luis Danus, gouverneur
militaire de la province de Magal-
lanes, considéré par l'opposition
comme l'un des rares interlocu-
teurs potentiels au sein de la hié-
rarchie militaire.

(ats, reuter)

Devant l'ambassade
de RFA à Téhéran

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont tenté hier matin de
pénétrer à l'intérieur des bâti-
ments de l'ambassade d'Allema-
gne fédérale à Téhéran, mais ont
été repoussés par les gardes de
l'ambassade faisant usage de gaz
lacrymogènes, a indiqué à l'AFP
l'attaché de presse de. l'ambas-
sade.

Quelque 400 à 500 personnes
s'étaient rassemblées pour mani-
fester. Elles ont pénétré dans le
jardin. Après l'échec de leur ten-
tative de s'introduire dans les
bâtiments, les manifestants ont
occupé le jardin où ils ont prié et
lancé des slogans hostiles à la
RFA pendant une heure avant de
se disperser. *

La police iranienne, alertée par
le personnel de l'ambassade s'est
tenue à distance, précise-t-on à
l'ambassade.

Les manifestants, aux cris de
«A bas la police fasciste alle-
mande», «A bas l'Allemagne» et
«Vengeance pour les événements
de Francfort», entendaient pro-
tester contre le rôle, partial selon
eux, de la police ouest-allemande
lors d'une échauffourée ayant
opposé partisans et adversaires
du régime iranien vendredi der-
nier à la Foire du livre de Franc-
fort, (ats, afp)

Manïf estation
d'hostilité

Aux Philippines

Les rebelles communistes des
Philippines ont tué 600 des leurs
cette année en essayant de purger
le mouvement de ses mouchards,
a annoncé mercredi le général
Mariano Adalem.

Selon l'agence de presse philip-
pine, le général a déclaré que la
Nouvelle armée du peuple (NAP)
avait tué les 600 suspects dans la
province septentrionale de Min-
danao. Il a indiqué au cours d'une
conférence d'état-major que des
fosses communes remplies de
cadavres d'hommes soupçonnés
d'être des agents ou des informa-
teurs du gouvernement ont été
mises au jour.

Le Zurichois Kuenzi i
bientôt libéré ?

L'entrepreneur zurichois Hans
Kuenzli, enlevé le 19 juillet der-
nier par un groupe de ravisseurs
sur une île du sud des Philippines,
a été remis à Un médiateur local
au début de la semaine. Interrogé
par l'ATS, l'ambassade suisse à
Manille a confirmé mercredi
avoir été informée de l'évolution
de l'affaire, en précisant cepen-
dant que Kuenzli n'avait pas
encore été libéré. Selon des infor-
mations provenant de l'île Jolo,
l'entrepreneur pourrait être
remis à l'armée aujourd'hui. On
ignore toutefois si sa libération
reste subordonnée au versement
d'une rançon, (ats, reuter)

Carnage
communiste

La police a saisi 51 kilos d héroïne
d'une valeur de 45 millions de francs, ori-
ginaire d'Iran et destinée aux Pays-Bas,
a annoncé l'agence semi-officielle Anato-
lia.

Deux trafiquants turcs ont été arrêtés
au cours de cette opération, l'une des
plus importantes de ces dernières années
en Turquie.

La police a découvert la drogue dissi-
mulée à bord d'un cargo en partance
pour le port roumain de Constanza, a
précisé l'agence, (ap)

Turquie: saisie
d'héroïne iranienne

Le pouvoir birman en butte aux rébellions
. i . . ' . . :- .- -
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L'autre, importante et remuante, est

formée d'anciennes unités du Kuomin-
tang, troupes chinoises nationalistes de
Tchang-Kai-Tchek réfugiées en Birma-
nie lors de la prise du pouvoir par Mao
Zedong. L'armée unifiée shan se distin-
gue par ses buts purement lucratifs: con-
trôle de la production d'opium, et son
acheminement aux laboratoires sis à pro-
ximité de la frontière thaïe, où la matière
brute est transformée en héroïne.

• Les Karens enfin établis sur la lan-
gue de territoire accolée à la Thaïlande,
et qui forme l'extrémité sud du pays.
Cette rébellion comprend elle aussi deux
factions, marxiste et nationaliste. Cette
dernière, dont on entend parler à inter-
valles réguliers depuis quelques temps,
est très vive dans le harcèlement des
troupes gouvernementales.

Celles-ci, par ailleurs, exercent à son
encontre une pression soutenue depuis
trois ans. Les Karens revendiquent le
droit à un Etat spécifique. L'aile natio-
naliste contrôle, en outre, la majeure
partie de la contrebande de marchandi-
ses - activité de premier plan en Birma-
nie... - en provenance de l'ancien
royaume de Siam, où elle possédait jus-
qu'à il y a peu des bases arrières. Depuis,
la conclusion d'accords entre les deux

pays a mis un frein aux facilités que
Bangkok accordait à leurs activités.

DÉNOMINATEUR COMMUN
Ces insurrections, pour ne citer que les

plus notables (manquent les Môns, les
Chins) ont comme dénominateur com-
mun, au-delà des divergences idéologi-
ques, la revendication autonomiste, voire
indépendantiste. De fait, le nouveau
régime issu du putsch de 1962 qui por-
tera le général Ne Win au pouvoir, tra-
hira les espoirs des minorités, auxquelles
promesse avait été faite de leurs accor-
der une marge de manœuvre adaptée à
leurs particularismes ethniques. L'ethnie
birmane, majoritaire, a renforcé sa main-
mise sur les rouages de l'Etat. Con-
séquences pour les Karens et les autres:
une politique ségrégationniste' les ont
conduits sur les voies étroites de la mar-
ginalisation sociale. L'insurrection armée
se posait dès lors comme seule alterna-
tive valable.

La sensibilité qui se dégage de ces
divers facteurs explique la brièveté du
visa. Sept jours durant lesquels il faut
combiner déplacements astreignants du
point de vue du temps (moyens de trans-
port obligent...) et formalités adminis-
tratives contraignantes. En filigrane
apparaît une entrave délibérée à la ten-
tation que pourraient manifester cer-
tains étrangers de sortir des sentiers bat-
tus de la découverte birmane. Il est,
matériellement, très difficile de trouver

le temps suffisant pour échapper au tra-
ditionnel circuit Rangoon-Mandalay-
Pagn-Inle Lake (ces deux derniers lieux
situés respectivement à l'ouest et à l'est,
approximativement, de Mandalay) -
Rangoon.

AU fc»AS DE CHARGE
Une semaine permet à peine de

l'accomplir au pas de charge, en étant
disposé à passer quatorze heures sur une
banquette de bois sans pouvoir bouger
(foule dans les trains, foule dans les bus)
pour pouvoir jouir d'une journée et
d'une nuit à tel ou tel endroit. On peut,
certes, prévoir de se déplacer en avion
sur les lignes intérieures, l'ensemble du
pays est correctement desservi. La pen-
sée effleure la plupart des visiteurs, évi-
demment. Problème: ces vols sont sou-
vent réservés depuis l'Europe ou les USA
par des agences de voyage qui accapa-
rent et remplissent les avions.

Ne pas conclure pourtant de ces obser-
vations que la Birmanie pratique une
politique touristique du découragement.
Le tourisme oui, mais pas à n'importe
quel prix. Plutôt que de succomber à une
véritable invasion, sauvage et incontrô-
lée comme en Thaïlande voisine, le gou-
vernement canalise au sens propre du
terme l'afflux de visiteurs dans le nom-
bre, et dans la découverte du pays. Va
donc pour Pagan, sous l'œil protecteur
du «Tourist Burma».

Palerme: le prix
du courage

B
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La maf ia p r éf è r e  les balles aux
communiqués de presse.

Mardi soir à Palerme un tueur a
abattu un enf ant de onze ans.
Pour les enquêteurs italiens, ce
crime n'a pas besoin de signature:
la mort du petit Claudio est la
«punition» inf ligée à son père, qui
a eu le courage de ref user un «ser-
vice» à la redoutable organisa-
tion.

Au-delà de l'horreur du crime,
le message est clair: voilà ce qui
arrive à ceux qui nous résistent
Pour dire non à la maf ia , il f aut
plus que du courage, il f aut être
prêt  à perdre ce qu'on a de plus
cher. U f aut des héros. En trou-
vera-t-on assez?

Dans la guerre entre deux sys-
tèmes de pouvoir, qui ont trop
longtemps cohabité, le «procès du
siècle» qui se déroule à Palerme
est une f ormidable bataille.
Qu'elle se déroule dans un vérita-
ble blockhaus, entouré de mesu-
res de sécurité exceptionnelles, ne
suff it pas à décourager l'honora-
ble société. Elle explore toutes les
f a i l les  du dispositif pour entrer
dans la place. Et pour tuer
l'homme le plus menacé d'Italie:
Tommaso Buscetta, le «parrain
repenti» qui a rompu la loi du
silence.

Le père de Claudio, dont la
société assure le nettoyage du tri-
bunal, aurait pu être cette f aille.

Il n'a pas cédé. La maf ia s'est
vengée de cet échec et cette «ven-
detta» sert, comme d'habitude, à
intimider.

Elle f era réf léchir les témoins et
les juges.

Il y  aura d'autres pressions,
d'autres tentatives, d'autres
assassinats. Il y  aura d'autres
hommes courageux qui résiste-
ront Mais l'issue du combat est
incertaine.

Le système de protections et
d'intimidation de la maf ia , de type
f éodal, est historiquement
dépassé. Mais il est solidement
enraciné dans le «mal-développe-
ment» du Sud et de la Sicile. Les
magouilles et les combines qui
dans d'autres pays relèvent d'une
corruption presque banale nour-
rissent ici un pouvoir parallèle,
étroitement imbriqué dans celui
de la République.

Beaucoup se demanderont s'il
vaut la peine, en cette f i n  de 20e
siècle, de mourir pour la légalité.
Si leur sacrif ice ne sera pas rendu
vain par la lâcheté d'un juge ou
les compromissions du monde
politique. S'ils ne seront pas les
héros inutiles d'un combat qui les
concerne, mais dont ils ne tirent
pas les f icelles.

Mais il est trop tôt pour déses-
pérer. Peut-être que Claudio n'est
pas mort pour rien.

Jean-Pierre A UBR Y

m NEW DELHI. - Trois sikhs, sus-
pectés de complicité dans l'attentat du 2
octobre contre le premier ministre Rajiv
Gandhi, ont été arrêtés au Pendjab.

En France

Visage familier des années soixante,
l'ancienne speakerine Jacqueline Huet
s'est suicidée mercredi, sans jamais avoir
vraiment admis sa disparition du petit
écran.

C'est à son domicile du 16e arrondisse-
ment de Paris que les pompiers ont dé-
couvert, tôt mercredi, le corps de Jac-
queline Huet gisant dans sa baignoire.
Très dépressive depuis plusieurs mois,
l'ancienne speakerine, âgée de 57 ans, a
probablement absorbé une dose massive
de barbituriques pour mettre fin à ses
jours.

Une amie - à qui elle avait confié sa
profonde détresse la veille - a essayé de
la rappeler plusieurs fois dans la nuit,

sans obtenir de réponse, et elle a alerté
les pompiers. Mère d'une fille de 34 ans,
Jacqueline Huet vivait seule après avoir
été mariée deux fois.

Par ailleurs, Marie-Hélène Arnaud,
ex-mannequin vedette de Chanel et
vedette de plusieurs films, a été décou-
verte lundi noyée dans la baignoire de
son appartement parisien.

Marie-Hélène Arnaud, qui vivait seu-
le, avait indiqué au téléphone à une
amie, quelque instants sans doute avant
sa mort, qu'elle allait prendre un bain
très chaud pour tenter de soulager la
douleur d'une entorse. On pense qu'elle a
été victime d'un malaise cardiaque.

(ats, ap)

Disparition de deux ex-vedettes
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SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

cherche

secrétaire
responsable de l'administration des
ventes, connaissant les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.
La préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique, animée d'un esprit
jeune et ayant une facilité de contact.

i Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec curriculum vitae et
documents usuels à:

La Direction de SORED SA
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
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Fabrique de cadrans engage:

cadranographe
(décalqueur)

expérimenté(e), habitué(e) à un travail
précis et soigné. En plus d'une parfaite
connaissance du métier, le candidat doit
être apte à prendre des responsabilités.'

! Faire offres à:
FEHR & Cie,
Mauron & Reichenbach, successeurs
Gentianes 53 - <p 039/26 41 32

nS3 VILLE DE
"Â*l LA CHAUX-DE-FONDS
* rS_» CIMETIÈRE
VQV» ET CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation
du massif

des petits enfants
Xla (1)

Nous informons les familles que la
terrasse (1) du massif XI a des petits
enfants, sera désaffectée dès le
30 décembre 1986.
Ce massif comprend les tombes des
petits enfants inhumés entre 1950 et
1953, portant les jalons numéros
11130 - 11131 - 11151 - 11160
11162 - 11171 - 11172 - 11203
11206 - 11208 - 11209 - 11213

! 11214 - 11216 - 11217 - 11218
11219 - 11220 - 11221 - 11222
11223 - 11225 - 11226 - 11227

i 11229 - 11230 - 11231 - 11232
11233 - 11234 - 11235 - 11236
11237 - 11238 - 11239 - 11240
11241 - 11242 - 11243 - 11244
11245 - 11246 - 11247 - 11249
11250 - 11251 - 11252 - 11253
11254.

En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc.. ou faire exhu-
mer les restes funéraires touchés par
cette mesure, doivent en faire la
demande écrite à la Direction du Cime-
tière et Centre funéraire, rue de la Char-
rière 102. 2300 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 15 décembre 1986.
Il en est de même pour les urnes.
Dès le 1er janvier 1987, nous dispose-
rons des monuments qui n'auront pas
été enlevés.
Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis, car elles ne
seront pas contactées par écrit.
Pour tous renseignements, veuillez
s.v.pl. vous adresser à
la Direction du Cimetière et
Centre funéraire, <p 039/28 16 21.

LA DIRECTION

Magnifique

Audi 100 CD
4 portes. 1984,
vert métallisé,
71 000 km
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 356.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

aux mêmes
conditions, ou
au comptant. -

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

Abonnez-vous à &*ïffl?MraML

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Galerie Louis Ducommun
Granges 14, La Chaux-de-Fonds

Heidi Giroud peinture
Louis Ducommun
peinture, sculpture

du 11 au 26 octobre

Semaine:
tous les jours de 1 7 h. à 20 h. 30

Dimanche:
de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 20 h. 30

ou sur rendez-vous @ 039/28 17 04

L'annonce, reflet vivant du marché

^MoMmdKngVt«k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR &Jn

Aujourd'hui et demain vendredi ¦ 
\

ACTION
Boules de Berlin

avec plein de confiture dedans...

Fr. —-70 au lieu de Fr.-.90
¦ La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

M__Èiî |
À LOUER

LOCAL
INDUSTRIEL
(2 pièces), surface 60 m2.

Loyer: Fr. 300.— par mois
+ charges.
Centre ville.

j Faire offres à: SOGIM SA, Société de
gestion immobilière, avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au 039/23 84 44.



Berne n'a pas tenu le choc
Rail 2000 au Conseil national

L'udc bernoise et ses opérations de retardement n'ont pas tenu le choc hier au
Conseil national. Le projet futuriste des CFF, Rail 2000, a passé comme une
vague: 100 voix contre 3 et 107 voix contre 1 pour les deux arrêtés. Au cœur
du débat qui a duré plus de 11 heures le tronçon de nouvelles voies entre
Mattstetten et Rothrist, en Haute-Argovie. Mais Léon Schlumpf s'était fait
menaçant: sans ce tracé, Rail 2000 ne vaut plus rien et «je n'en assumerai pas

la responsabilité».
Malgré la défection de son propre

parti l'udc-Léon Schlumpf a donc triom-
phé sur toute la ligne, pourtant les mani-
festations de soutien ne manquaient pas

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

d'avertissements. Les Valaisans, par
exemple, craignaient une mise à l'écart
du Simplon; les Jurassiens bernois,
Geneviève Aubry et Marc-André Hou-
mard doutaient un peu que la ligne du
pied du Jura soit aussi bien traitée que
celle du Plateau; le groupe radical
paraissait sceptique face à la capacité de
la Confédération de supporter une
charge de 5,4 milliards dans son budget.

Le Fribourgeois Pierre Rime s'était
même carrément demandé, en parfait
automobiliste, si la Confédération
n'allait pas détourner les taxes payées
par les voitures pour financer le projet.

Mais en fait, le débat n'a cessé de se
concentrer sur le nouveu tracé ferro-
viaire Mattstetteri-Rothrist indispensa-
ble pour mettre Zurich à moins de 55
minutes de Berne.

Craignant une emprise trop impor-

tante pour- les terres agricoles (100 hecta-
res), l'udc bernoise avait réussi à retour-
ner en sa faveur une majorité des agra-
riens du Conseil national. Il s'agissait de
faire renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral pour une nouvelle étude d'impacts
sur l'environnement.

«Mais que voulez-vous que nous étu-
dions de nouveau, s'est exclamé Léon
Schlumpf , tout a été fait pour réduire les
nuisances au minimum». La commission
a même poussé le luxe jusqu'à prévoir un
pécule supplémentaire de 50 millions
pour améliorer le côté écologique.

Léon Schlumpf a aussi promis aux
radicaux qu'il ne prendrait rien aux
automobilistes. Les CFF devront aug-
menter d'un tiers leur trafic pour faire
face à la dépense, mais c'est possible,
estiment-ils.

Il a eu aussi quelques mots durs pour
l'égoïsme régional de la Haute-Argovie
qui risque de compromettre un projet
important pour la communauté au nom
d'intérêts particuliers. Même si 100 hec-
tares ce n'est pas rien, cette unique
emprise pèse peu face aux 2500 hectares
perdus annuellement.

Sans ce tronçon Rail 2000 ne vaut plus
rien, a averti le ministre des transports.

Les propositions de renvoi n'ont pas
résisté longtemps. A peine 17 voix contre
130; la tentative de ne repousser que le
tronçon de Haute-Argovie a également
échoué avec 14 voix seulement contre
134. Le Conseil national n'a pas voulu
non plus soumettre à un référendum
facultatif particulier le seul tronçon con-
testé. Les quatre figureront dans le
même arrêté.

Petite victoire du libéral neuchâtelois
Jean Cavadini: le Conseil fédéral devra
soumettre chaque année un plan d'inves-
tissement et de financement aux Cham-
bres fédérales.

Au Conseil des Etats maintenant, puis
éventuellement au peuple de dire leurs
mots.

Y. P.

Le lac Noir
menacé

Une étude géologique a révélé
que le lac Noir, dans les Préalpes
fribourgeoises est menacé. Le
niveau des eaux est bien moins
important qu'on le pensait. Comme
Font indiqué les «Freiburger
Nachrichten», hier, la profondeur
maximum s'élève à 6 mètres et en
certains endroits à 1 mètre. On
admettait jusqu'à aujourd'hui que
le lac avait une profondeur allant
jusqu'à 10 mètres. L'ensablement
du lac n'est pas à exclure, (ats)

La Confédération ne veut pas
indemniser les maraîchers

Après Tchernobyl

La Confédération n'indemnisera pas les maraîchers suisses pour le
préjudice subi, suite à la catastrophe de Tchernobyl.

Selon la loi, elle n'est pas responsable du manque à gagner de 9,75 millions
de francs que l'Union maraîchère suisse lui demande de rembourser, a
indiqué hier Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral des finances.

Par ailleurs, la Confédération n'a pas encore statué sur d'autres demandes
d'indemnisation, portant sur 1,57 million de francs, adressées par les cantons
à l'Office fédéral de l'agriculture (OFA). Ainsi que l'a précisé hier à AP Willy
Burgunder, fonctionnaire à l'OFA la plupart des demandeurs ne font pas
valoir la responsabilité de la Confédération. Ils souhaitent simplement que
Berne les indemnise à titre bénévole. Or, pour ce faire, il faudrait d'abord
créer Une base légale, (ap)

JLes consommateurs peuvent payer
Conseil des Etats

Après le Conseil national, le Conseil des Etats a donné mercredi par 27 voix
contre 4 son aval à l'augmentation des suppléments sur les graisses et huiles
importées, qui est en vigueur depuis trois mois. Seuls les socialistes ont
combattu cette mesure, nouvel exemple à leurs yeux d'une politique agricole

menée au détriment des consommateurs.

Le 1er juillet dernier, le Conseil fédé-
ral a'majoré d'un franc par kilo le prix
du beurre, et, pour ne pas compromettre
son écoulement, a simultanément porté
de 175 à 205 francs par quintal le supplé-
ment perçu à l'importation des graisses
et huiles comestibles (margarine notam-
ment). De ce fait, la taxe multiplie
aujourd 'hui par quatre les prix de cer-
tains de ses produits.

Ce «rituel» impose une charge «exhor-
bitante» aux consommateurs, s'est
notamment exclamé M. Cari Miville
(soc/BS), sans compter que le supplé-
ment sur l'huile, qui ne concurrence pas
le beurre, est de nature'purement fiscale.
Les consommateurs ne comprennent pas

ces augmentations de prix alors queja
production agricole est excédentaire, a-t-
il ajouté.

Les consommateurs suisses veulent
surtout des produits de qualité, et celle-
ci dépend de la santé de notre agricul-
ture, a rétorqué M. Edouard Debétaz
(rad/VD). Pour sa part, le conseiller
fédéral Kurt Furgler a défendu la politi-
que agricole de son département, en
bonne partie conditionnée par celle de la
Communauté économique européenne.
Pour le beurre, la législation en vigueur
fait payer les consommateurs, mais cela
reviendrait au même si c'étaient les con-
tribuables, a-t-il dit.

ner les variétés de plantes cultivées en
Suisse.

Une minorité du Conseil, emmenée
par les Vaudois Hubert Reymond (lib) et
Edouard Debétaz (rad), a proposé de bif-
fer la disposition qui stipule qu'aux fins
d'orienter la production de viande et
d'oeufs, le Conseil fédéral peut verser aux
petites et moyennes exploitations pay-
sannes des contributions, en l'occurrence
20 millions par an. Son efficacité a été
contestée, elle ne touche que marginale-
ment les'exploitations qui en ont le plus
besoin, celles de montagne (seuls 17%
des porcs et 12% de la volaille y sont éle-
vés). Mieux vaut, ont dit les opposants,
développer la quinzaine de mesures
d'aide directe qui existent déjà.

Leur proposi tion a été rejetée par 18
voix contre 9, comme celle du Grison
Luregn M. Cavelty (pdc) qui voulait que
cette mesure soit financée par des majo-
rations de prix sur les denrées fourragè-
res, refusée par 14 voix contre 10. Lors de
la discussion, plusieurs députés - dont le
Friburgeois Otto Piller (soc) - ont pro-
fité de rappeler qu 'avec la votation sur la
betterave suerière, il y a deux semaines,
force est de constater que la politique
agricole ne jouit plus d'un soutien incon-
ditionnel et qu'il faut en tenir compte.

Les débats qui ont précédé ce scrutin ,
a souligné M. Piller, ont moins porté sur
son objet même — l'augmentation du
contingent de betteraves - que sur la
politique agricole en général, sévèrement
critiquée. Le peuple voit les surplus, la
mort d'un nombre croissant de petites
exploitations et les milliards injectés en
vain dans l'agriculture et ne peut qu'en
déduire que les réformes proposées sont
insuffisantes. Ce qui n'a pas été de l'avis
du chef du DFEP Kurt Furgler, pour qui
la solution aux problèmes structurels de
l'agriculture suisse réside dans la pour-
suite de la politique adoptée, mais ne
peut venir d'un jour à l'autre, (ats)

Un enfant de 5 ans enlevé
Sous les yeux de son père, a Genève

Un garçon de 5 ans a été enlevé lundi
vers 8 h 15 par deux inconnus et par sa
mère, devant une école du Grand-Lancy
(GE). La scène s'est déroulée sous les
yeux du père.

Les deux inconnus, la mère et l'enfant
ont pris la fuite à bord d'une automobile

de fabrication japonaise et de couleur
rouge, immatriculée en Suisse. La police
genevoise a lancé un avis de recherches.
Cette affaire a pour origine un litige
familial concernant la garde de l'enfant.

Le garçonnet se trouvait en compagnie
de son père, qui le conduisait en voiture
à l'école. Arrivé devant l'école et à peine
sorti du véhicule, le père est interpellé
par un inconnu. Un second inconnu sur-
git, se fait remettre les clés de la voiture
et pousse le père à terre. A ce moment-là,
la mère saisit l'enfant resté dans la voi-
ture. Les trois personnes prennent la
fuite avec le garçonnet.

Selon les premiers renseignements re-
cueillis par la police, il pourrait s'agir
d'une «affaire de famille». Les parents de
l'enfant sont divorcés. La mère, de natio-
nalité américaine et résidant en Califor-
nie, serait au bénéfice d'un jugement de
divorce pronocé dans ce pays et lui con-
fiant la garde de l'enfant. Le père, un
Zurichois de 36 ans, bénéficie de son côté
d'une ordonnance de jugement contra-
dictoire, établie en Suisse, et qui lui ac-
corde également la garde de son enfant.
Le père a déposé plainte pour les actes
de violence qu'il a subi. La justice devra
trancher pour savoir s'il s'agit vraiment
d'un enlèvement ou d'un rapt au sens de
la loi, et à qui revient en définitive la
garde du petit garçon, (ats)

Démarches suisses contre
les passages clandestins

La Suisse a entrepns des démarches
officielles, pour tenter de mettre un
terme aux franchissements illégaux de sa
frontière sud. Comme le fait savoir le
Département fédérale des Affaires
étrangères (DFAE) dans un
communiqué publié hier, l'ambassadeur
Francis Pianca, chef de division au
DFAE, et M. Peter Arbenz, délégué aux
réfugiés au Département fédéral de
justice et police (DFJP), ont reçu
successivement lundi les ambassadeurs
d'Italie et de Turquie.

Ils se sont entretenus de la situation
créée par l'augmentation des
franchissements illégaux de la frontière
suisse par des ressortissants turcs en
provenance d'Italie. Les deux
ambassadeurs, dit le communiqué, ont
été priés de porter ces problèmes à la

connaissance de leur gouvernement
respectif , et de faire des propositions
susceptibles de contribuer à mettre un
terme à ces franchissements illégaux.

Selon le DFAE, plusieurs centaines de
ressortissants turcs guidés par des
passeurs ont franchi ces dernières
semaines la «frontière verte». Quelques
passeurs ont pu être arrêtés, et plus de
200 Turcs ont été renvoyés au-delà de la
frontière italienne. Plusieurs centaines
de Turcs se trouvent actuellement
encore dans le nord de l'Italie. Toujours
selon le communiqué, beaucoup d'entre
eux ont l'intention de poursuivre plus
tard leur voyage en Suisse ou dans un
autre pays d'Europe occidentale, sans
visa et sans permis de travail.

(ats)

Michel Béguelin en tête
Nouveau patron aux PTT

Le Vaudois Michel Béguelin,
secrétaire de la Fédération suisse
des cheminots, rédacteur du
«Cheminot», a toutes les chances
de succéder à Guido Nobel à la
direction générale des PTT. Une
commission spéciale, composée
de socialistes et de syndicalistes,
vient de proposer son nom au
comité directeur du pss qui tran-
chera encore cette semaine. C'est
le Conseil d'administration de la
Régie qui désignera finalement le
successeur de Guido Nobel, mais
sans remettre en question le
choix socialiste.

Guido Nobel, patron de la poste,
quittera la direction générale des
PTT le 1er octobre 1987, tradition-
nellement, depuis la création
d'une direction tricéphale, en
1961, l'un des sièges revient à un
socialiste romand.

Pour préparer le passage du
témoin, une commission, présidée
par le socialiste zurichois Walter
Renschler et composée de mem-
bres du groupe parlementaire, de
membres du comité directeur du
pss et de représentants de l'Union

syndicale suisse, a examiné les
candidatures.

On a parlé un moment du Fri-
bourgeois Félicien Morel, qui rêve
toutefois d'autres cieux; de Jean
Clivaz, le président des chemi-
nots, mais à 61 ans il n'aurait été
qu'un directeur de transition; de
Fredy Feurer, directeur de la
Banque Centrale Coopérative,
dernier candidat en lice, face à
Michel Béguelin, Jean-François
Thonney, 46 ans, ingénieur chez
Nestlé, député vaudois.

Finalement, le choix de la com-
mission s'est porté sur le Vaudois
Michel Bégueifet, 50 ans, secré-
taire de la Fédération suisse des
cheminots, rédacteur du «Chemi-
not», membre depuis cet été du
comité directeur du pss. Il parle
bien l'allemand, c'est un esprit
clair, décidé. On le dit robuste,
capable, malgré son engagement
syndical, à tenir tête au personnel
si besoin.

Personne ne voit le Conseil
d'administration des PTT remet-
tre en cause le choix socialiste.
Réponse dans quelques semaines.

Yves PETIGNAT

Le complexe
du TGV

sa
La Suisse s est retrouvée cette

semaine avec le complexe du
TGV. Que ce soit avec Rail 2000 ou
une nouvelle traversée f erro-
viaire' des Alpes, les députés ne
parlent plus que de vitesse, con-
f ort, off res de prestations, etc. Ce
n'est plus que comparaisons avec
les prestigieux convois f rançais.
Nos CFF décidément manquent
de panache. Avec son rappel
incessant de nos tonnages en
réserve sous le Gothard ou le
Simplon, Léon Schlumpf risque
de passer pour ringard.

Et lorsqu'il évoque avec orgueil
«son» Rail 2000, projet sans équi-
valent en Europe à ses yeux, H
oublie que nous ne verrons rien
avant une quinzaine d'années au
mieux. Quand les TGV f rançais
ou les ICE allemands traverse-
ront l'Europe en quelques heures.
Rail 2000 est indipensable pour
reconquérir les passagers. Il n y  a
pas de quoi s'enorgueillir d'avoir
si longtemps négligé les trans-
ports publics.

Cela dit, c'est à croire que le
tout puissant canton de Berne ne
parvient plus à inf luencer le
débat politique en Suisse. La net-
teté des scores réalisés par Rail
2000 et touchant en particulier le
tracé de Haute-Argovie est f rap-
pant quant à la liquéf action de
l'ancienne UDC bernoise.

On se demande même si elle
trouvera un jour dans ses rangs
un successeur un tant soit peu
digne pour Léon Schlumpf . Déci-
dément l'ancien régime est bien
mort sous les coups du petit con-
trôleur des f inances Rudolph Haf -
ner. C'est comme si la puissante
république de leurs Excellences
avait perdu toute prétention.

Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ =

le vrai havane
de tous les jours.

WÊÊÊtwÉ-

20 millions pour du porc et des œufs !
Par ailleurs, en approuvant par 29

voix sans opposition une révision de la
loi sur l'agriculture, le Conseil des Etats
a accepté mercredi le versement annuel
de 20 millions de francs aux petites et
moyennes exploitations paysannes dans
le but de régulariser la production de
viande et d'oeufs. Cette mesure, parmi
d'autres, avait déjà eu l'aval du Conseil
national le 25 septembre.

La révision permet de limiter l'impor-

tation de fourrages étrangers, nécessaires
aux «usines» à porc et à œufs qui ne peu-
vent, au contraire des petites exploita-
tions, vivre sur une base fourragère pro-
pre. Les autres modifications importan-
tes portent sur un renforcement de dis-
positions d'encouragement à une meil-
leure formation professionnelle des pay-
sans, et sur l'attribution au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) de la compétence de sélection-

Loterie romande

Tirage du mercredi 8 octobre
1986:

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

06-07-11-14-28
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 9 octobre

1986. (comm)

Télécash

A. Genève

Le Laboratoire de technique agricole
de Genève s 'est lancé sur les traces de la
rose miracle. Il poursuit un essai pilote '
de trois ans. destiné à tester des rosiers
particulièrement résistants au milieu
urbain et à des conditions climatiques
difficiles.

Depuis avril 1985, 18 parcelles de
références comprenant 4000 rosiers de
17 variétés ont été installées dans toute
la ville de Genève, qui est la première en
Europe à tester ces rosiers, (ats)

Le rosier de Vavenir



Mercedes-Benz «Powerliner»: f
la nouvelle rentabilité.

/ \ I U i

Les «Powerliner» de Mercedes-Benz minimale. tique des vitesses) :1e rapport souhaité
sont équipés de nouveaux moteurs V8 Mais la rentabilité globale d'un s'enclenche lors de l'embrayage.
plus rentables, mais aussi moins pol- camion n'est pas le seul fait de sa mo- Enfin, un contrôle sensoriel des ré-
luants. L'OM 442 A, à suralimenta- torisation. L'optimisation des organes gimes empêche le choix d'un rapport
tion, développe 260 kW (354 ch) à de transmission-propulsion y joue inadéquat qui pourrait conduire à i
2100/min., TOM 442 LA, avec refroi- également un rôle primordial. C'est ce l'emballement du moteur. I J^\
dissement d'air de suralimentation , qui a incité Mercedes-Benz à dévelop- Nous vous informerons très volon- V ĝpK
320 k\V (435 ch) à 2100/min. Ces per son concept de motricité in'té- tiers au sujet de la large palette de _0_5_9H
caractéristi ques de puissance et de grale: le moteur, la boîte et l'essieu «Powerliner » à 2, 3 et 4essieux. Ren- M M
couple, associées à une grande force moteur des nouveaux «Powerliner» dez-nous donc visite et découvrez, à Sî "_§iL_l
de traction, sont synonymes d'une sont en parfaite harmonie. Quant à la l'occasion d'une course d'essai, toute iiWi .'i . THir.
conduite pauvre en changements de boîte à 16 rapport^ elle est assistée, en la puissance cachée des nouveaux
rapports et donc de vitesses de croi- série, du nouveau dispositif EPS «Powerliner» de Mercedes-Benz. -F_MBr
sière élevées pour une consommation (changement électronique/pneuma- 1 
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Exposition
spécial©

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du6.IO.aul8.IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

^^JQ-CHULTH
...

g 7"^ , *&i\\\ïf '/>'d_pf%SB_ EaB-_B3-v——I

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus j

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUS* 8§»BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

|P̂  jfBi Ne laissez pas tomber
E kMJ vos cheveux ! ! !
L_ ._. .- fpft j  LE BIOSTHÉTICIEN
JPiiF T% J EST VOTRE PARTENAIRE

IL*- *m laboratoire d'analyses
JT / TB biosthétiques
____

****__ir • ¦ Avenue Léopold-Robert 40, j? 039/23 19 90

'-¦~ ___/*wI ^ Recevons sur rendez-vous.

Madame,
à remettre

superbe
affaire

Travail à domicile.
Gains importants.

Prix de vente:
Fr. 1 2 000.-

Ecrire à:
N. School

Case postale 4
2075 Thielle

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<P 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

| Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel • • •
vous recommande cette semaine:

JARRETS
DE PORC

à Fr. 1 1 .80 le kg
Le plaisir de la torrée ou d'un joyeux
pique-nique avec les traditionnelles

SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,

de l'artisan boucher-charcutier.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ ___________________________/

Mazda 323
GLX 1500
5 portes, 7000 km,

grise métallisée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

J9 039/37 16 22
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Ultime visite de la 8e exposition suisse
de sculpture à Bienne

Elle aura chanté tout l'été et sera
bien triste le 12 octobre prochain. La
8e exposition suisse de sculpture de
Bienne rangera en effet ses créa-
tions, à moins que quelques-unes , -
du moins celles bien enracinées dans
le terrain - ne prennent définitive-
ment leurs quartiers et ne restent à
demeure.

Mise sur pieds pour la première
fois en . 1954, par Marcel Joray,
l'exposition quinquennale de sculp-
ture de plein air de la ville de l'ave-
nir est toujours un événement artis-
tique passionnant. Le grand ordon-
nateur de l'édition 86 Nicklaus Mor-
genthaler se réfère toujours au pos-
tulat de Marcel Joray qui espérait
enfin voir «vibrer le public pour la
sculpture, art social par excellence».

En plus de trente ans, la société a
changé, les artistes ont évolué, sous
certains aspects les œuvres d'art se
sont banalisées mais la sculpture
demeure, d'évidence, l'art social par
excellence.

Procédant à un large appel en
Suisse, définissant un thème, celui
du travail, les organisateurs ont pro-
cédé à une sélection draconienne. Il
reste une quarantaine d'oeuvres
exposées en des lieux choisis par les
artistes et donc parfaitement inté-
grées.

«Trop harmonieuses avec le con-
texte» diront les esprits chagrins,
regrettant une certaine provocation,
une avant- garde agressive.

Pourtant, après une dernière visite
sous le soleil automnal, l'exposition
biennoise incite à la nostalgie. Elle
marquait si bien le paysage urbain;
elle était devenue part intégrante du
contexte social du centre ville; et
même ses œuvres ont su braver l'œil
de l'habitude, se laissant re-décou-
vrir selon le temps, météorologique
ou d'usure, avec quelques traces
humaines là apposées.

Dès la sortie de la gare, décou-
vrant la ville au-delà d'un grand
cadre grillagé, le ton d'une certaine
harmonie était donné. Option heu-
reuse finalement, les exemples d'ail-
leurs (voir Saint-Imier avec Jetzt
Kunst) démontrant que l'agressivité
chatouillée devient rapidement bête
et méchante...

Les Biennois ont-ils eux l'éduca-
tion de huit saisons en sculpture ?
Peut-être. Mais ils ont aussi à savoir
renouveler, périodiquement, leur
regard sur leur ville. Celui proposé
cette année avait des facettes esthé-
tiques indéniables, (le grand grillage
de Hannes Vogel, la spirale aérienne
de Roland Jung, ete) de l'humour en
clins d'œil (Herbert Distel, et les
chats de Kurt Bruckner); des inter-
ventions à même la rue (les bandes
jaunes qui se soulèvent pour Ueli
Berger, la barrière métallique de
Aloïs Dubach, l'un des trois

Romands, ou les bancs publics fan-
taisistes de Jean Scheurer. Des
signaux de circulations, revus et cor-
rigés, des lettres d'espoir amoncelées
sur le toit d'un pavillon et une spi-
rale creusée dans le goudron (Franz
Pôsinger) deviennent des interven-
tions qui doivent se mesurer avec
d'autres signes architecturaux ou
publicitaires; et l'on peut apprécier
que le combat de l'art se fasse aussi
sur ce terrain-là, partant de signi-
fiances qui pourraient paraître ano-
dines mais sont riches d'autres
impacts si l'on sait regarder, (ib)

• Exposition de sculptures, Bienne,
jusqu'au 12 octobre 86.

Photo No 3 du catalogue: Des signes qui naissent du paysage urbain (Ueli Berger)...

Photo No 5 du catalogue:... ou qui y renvoient (Aloïs Dubach)

Des signes dans le paysage urbain
Festival, cours d'interprétation et concours
suisse de Porgue, du 14 au 23 octobre 1986

L'orgue ? Est-ce une machine à faire
de la musique, un instrument comme les
autres ? spécifique de l'église chré-
tienne ? La meilleure définition: l'orgue
est un instrument à vent.
- Le premier festival de l'orgue, organisé
par Bernard Heiniger, en 1970, patronné
par les plus grands maîtres, a marqué
pour l'instrument une nouvelle étape
vers sa vulgarisation. Divers éléments
ont démontré la justesse des principes
des organisateurs, à tel enseigne, que les
concerts qui se- déroulaient, à l'époque,
dans la région biennoise et neuchâte-
loise, s'étendent aujourd'hui de Genève à
Saint-Gall. Sur ce cycle de concerts se
sont greffés un cours d'interprétation, un
concours.

COURS D'INTERPRETATION
ET CONCOURS

Le cours d'interprétation débutera
samedi 18 octobre à 9 h à la Stadtkirche
de Winterthour (rendez-vous des partici-
pants à 8 h). L'enseignement est donné
en allemand, français et anglais, la
matière comprend les œuvres de Liszt et
autour de Liszt, le professeur est Martin
Haselbock de Vienne. Renseignements et
inscription: Marisa Aubert, 1349
Romainmôtier.

Dès le 20 octobre, un concours suivra
le cours d'interprétation, il portera sur
les matières enseignées, il se terminera le
23 octobre par un concert des lauréats.
Rudolf Meyer de Winterthour, Guy
Bovet de Romainmôtier et Martin
Haselbock fonctionneront comme j ury et
donneront des concerts.

CONCERTS
Il n'y a pas deux orgues semblables,

mécaniques, pneumatiques, baroques,
romantiques, infinies sont les subtilités
de la facture d'orgue. Une œuvre ne
résonne jamais de la même façon selon
qu 'elle est jouée sur tel ou tel instru-
ment. Devant chaque instrument l'orga-
niste doit en étudier la composition.
C'est précisément dans l'art de combiner
ses registrations qu'un organiste fait
preuve de science.

L'orgue connaît aujourd'hui un renou-
veau qui appelle davantage de connais-
sances de la part de l'auditeur qui sou-
haite en jouir. Le festival propose huit
concerts en Suisse allemande et treize
concerts en Suisse romande. Les inter-
prètes, venant d'horizons divers, auront
à cœur de révéler les œuvres les plus
célèbres du répertoire ancien et moderne,
ainsi que les œuvres de leurs pays.

D. de C.

Festival suisse de l'orgue

Octobre Heure Lieu Soliste

Mardi 20 h 15 Bévilard Andreas Liebig, Allemagne
14 20 h 30 Delémont, St-Marcel Alberto Pavoni, Italie

20 h 15 Fleurier, Temple Théo Visser, Hollande
20 h 15 Tramelan, Temple Bernhard Haas, Allemagne

Mercredi 20 h 15 Les Bois Susan Woodson, USA
15 20 h 15 La Neuveville, Temple Steven Thompson, Canada

20 h 15 Saint-Martin, NE Wojtek Wezranowski, Pol.

Jeudi 20 h 30 Carouge, Eglise Ste-Croix Magda Czajka , Pologne
16 20 h Corgémont Alberto Pavoni, Italie

20 h 15 Moutier, Collégiale Susan Woodson, USA
20 h 15 Péry Ursina Caflisch, Suisse
20 h 15 Reconvilier/Chaindon Wojtek Wezranowski, Pol.
20 h 15 St-Imier, Collégiale Théo Visser, Hollande

13 concerts dans nos régions

Lettre de reconnaissance à M. Larousse
Le français nouveau est arrivé.

Cher Petit Larousse,
Votre édition annualisée, parvenue à

la rédaction , nous a ravis. Elle mettra au
repos quelques linguistes acharnés et
permettra de supprimer nombre de guil-
lemets entourant des mots sur lesquels
vous levez, heureusement, le doute.

Très vite, nous briefons donc nos lec-
teurs qui, dans leur coin, pourront
bidouiller à l'aise et finaliser plus correc-
tement leurs envies d'écriture.

En accord avec la langue de Voltaire,
ils s'adonneront à fond à l'aromathéra-
pie et apprendront, de leur médecin, -
gâté l'art médical dans les nouveaux
mots - que la bioéthique posera encore
des problèmes; le bétabloquant mènera,
en français cette fois, son combat contre
l'adrénaline et la ciclosporine luttera
encore contre les rejets , a moins que le
lithotripteur ne soit plus indiqué et le
rétrovirus mieux dépisté...

Nous laisserons ces démarches prédic-
tives au corps médical et préférons nous
pencher sur le fioul (de fuel bien
entendu) qui pourrait être l'un des com-
posants de la biénergie de votre chauf-
fage domestique.

Notons aussi que le mot-valise devient
opérant mais n'en contient que deux (un
pour le début, un pour la fin, comme
dans franglais) et nous n'y mettrons pas
impunément l'optronique burkinabée ou
zimbabwéenne, tous nouveaux mots
inclassables; ça ne vaut d'ailleurs pas un
austral (le kopeck argentin) et vous ne
visiterez guère de chalandise (aire

d'attraction commerciale d un magasin)
avec cette monnaie.

Côté sport, Monsieur Larousse, vous
vous êtes affranchi version anglo-
saxonne et vous voilà pratiquant le
bicross, 1e f un  et le funboard, le r a f t  et le
rafting.

Côté affaires , la devise-titre a droit de
cité et le capital-risque peut fleurir à la
française. Même si votre société est uni-
personnelle, et que vous en êtes le repre-
neur, rien ne vous empêche de vous atta-
quer au superamas (amas d'amas de
galaxies).

C'est dans la médiathèque que l'on est
autorisé à rassembler les vidéocommuni-
cations et autres vidéogrammes; en
informatique, on s'offrira désormais un
lisp, un prolog ou un ludiciel. Que toutes
ces nouveautés n'incitent pas à décons-
truire, ni déresponsabiliser, ni ne pousse
à la démotivation, surtout si votre salaire
de cadre représente quelques kilofranes
désindexés. Valable aussi pour les famil-
les monoparentales.

On demeure d'ailleurs présidentiable
avec une belle péritéléphonie; obliga-
toire.

Baissons un peu les syntoniseurs (à
mort les tuners! ), il reste encore tant de
non-dit chez vous, Monsieur Larousse...
Toutefois, après tant d'audace dans les
mots nouveaux, vous avez encore admis
quelques sens nouveaux, certainement
dans un travail d'intérêt général (T.I.G.)
ou d'utilité collective (T.U.C.) en quelque
sotie.

Nos oserons donc appeler bécane
notre micro-ordinateur, et la bulle quitte
le savon pur pour devenir enceinte sté-
rile; l'actualité vous a obligé à admettre
de cohabiter en politique et la fenêtre
s'ouvre aussi sur l'informatique, permet-
tant de pianoter sur un ordinateur et
d'en tenir la souris.

Féminiser acceptez-vous également,
mais un marché-porteur n'en deviendra
pas pour autant une mère-porteuse; ce
serait adopter un profil bas, ou ratisser
large et jouer d'intelligence artificielle,
voire à la guerre des étoiles, etc. etc.
Quant aux éminentes personnalités à qui
vous octroyez l'immoralité, c'est un joli
panachage: Christa pourrait emballer
Alain Delon et Jean-Paul Belmondo
avec... Catherine Deneuve; Raymond
Devos écrirait le programme politique de
Daniel Ortega ou de Hussein Saddam
ou encore de José Sarney; Alain Prost
courra pour l'éternité... et nous laissons
quelques surprises pour les cruciverbis-
tes.

Cher Monsieur Larousse, vous avez
effectué une véritable théologie (verbale)
de la libération; était-ce une sorte
d'I.D.S. (initiative de défense stratégi-
que) pour remettre à p lat ce français
malmené? Salutaire, certainement,
même si le pissenlit s'étiole à retarde-
ment.

I. Brossard

• Le Petit Larousse en couleurs. Edi
tions 1987, 52 500 noms communs.

Une alternative intéressante
La saison du Service culturel Migros

Visage à deux facettes, tel se pré-
sente la saison que propose tradition-
nellement le Service culturel Migros.

Tout d'abord, une série de con-
férences et de voyages imaginaires
avec Connaissance du monde; l'occa-
sion de se rendre au Sahara, au Por-
tugal, en Italie, au Canada, en Argen-
tine, en Floride, en Islande, images à
l'appui et témoignages de grands
bourlingueurs.

Pour les loisirs voués au spectacle,
un panachage de chanteurs, de comi-
ques et de théâtre. Les spectacles se
donnent au Théâtre, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, à 20 h.

Liberté provisoire
Pour ouvrir les feux, un spectacle

de musique, drame et chanson, en
création collective signée Pascal
Auberson, Léon Francioli , Gaspard
Glaus, Annick Nozati et Pierre-Louis
Péclat.
La Chaux-de-Fonds, 16 octobre 86;
Neuchâtel, 17 octobre 86.

Hugues Auf ray
Qu'on se le dise chez les quadragé-

naires et chez les autres, Hugues
Aufray est de retour. Pas changé,
juste toujours meilleur, et avec plein
de nostalgie dans ses chansons,
Comme il y a vingt ans...
La Chaux-de-Fonds, 20 novembre 86;
Neuchâtel, 21 novembre 86.

José Barrense-Dias,
l'autre Brésil

Guitariste et Brésilien de surcroît ,
José Barrense-Dias est encore con-
teur et ses chansons sont autant
d'histoires de son pays.

Un zeste d'humour et beaucoup
d'amitié; il a fait un tabac au Festi-
val de Montreux l'année dernière.
La Chaux-de-Fonds, 4 décembre 86;
Neuchâtel, 5 décembre 86.

AREU = MC2
Trois bébés, un peu grands c'est

vrai, rêvent de refaire le monde, der-
rière les barreaux... de leur parc
d'enfant, en suçant leur biberon. Cela
n'empêche nullement Sylvie Poiret ,
Marco Moro et Mostefa Stiti de phi-
losopher et revendiquer. Plus de deux
cent mille spectateurs ont déjà

applaudi ce spectacle du Théâtre des
Blancs-Manteaux de Paris.
La Chaux-de-Fonds, 15 janvier 87;
Neuchâtel, 16 janvier 87.

Gilbert Laf faille
Artiste multiforme: chanteur,

auteur-compositeur, comédien ,
mime, conteur, humoriste, poète.
Secouez tout ça et vous avez la
recette d'un one-man-show superbe,
drôle et original.
La Chaux-de-Fonds, 5 février 87; Neu-
châtel, 6 février 87.

Sol - L'univers est
dans la pomme...

... et la pomme est restée en travers
de la gorge de Sol, ce comique invo-
lontaire.

Il a entendu, un jour , le saumon
sur la montagne; il en a oublié la sta-
tue de la puberté et est parti en
lavette spéciale.

Tel est Sol, toujours surprenant ,
toujours emmêlé dans un curieux
vocabulaire. Désopilant.
La Chaux-de-Fonds, 12 mars 87; Neu-
châtel, 13 mars 87.

Carlos d'Alessio,
Home movies

C'est lui qui signe la merveilleuse
musique d'India Song, Vera Baxter,
et la femme du Gange, tous fi lms de
Marguerite Duras. Pour ce premier
concert en Suisse, il propose un réci-
tal intimiste, au piano et accompagné
de deux magnétophones, la voix de
Duras, le rire d'Arletty... Envoûtant.
La Chaux-de-Fonds, 2 mars 87; Neu-
châtel, 3 mars 87.

Gilles Vigneault,
nouveau spectacle

Dix-sept personnages joués, contés
et chantés, apparaîtront dans ce tour
de chant étendu aux vastes horizons,
aux grandes froidures, mais aux ami-
tiés chaleureuses. Un retour à saluer
et une présence dont on ne se lasse
pas.
La Chaux-de-Fonds, 29 avril 87; Neu-
châtel, 30 avril 87.

Abonnements et réservations au
Service culturel Migros de Neuchâ-
tel, ou aux Ecoles-Clubs de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. (ib)



SCHMUTZ CRESSIER
offre , suite au changement de situation
du titulaire, à un homme d'expérience,
sachant prendre des responsabilités, le
poste de

GÉRANT
de sa succursale de Cressier.
Il sera notamment responsable des
livraisons, de l'organisation des trans-
ports, de l'entretien des machines et
immeubles.
Salaire en rapport avec les prestations
demandées et les capacités.
Entrée: à convenir.
Age idéal: 30-40 ans.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres par écrit à:
U. Schmutz, Commerce d'aciers,
2114 Fleurier.

OïCttR RE*I
2000 Neuchâtel

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

cherche
monteurs en chauffage A et B
soudeurs-tuyauteurs
monteurs en brûleur qualifiés
monteurs-électriciens
ou
mécaniciens-électriciens
pour service après-vente.
Téléphone: 038/33 26 57/58

Etude d'avocats à Neuchâtel
cherche

secrétaire
expérimentée

Bonnes connaissances
en anglais et. si possible,
en allemand.
Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser sous chiffre 87-145
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Cherchons tout de suite
ou date à convenir

mécanicien auto
désireux d'assumer des
responsabilités.

Place stable avec très
bonnes conditions

0 038/47 15 56

1 Nous cherchons pour notre
entreprise de construction un

chauffeur-
manœuvre
(permis voiture) .

Se présenter ou téléphonez à
P. Barbier SA
Entreprise de construction
Saars 131, 0 038/25 20 27
2001 Neuchâtel

SALON DE
COIFFURE DAMES
cherche

coiffeur(euse)
pour association.

; Sans apport personnel.

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 039/26 86 60.

Homme
débrouillard

est demandé quelques heu-
res par semaine pour aider
à monter des meubles.

Ecrire sous chiffre DE 24507 au
bureau de L'Impartial.
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CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTELê
cherche pour son département de réception
et traitement du lait un

employé de laiterie
Après une période de formation, ce collaborateur
sera appelé à seconder le responsable du secteur.

Nous offrons:
— emploi stable
— conditions de travail agréables dans une petite

équipe
— prestations sociales modernes
— 1 3e salaire

Les offres de services sont à adresser
Direction Centrale Laitière Neuchâtel
Rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel

Restaurant cherche pour date
à convenir une

chef de service
débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
T 28-556620 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Maison de
transports internationaux,
cherche pour entrée â convenir

chauffeur
Faire offre avec curriculum vitae
et prétention de salaire à

Goth & Co SA
Case postale 584
2300 La Chaux-de-Fonds
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Alain Morisod et les Sweet People

Alain Morisod diffuse, par sa musique et avec son orchestre, l'image de la
Suisse dans le monde. Il fait ce que l'on peut nommer «une belle carrière
internationale». Il représente pour nombre de Japonais, de Canadiens ou
gens d'ailleurs l'identité suisse. Pourtant sa musique n'est pas typiquement
helvétique.

- Non, je fais de la musique romanti-
que mais à l'étranger je fais aux gens des
petits clins d'œil. Nous leur apprenons,
par exemple, que «Les trois cloches» est
une chanson suisse. Ensuite, j'ai David
Silac avec moi et qui joue parfaitement
du cor des Alpes. C'est le choc à chaque
fois.

- Mais une carrière internationale
n'est pas exempte de problèmes ?

- C'est vrai. J'en ai eu avec le produc-
teur que j'avais à l'époque du «Concerto
pour un été». Il m'avait proposé de le
mettre sur le marché français sous le
nom d'Alain Patrick. J'ai accepté, n'ima-
ginant pas que ça allait faire un tel suc-
cès. J'ai ensuite continué à sortir mes
disques en France sous ce nom et au bout
de trois ans, lorsque notre contrat est
arrivé à échéance, comme j'avais envie
de m'occuper personnellement • de mes
affaires, je lui ai dit: «C'était sympa de
travailler ensemble, mais je ne renou-
velle pas». Il m'a répondu: «Bon, tu t'en
vas mais le nom je le garde car je l'ai
déposé comme ma propriété». Il pouvait
dès lors sortir n'importe quel disque de
trompette et orchestre sous le nom
d'Alain Patrick. Toutefois un ténor du
barreau français a pu arranger les cho-
ses. En fait on n'est jamais à l'abri de

telles surprises et je m en aperçois au fil
des années.

Parmi les requins
- Le show-business est-il vrai-

ment un milieu de requins ?
- C'est un milieu plus spectaculaire

que beaucoup d'autres. On est sous une
grosse loupe où tout ce qui passerait à
l'as dans un autre domaine devient ici
apparent. Il y a des requins, comme par-
tout, pas mal c'est vrai, mais il y a aussi
des gens super. Et mes plus beaux con-
trats sont ceux que j'ai signés pour un
disque après qu 'il ait eu le disque d'or.

- Et maintenant, à l'étranger,
c'est partout Alain Morisod.

- Oui, Alain Morisod et les Sweet
People, un nom que j'avais inventé pour
faire l'Eurovision en 1978. J'avais com-
posé trois chansons et elles sont arrivées
les trois premières. Je l'avais mis en veil-
leuse et je l'ai ressorti lorsque notre
réputation est devenue internationale. Il
est pratique car il s'adapte à toutes mes
productions. Cela fait d'ailleurs partie
d'un état d'esprit. J'ai toujours fait ce
métier nom comme une gros gag, mais
tout est tellement futile... J'ai vu des
gars arriver avec une force terrible et
deux mois après on ne savait plus qui ils

étaient. Il n y a rien de vraiment sérieux
et durable dans cette activité. A peine
une chanson terminée, il faut penser à la
suivante qui permettra de durer... c'est
de l'éphémère. Il ne faut pas se monter le
coup si on réussit.

Vivre en s'amusant
Moi je fais ça pour m'amuser et cha-

que année qui passe je me dis «ben tiens,
je me suis encore bien marré». Peut-être
que le succès va passer, peut-être que je
vais être malade, mais chaque année pas-
sée est engrangée ! Ça fait quinze ans
que je m'amuse et j'en'vis très bien.

— Et après ces années, comment
est le Morisod d'aujourd'hui ?

- D'abord j'ai gardé mon enthou-
siasme du début. Je me fais des journées
très longues, mais je n 'ai jamais eu
l'impression de travailler. J'ai fait 208
spectacles l'an passé, plus les promo-
tions. Je produis la Revue de Genève, il
faut préparer mes émissions de TV et je
fais deux albums par année, plus des pro-
ductions annexes. J'ai aussi repris un

[ entretien j
club de football, UGS. Mais je ne fais
que des choses qui me plaisent, je tra-
vaille au coup de cœur ! Il faut que je me
sente bien dans un lieu où je fais un spec-
tacle ou dans une mélodie que j'écris ou
que l'on m'apporte. J'ai envie que le suc-
cès continue, oui , mais pas à n'importe
quel prix. J'ai toujours essayé de préser-
ver l'image d'une certaine intégrité et je
défie n'importe qui de dire que je l'ai
roulé, volé ou plagié, car je ne l'ai jamais
fait. Cela a été ma règle depuis le départ.
Aujourd'hui je fais ce métier dans un
certain confort, j'ai mon studio d'enre-
gistrement à la maison... et j'ai encore
beaucoup de choses à faire. Je suis loin
d'être éteint ! La plupart de ceux qui
disaient de moi à mes débuts «c'est un
feu de paille» ne sont plus là ! Il y en a
qui rient de ma musique, mais le public,
lui , est toujours présent. Ce que je
regrette un peu c'est le manque de tolé-
rance des médias et le sentiment de cul-
pabilité qu'elles donnent à ceux qui
aiment la musique simple et divertis-
sante, comme celle que j e fais.

Alain Morisod a réussi à stabili-
ser le très difficile mélange business-
amitié. C'est sans doute un des élé-
ments qui lui valent la sympathie
d'un public qui se renouvelle et
s'agrandit chaque année. Et c'est
bien ainsi.

René Déran

Une activité ou tout est éphémère

Carmel à Neuchâtel

Carmel, c'est le nom d'une jeune
Irlandaise qui, dès 1981, l'a donné au
groupe dont elle fait partie. Le soûl à
la Carmel est rapidement reconnu
dans toute l'Angleterre, puis en
Europe où le groupe remporte le prix

[ agenda J
du meilleur vocaliste de jazz euro-
péen à Messine. «Sally», «I'm Not
Afraid of you» entre autres et leur
récent album «The. Falling», des
vidéo-clips ont aussi assuré la noto-
riété de Carmel.

• Temple du Bas, vendredi 10
octobre à 20 L (org. Emotions
Acoustiques); en collaboration avec
RTN 2001

Philippe Cohen
à La Chaux-de-Fonds

Avec son «Cid improvisé», Philippe
Cohen propose un spectacle aussi ori-
ginal que plein de fantaisie. Le public
a un rôle important à jouer dans les
improvisations et est donc souhaité
nombreux. L'Impartial invite 50 lec-
teurs (bon à retourner avant le 10.10
- voir Temps libre de jeudi passé)
• Théâtre, vendredi 24 octobre,
20 h 30.

Le nouveau spectacle de Francis
Lalanne sera présenté à Champel-
Genève le 19 octobre à 20 h 30.

Venez avec L'Impartial applaudir
Diane Tell le 22 octobre à Neuchâtel
(renseignements et inscriptions à nos
bureaux). (dn)

Chris Farlowe
«Out of the Blue»

On le retrouve tel qu'hier. Figure
inchangée pour une carte d'identité
dont la photo date encore des années
septante.

A tel point semblable, qu 'à l'excep-
tion du renouvellement de sa garde-
robe, on ne distingue aucune particula-
rité notoire.

Chris Farlowe c'est le blues dans
l'âme. C'est aussi «Colosseum» avec
John Hiseman et Dave Clempson,
immortalisé à travers «Stormy Mon-
day Blues» ou «Lost Angeles».

Depuis, une quinzaine d'années se
sont écoulées. Aucun titre de première,
ni de tabac par l'intermédiaire d'un
tube. Sa voix par contre, demeure
enfumée, comme maintenue par l'eau
de feu. Un gargarisme qui porte ses
fruits. Sans pépins.

Blues et rythm & Blues en perma-
nence. Transmis par une voix éraillée
qui fouette l'ouïe. Un Farlowe qui
verse, comme jadis, dans le sympathi-
que effet du «Yodling» . Sans toutefois
lancer le drapeau, si ce n 'est celui de la
réussite. (Dalp 4.00078 J - Distr. Pho-
nag AG).

Torsten de Winkel
«Mastertouch»

Il tient un peu le rôle du soldat
inconnu entouré de généraux.

A la fois guitariste, programmeur de
synthétiseurs ou pianiste, de Winkel
est un abonné jazz-rock, qu'il travaille
avec intelligence et passion.

Si l'on excepte «Sara's touch» du
vibraphoniste Mike Mainieri, toutes

[ pour branchés J
les compositions portent son sceau.
Beaucoup de lumière et de tonus dans
ses thèmes. Mais aussi des instants feu-
trés et relax.

De Winkel est un musicien difficile-
ment comparable. C'est ce qui lui vaut
sans doute d'être intéressant, même s'il
ne s'avère pas être un innovateur de
première force.

Pour la confection de ce LP, de Win-
kel s'est, entre autres, attaché les servi-
ces de Mike Brecker (s), Billy Cobham
(dr), Joachim Kuhn (kbds), Alphonse
Mouzon (dr) et Ernie Watts (s).
Preuve est faite d'un certain talent ou
d'un talent certain. (veraBra 12-F
669365 - Distr. Phonag AG).

James Cotton
«High Compression»

Un album qui porte à merveille le
titre qu 'on lui a imprimé. La vapeur y
est créée par l'harmoniciste et chan-
teur James Cotton, orienté vers le
blues-rock aux couleurs de Chicago.

Même si les puristes feront siffler la
marmite entre deux grincements de
dents, Cotton réunit les différentes
époques ou étapes qui ont marqué sa
longue carrière de musicien. Une bonne
quarantaine d'années.

Avec pour idole un certain Sonny
Boy Williamson, Cotton n'est pas
imprégné d'un tempérament triste, du
genre buveur parce que bergère s'est
fait la malle.

Non. Un style incisif et nerveux. Dis-
cipline d'un blues-rock qui réchauffe,
avec adjonction de funky qui ne
dépasse par la mesure.

Un «garçon» fascinant qui , par le
passé, s'est maintes fois mis au service
de Muddy Waters, Johnny Winter et,
fait plus surprenant, Grateful Dead,
Jefferson Airplane et Janis Joplin. Un
Cotton cousu de fil d'or. (SNTF 928 -
Distr. Phonag AG). Claudio

Policier, polar, super-flic... encore

[ vidéo 1

La première liste de nouveautés dans ce genre révélées dans notre dernière
rubrique n'était pas assez longue... pour satisfaire les très nombreux amateurs.
Nous récidivons donc cette semaine avec quelques suggestions.

On ne meurt
que deux fois
de J. Deray 1985/France

Ceux personnages solitaires, un
f l i c  et une belle jeune femme mysté-
rieuse. Lui, policier de grandes villes,
est insolent, du genre à n'obéir à
aucune règle et surtout pas à celle
que voudraient lui imposer ses supé-
rieurs. EUe, elle est secrète, et présu-
mée coupable du meurtre de son
amant...

Un face à face étonnant entre
Michel Serrault et Charlotte Ram-
p ling.
(103 miri. UGC Vidéo/Alliance Video
Genève)

i_e piège a cons
de J.-P. Mocky
1979/France

Véritable cocktail que ce f i lm qui
allie la farce satirique et le thriller de
série B à l'américaine, pour nous
concocter une étude sociologique par-
faitement réaliste de la société fran-
çaise.

J.-P. Mocky reprend la recette de
son meilleur f i lm «Solo» pour nous
conter l'histoire de Michel Rayan un
«ex-soixante-huitard» rentré en
France, après quelques années d'exil
à l'étranger. Il retrouve un ancien
ami, abattu, par un policier et il
décide alors de le venger.

Satire féroce, à l'humour rugissant
et joyeusement caricatural.
(90 min. UGC Video/Alliance Video
Genève)

Le baiser de
la femme araignée
de H. Babenco
1985/Brésil

Magnifique interprétation de Wil-
liam Hurt, qui a reçu l'Academy
Award 86 pour son rôle de Molina,
l'homosexuel réprimé, et qui se
retrouve dans une prison brésilienne
en compagnie d'un «politique». Dans

ces circonstances très particulières,
ces hommes fort différents réussis-
sent à s'apprécier. Un film subtil et
parfois délirant.
(120 min. CBS Fox/Alliance Video
Genève)

Justice de flic
de Michel Gérard
1985/France

Alan Jef ferson revient des Etats-
Unis pour sortir son jeune frère d'un
réseau de prostitution. Le commis-
saire Bernada va essayer de profiter
de la situation. Auteur de comédies
assez faiblardes, M. Gérard s'essaye
au genre policier, mais sombre dans
les poncifs. Quelques bons moments
grâce notamment à Clémentine Céla-
rié (vue dans «37°2 le matin») et à un
usage très particulier d'une tondeuse
à gazon.
(95 min. Carrère Video)

J.-P. Brossard
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Dimanche 12 octobre dès 8 heures sur le terrain des Foulets
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Le système TVMatehline de Philips:

Ecran plat F5Q de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infrarouge Tv et magnétoscope.
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Il n en faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dèpt ED, 1196 Gland.
système TV Matchline, branché sur l'avenir, et l'écran Prénom: Nom: 
extrêmement plat fSQ à quatre ang les droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité 
Ef si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le ML~"M

Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

g PHILIPS

i 7e exposition d'artisanat
Jl _ romand - Couvet (NE)
/¦T 

 ̂
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au 12 
octobre 1986

^^
j /  ' ¦l\ __^̂ F 80 artisans - 

2000 pièces exposées
¦Jî Uj ÊÊ_Ŵ^̂ . Avec la participation de:
^̂ ^̂ ^ BlW^̂ *̂ 

Pierrette 

Favarger, céramiste, Neuchâtel
¦̂̂^Bl̂ ^r Anne Rosat, découpages, Château-d'Œx,

E IB hôtes d'honneur et 8 hôtes invités dont Piaget
_¦ «l̂ ______________ montres et bijoux La Côte-aux-Fées et Hug

M IBf^wBBV  ̂ Musique Neuchâtel.
i IH % Entrée: samedi et dimanche Fr. 5.—

" I. ^l du lundi au vendredi Fr. 3.—
' enfants de moins de 16 ans. gratuit.

De 14 à 22 h. (lundi et mardi: 19 à 22 h).

Exposition - Ventes directes - Animation

^5l Secrétaire bilingue
\V ̂ / allemand-français

Nous avons un emploi varié et bien rétribué
à vous proposer. , $ pft>S
Conditions: CFC et expérience. •-_«* 8veC *__» ^3_0
Appelez Mme Huguette Gosteli '* __* f a | f i  ̂M
Adia Intérim SA, Cp 039/239133/ ///# A 1 W ï f «fi-JU
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# * 1 ____SrfTlBg_-iB*
2300 La Chaux-de-Fonds / / / i m  g* £̂Ùm*' v

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.• 

Monteur
électricien

V~\ Menuisier
^̂  ̂ sont demandés de toute urgence.

Appelez Mlle Liliane Casaburi _ _ ¦___' M __| 1 F * wAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / / fi l  W k f 0+_Z*m
Av. Léopold-Robert 84 / I liM 1 ^̂ BSSim
2300 La Chaux-de-Fonds / ll*m Sg ŜB**̂ ^

IOsez 

!
Nous cherchons encore
pour compléter notre équipe

un collaborateur ou
une collaboratrice
dynamique, pour lui confier la gestion
d'un portefeuille.

Une formation de vente complète et
personnalisée, d'excellentes conditions
(fixe, frais, commission) et tous les
avantages d'une des plus grandes
sociétés suisses sont à la base de nos
prestations.

Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphonez au 039/23 04 43.

\___ M »_W«1IIHM îïïl DiUitUnr ni [•METTE w alTla
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Jean-Claude Gygax
Inspecteur d'organisation

; Temple-Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds

j£varos/a
Nous .cherchons une personnalité apte
à remplir des fonctions de direction
dans un secteur de haute technicité.
Ce poste conviendrait à un

ingénieur EPF
micromécanique avec de hautes con-
naissances en électronique, ayant
rempli des fonctions de responsable
technique dans une entreprise indus-
trielle de la mécanique de précision
ou de l'électronique.
Age idéal: 38 — 48 ans.
Langues: français - allemand -
anglais.
Apte à diriger des hommes et habile
négociateur, la personne que nous
recherchons aura pour tâche, entre
autres, de coordonner des activités de
recherche de production et de vente.
Un grade dans l'armée serait un
avantage.

Faire offre au chef du personnel de
Tavaro S.A., réf. 266, case postale,
1211 Genève 13.
Discrétion assurée.

¦.̂ .H OFFRES D'EMPLOIS ̂ HH



• Exposition «La soie» au Musée d'histoire de Neuchâtel

Le métier à tisser, au cœur de l'exposition.T
-L-iorsque le Brombyx Mori finit de
colier le dernier huit de son cocon, il
signe son arrêt de mort. En filant sa
prison, en 1.500 à 3.000 mètres de fila-
ment de soie, grâce à ses deux glan-
des séricigènes, sa réclusion s'est
commuée en peine capitale. Il sera
étuvé, sacrifié sur l'autel de la
Beauté. La chambre de sa dernière
mue - il en subit plusieurs, puisqu'on
33 jours sa longeur est multipliée par
30 et son poids par 8.000! - est aussi
sa dernière chambre. Le ver à soie le
plus prisé, celui dont le fil est le plus
noble, se nourrit essentiellement de
feuilles de mûriers. En quantité effa-
rante, de quoi assurer sa croissance
gargantuesque.

Par l'homme ou par amour /
Si l'homme n'intervenait pas pour

mettre prématurément fin à la vie de

cette chenille, elle se transformerait en
papillon, discret, blanc pas même écla-
tant. L'animal ailé écarterait les fila-
ments de soie, s'extirperait du cocon et
profiterait des deux ou trois jours qui lui
restent à vivre pour s'accoupler, des heu-
res durant. Sans prendre ni le temps de
voler, ni celui de manger. Le mâle, après
ses prouesses amoiHteuses, mourrait la
femelle pondrait d'abord quelque 4.000
œufs, avant de s'éteindre.

La chrysalide passée à l'étuve, on va
retirer la bourre ou bourrette qui
entoure le cocon. Un filament de soie de
moindre qualité qui sera filé. Il annonce
le filament de soie proprement dit, celui
qui passe directement en filature. Le seul
fil naturel qui est utilisé tel quel, moyen-
nant simplement la teinture. Dans un
bain d'eau chaude où on trempe le cocon,
le grès - qui «colle» les petits «huit» de
soie que la chenille a assemblés—se désa-

grège et le fil se dévide. Grâce aux restes
de grès, les fils se colleront en parallèle
sans adjonctions artificielle. Ainsi, la
soie n'est pas formée de filaments tors.

Il existe quatre manières de croiser les
fils, qui peuvent se combiner. La plus
simple — un fil dessus, l'autre dessous -
permettra d'obtenir un tafetas. Les
autres donneront un sergé, un satin ou
un velours.

Métier très menacé
Actuellement, le tissage est mécani-

que. Il reste en France une vingtaine de
tisseurs à la main, cinq à Tours et quinze
à Lyon. Ils travaillent sur des métiers
Jacquart du début du XIXe siècle. Leur
travail est si précieux et si cher qu'il n'y
a plus guère que les «monuments natio-
naux» qui utilisent leurs services. Pour
restaurer des salles impériales et royales,
à Versailles, Fontainebleau et autres
Compiègnes. Quelques riches propriétai-
res de château ont les moyens de s'offrir
des soierie façonnées à la main, et sau-
vent ce métier très menacé.

La maison Prêles, à Lyon, a eu la
générosité de mettre à disposition du
Musée d'histoire de Neuchâtel sa collec-
tion. Quelque 10000 échantillons qui
datent des XVIIIe et XIXe siècles, con-
fectionnés soit sur des métiers à la tire,
soit sur des métiers Jacquard. En plus, la
maison a démonté un métier Jacquard
de ses ateliers qu'elle a remonté dans le
musée. En permanence, un tisseur tra-
vaille au sein de l'exposition, «attrac-
tion» fondamentale.

Anouck ORTLIEB
photos Musée d'histoire de Neuchâtel

et Impar-A0i - ses 

2 cm par jour
L'avance du tissu est proportionnel le à

la complexité du dessin. De 40 cm/jour
(en 54 cm de largeur, dimension classi-
que de la soie) à ... 2 cm par jour! Il a
fallu 25 ans pour retisser la chambre à
coucher de Louis XIV et un ouvrier y a
travaillé de 1955 à 1980! L'exposition
«La Soie» comprend aussi toute une
série de documents originaux antérieurs
à Jacquart. La plupart ont été trouvés
en Suisse. Les soieries lyonnaises avaient
une telle réputation que l'on trouve leur
production dans toute l'Europe.

Records battus
Face au succès remporté par cette

exposition, le conservateur, M. Jean-
Pierre Jelmini, a souhaité la prolonger.
Ainsi, que tous ceux qui n'auraient pas
encore vu l'élevage des dévoreurs de
feuilles de mûrier, Agnès, la tisseuse, à la

Figurines chinoises tissées.

tâche, les superbes habits d apparat, les
tissus multiples, avec toutes les explica-
tions relatives - dont la théorie sur les
différents tissages - se dépêchent: le
Musée ouvrira ses portes jusqu'au 2
novembre. Les visiteurs ont été très
nombreux à venir (re)voir l'exposition.
En effet , alors que le musée attire en
moyenne 16 000 personnes par an, ils
étaient déjà 15 000 à s'être déplacés pour
«La Soie», six semaines avant la fin de
l'exposition. Les records seront battus!

Les cocons dévidés qu'on retrouve en bobines multicolores.

Il a passé 25 ans à retisser la chambre de Louis XIV !

La mort au bout du fil



SOLO PER
EMIGRATI ITALIANI!

Mutuo agevolato
per la casa

in Italia
Teoricamente, ogni Italiano al-
l'estero ha diritto al mutuo agevo-
lato previsto ad esempio dalla

\ Legge No 457 del 5 agosto 1978,
grazie alla quale si paga un inte-
resse ridottissimo: già dal 4,5%.

Naturalmente. tutto dipende dalla
normativa che soltanto specialisti
corne Italcasa conoscono. Corne si
ta ad approfittame? Corne approlit-
tare inoltre d'altri interventi, quali
il Buono Casa (Legge No 94 del

! 24 marzo 1982, parzialmente in
vigore: lino a 24 milioni regalati
per chi rinuncia al mutuo agevolato)
oppure délie svariate Leggi Reginali
previste apposta per gli emigrati?

Se anche Lei è aile prese con il pro-
blème délia casa in Italia, non esiti: !
solleciti oggi stesso, s'intende senza
impegno, i*ia consulenza telefo

: nando allô 031/25 8182 oppure
25 81 83; opure scriva a: j

Italcasa,
Divisione Mutui Agevolati,

Casella postale 2021,
3001 Berna.
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HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont
cherche
pour le
1er novembre 1986 une

sommelière
0 032/97 17 03

Petite entreprise des Franches-Montagnes
cherche

peintre qualifié
Faire offre sous chiffre 91-273 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

W. STALDER & CO
Electricité - Téléphone
cherche

monteur-électricien
qualifié CFC

C0 039/23 54 45

WJS DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

L̂lr PUBLIQUE
En raison de la prochaine retraite du
titulaire, le poste de:

directeur
de l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique (ONDP), à
Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
— formation pédagogique;
— connaissances en matière de ges-

tion de bibliothèque et de docu-
mentation;

— aptitudes administratives;
— sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 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, jus-
qu'au 15 octobre 1986.



Transports
Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 03 33

Société
d'Agriculture
Passage du Centre 5
Entrepôts 19. 0 039/26 44 66

Offre:
des fruits et légumes de 1 er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des
vins fins du pays et étranger et toute la
gamme des conservées HERO à des prix
compétitifs

Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin

Dominique

#>

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 0 039/26 08 22

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place Neuve 8. ÇS 039/28 43 43
Av. L-Robert 66. <p 039/23 20 33

Saint-Imier . <jp 039/41 44 86

Restaurant
du Grand Pont
M. et Mme G. Turale

Spécialités du patron
Salles pour sociétés
Repas d'affaires
Terrasse

<p 039/26 46 88

EMSBGESS
2610 SAINT-IMIER
Rue de la Gare 24 - 0 039/41 22 44
Voyages en car, avion, bateau, train,
auto.
Noces, sociétés, écoles
Service St-lmier-Chasseral

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0039/28 35 40
Paix 81
0 039/23 17 41 .

Viandes de premier choix
Service à domicile

Grande soirée folklorique
Salle communale
Samedi 11 octobre

Maison du Peuple à 20 h
organisé par le a ^
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j i-è 

t
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Avec le concours des: Sensegruess Flamatt
Muulôrgeliquartett Bielersee Buebe
Jodler-Klub «Bienna» de Bienne
Kapelle Seebutze
Trio Kobelt
Duo Heidi & Ernst Sommer de Kappelen

Après le spectacle: DANSE avec l'orchestre Sensegruess
Flamatt.
Permission tardive - Entrée Fr. 10.—

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page.

CONFISERIE-TEA-ROOM

U'̂ Rjî , Bruno Henauer

«»Js/ /.\Av\ confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
0039/23 16 68

/ Ouve»T Tout y

f^j^ ĈoueGeV^SN «_^Pv
N __> LR Cunux-be-TOwos ' '< ^S_ ĵhv» THM. V.STENGEL C Â\̂
A* en* 19 _i* ir A ta.) L

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Restaurant-Snack

SES
Serre 68, 0 039/23 10 88

Carte des spécialités de chasse

Réservez votre table

Discount
Berthoud

Spécialistes en vins

La Chaux-de-Fonds
Progrès 111a et
Croix-Fédérale 48

SB^̂ ë̂

.̂Dtes CLOUS
ET TOUT eT TOcH"

Pl.c<c >' H_ >-t»T§ê- ê..Li»> Ofr |

® 

Mercedes
Renault
Fritz-Courvoisier 54

M&< 0 039/28 44 44
/ / / /  X§»k La Chaux-de-Fonds

w
^ 

GARAG E
RUCKSTUHL SA

Edouard
Seiler jÊ l̂^Èk
Alimentation SÏgJ j Mf f l
générale ^SaK a 

ns 
^(t_«

Recrêtes 31 r̂<?
0 039/26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Livraison à domicile

La marque
de qualité!

: Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M. Piaget 1
& 039/28 39 12

Spécialités '
Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

Votre fleuristey^g. 
^̂ *~*̂ ^

Fleurop-Service G. Wasser

|~p1 ehrbar
_î ŵ_f if _ _n_!

La vie 1—1
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0039/26 42 50

___________l

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62, (0 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

fl/iraàew
Neuve 7- 0 039/28 79 50

\J Jambon v̂
J de campagne N̂

W Boucherie \f^
W. Montandon

Stand 8, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 34 87
Service à domicile



Le bénéfice net et le capital des sociétés anonymes des secteurs commer-
cial, industriel et bancaire sont imposés de façon très variable selon les
cantons. Zoug est sans doute l'Etat le plus accueillant pour ce type de
sociétés, puisque sa charge fiscale n'a atteint que 67,2% de la moyenne suisse
en 1985.

Les autres cantons effectuant des prélèvements fiscaux inférieurs à la
moyenne sont Schwyz (87,3), Obwald (94,3%), Vaud (974%) et Saint-Gall
(9£t,6%), a indiqué mercredi la Société pour le développement de l'économie
suisse.

Onze cantons ont en revanche dépassé la moyenne de 10% au maximum en
1985, cinq Etats de 10 à 20%. Certains cantons vont encore au-delà.

Les Grisons se montrent le plus gourmand à l'égard des sociétés anony-
mes: leur charge fiscale dépasse de 593% la moyenne suisse. Celle-ci est aussi
considérablement "dépassée à Neuchâtel (38,6%), Claris (31,3%) au Tessin
(22,9%) et à Soleure (20,5%). (ats)

Zoug particulièrement accueillant
pour les sociétés anonymesUne autre façon de décolleter

ESCO aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Escomatique D6S-R: un tour automatique de précision pour le décolletage de
matière en couronne. (Imp)

Le décolletage, cette technique de fabrication de pièces métalliques compor-
tant des perçages, filetages et autres taraudages à partir de barres métalli-
ques ou de couronnes de fil, est une activité qui a été étroitement liée à
l'industrie horlogère du début du siècle, la «chaîne» des décolleteurs s'éten-
dant originellement de la Haute-Savoie au Bade-Wurtenberg en passant par
l'arc jurassien. Etablie aux Geneveys-sur-Coffrane depuis 1952, la fabrique de
machines ESCO à développer et perfectionner des modèles de décolleteuses
de haute précision permettant de tourner des pièces de petites dimensions

selon un système unique du travail de la matière en couronne.

Si le décolletage, à partir d'un rouleau
de matière, au lieu des barres métalli-
ques traditionnelles, et le travail de cette
matière par un procédé faisant appel à
des outils tournant autour d'elle est
connu depuis fort longtemps, la fin du
19e siècle, les machines Escomatic déve-
loppées aux Geneveys-sur-Coffrane res-
tent uniques au monde grâce à l'utilisa-
tion d'un système de redressage et
d'avance du fil faisant l'objet d'un bre-
vet déposé.

Les tours automatiques D2 et D5 pou-
vant usiner des pièces dé 1 à 5 mm de
diamètre, le modèle D6S-R des pièces
jusqu'à 6,5 mm, tout l'intérêt du procédé
réside dans une production ne donnant
lieu qu'à un minimum de perte de
matière et un temps improductif très
réduit , par rapport aux décolleteuses
classiques, grâce au système de débit de
matière à partir de rouleaux de fil.

NOUVEAUX MARCHÉS
L'horlogerie était à l'époque un gros

demandeur de petites pièces décolletées,

mais il va sans dire qu aujourd hm le
marché a évolué et que ce sont des indus-
tries comme l'électronique (électro-
ménager, vidéo, photos, etc.) qui sont
devenus les demandeurs principaux; le
système Escomatic ayant par ailleurs le
désavantage de ne pas fournir assez
d'outils simultanément pour satisfaire
tous les besoins horlogers de la technolo-
gie du quartz.

Du côté des ventes (19,8 millions de
chiffre d'affaires en 1985), l'Allemagne
fédérale reste le meilleur client d'ESCO
avec en moyenne pus de 20% du CA,
alors que la part du marché suisse s'est
accrue fortement depuis 1984 pour
atteindre, sans doute, un record cette
année et que les clients potentiellement
les plus intéressants se retrouvent au
Japon et aux Etats-Unis.

Des marchés difficiles car directement
liés aux cours du dollar et du yen, acutel-
lement fort peu favorables à l'industrie
d'exportation suisse, les PME restant en
général prétéritées par la mauvaise cou-
verture des risques à l'exportation et ne

prenant que le minimum d'engagement
avec des pays où le risque conjoncturel
de ne pas voir honorer les factures est du
domaine du possible...

PERSPECTIVES
Aujourd'hui ESCO fabrique entre 400

et 500 machines par année, avec un nom-
bre d'employé de l'ordre de 230 person-
nes dont une quinzaine d'apprentis qui
sont formés régulièrement au sein de
l'entreprise, ces chiffres correspondent à
un standard de bonne santé de l'entre-
prise.

Les patrons d'ESCO, MM. Gino et
Hubert Rossetti, croient beaucoup à une
nouvelle génération de décolleteuses où
l'on remplacerait ce qui est actuellement
purement mécanique dans le déplace-
ment des outils autour de la matière à
travailler, par un système informatisé.
Raison pour laquelle ESCO investit dans
son secteur Recherches et Développe-
ment quelque 10% de son chiffre d'affai-
res, ceci étant le seul moyen de ne pas
s'enfermer dans des schémas de produc-
tion qui ne demandent qu'à être amélio-
rés ailleurs si l'on n'y prend garde.

L intégration et la flexibilité des outils
de production sont des domaines aux-
quels les fabricants de machines se doi-
vent d'être les premiers sensibilisés.

Mario SESSA

12.000 licenciements chez Austin Rover
En Grande-Bretagne

La firme automobile d'Etat Austin
Rover a licencié hier 12.000 ouvriers
employés au montage à cause d'une
grève chez l'un de ses fournisseurs.

Il y a deux semaines, le groupe Rover,
dont Austin Rover est l'un des princi-
paux éléments, avait affiché des pertes
avant impôt de 118,9 millions de livres
sterling au premier semestre 1986 et
annonce une importante réorganisation
de sa direction pour rétablir la situation.

Le président du groupe Rover Graham
Day a attribué le déclin de la production
et du chiffre d'affaires à l'intensité de la
concurrence en grande-bretagne et à
l'étranger.

• M. Languetin a qualifié à
Lucerne de «simpliste et dange-
reuse» l'opinion selon laquelle, pour
atténuer les déséquilibres entre les
pays industrialisés, il convient de
relâcher les politiques monétaires et
d'augmenter les dépenses budgétai-
res en Europe et au Japon. «En appli-
quant cette solution à la lettre, gourver-
nements et banques centrales feraient
renaître l'inflation et gonfler l'endette-
ment public et l'on reviendrait ainsi aux
déséquilibres de la fin des années sep-
tante».

• Après plus d'un an de négocia-
tions, la société de construction
Losinger SA, Berne, vient d'être
choisie pour réaliser un important
projet routier en Jordanie, en consor-
tium avec une société turque et une
firme jordanienne. Ces trois sociétés exé-
cuteront chacune un tiers du projet , d'un
coût total de 17,5 millions de dinars jor-
daniens (environ 85 millions de francs
suisses).

Si la grève se poursuit chez Lucas
Electric, qui fournit à Austin Rover ses
feux arrière et avant, elle pourrait égale-
ment atteindre Ford et Jaguar, estiment
les analystes.

Pour Austin Rover, dont la part du
marché britannique n'est plus que de 16
pour cent après une chute de deux pour
cent en 1985, la principale menace vient
du constructeur japonais Nissan qui a
ouvert une usine dans le nord-est de
l'Angleterre.

Pour riposter, Austin a tenté de nouer
des liens avec le rival de Nissan, Honda,
mais les récentes difficultés du groupe
britannique risquent de faire réfléchir
Honda.

Selon les analystes, la grève ne devrait
pas provoquer de pénurie de modèles
Austin sur le marché, les stocks d'inven-
dus étant importants, sauf pour la nou-
velle Rover 800, dont le lancement en
Europe était justement prévu sous peu.

(ats, reuter)

Jacobs Suchard traite
avec le groupe italien SME

Le fabricant suisse de produits
chocolatiers Jacobs Suchard vise
une prise de participation dans la
filiale Sidalm du groupe italien SME,
lui-même sous-holding de l'entre-
prise para-étatique -IRL Un porte-
parole de Jacobs-Suchard a confirmé
l'existence de négociations à ce sujet.

Selon la Schweizerische Handels-
zeitung, Jacobs Suchard convoiterait
10 à 15% du capital-actions de
Sidalm, une société dont les marques
les plus connues ont pour nom Ale-
magna, Motta, Pavesi. (ats)

Accord sur la vente
d'une participation

Le gouvernement vénézuélien
et la société Nestlé sont tombés
d'accord, après sept ans de pour-
parlers, sur le prix de vente de la
participation de Nestlé à la
société de production de lait en
poudre Indulac.

Confirmant une information
parue dans le quotidien Financial
Times, le porte-parole de Nestlé, à
Vevey, a déclaré que le prix de
vente a été fixé à 14,1 millions de
dollars pour: une participation de
40%. ., . .  • ' **"* •¦- .

Cette somme, a-t-il dit, sera
investie dans la filiale de Nestlé à
Caracas: Especialialidades Ali-
menticias S.A. C'est en 1979 que
Nestlé avait proposé aux auto-
rités vénézuéliennes de se défaire
de sa participation dans Indulac.

(ats)

Nestlé au Venezuela

• Mmm 
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 113750.—117500.—
Roche 1/10 11400.— 11725.—
SMH p.( ASUAG ) 110.— 110.—
SMH n.(ASUAG) 435.— 435.—
Crossair p. 1630.— 1625.—
Kuoni 26800.— 26800.—
SGS 7775.— 7850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1065.—
Swissair p. 1290.— 1275.—
Swissair n. 1110.— 1120.—
Bank Leu p. 3575.— 3590.—
UBS p. 5835.— 5885.—
UBS n. 1075.— 1080.—
UBS b.p. 225.— 226.—
SBS p. 544.— 544.—
SBS n. 425.— 425.—
SBS b.p. 456.— 456.—
CS. p. 3650.— 3670.—
CS. n. 670.— 670.—
BPS 2550.— 2590.—
BPS b.p. 253.— 256.—
Adia Int. 7475.— 7500.—
Elektrowatt 3425.— 3450.—
Forho p. 3375.— 3340.—
Galenica b.p. 730.— 720.—
Holder p. 4150.— 4245.—
JacSuchard 8100.— 8100.—
Landis B 1820.— 1850.—
Motor col. 1890.— 1915.—
Moeven p. 6400.— 6500.—
Buerhle p. 1470.— 1515.—
Buerhle n. 325.— 325.—
Buehrle b.p. 450.— 480.—
Schindler p. 2850.— 2950.—
Sibra p. 625.— 610.—
Sibra n. 430.— 440.—
U Neuchâteloise 820.— 810.—
Kueckv p. 17500.— 17500.—
Rueckv n. 6450.— 6525.—

W'thur p. 6875.— 6975.—
W'thurn. 3325.— 3375.—
Zurich p. 7850.— 7875.—
Zurich n. 3225.— 3275.—
BBC I -A- 1560.— 1540.—
Ciba-gv p. 3740.— 3750.—
Ciba-gy n. 1685.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2710.—
Jelmoli 3800.— 3850.—
Nestlé p. 8725.— 8800.—
Nestlé n. 4180.— 4210.—
Nestlé b.p. 1510.— 1520.—
Sandoz p. 11800.— 1200C.—
Sandoz n. 4225.— 4290.—
Sandoz b.p. 1790.— 1850.—
Alusuisse p. 610.— 610.—
Cortaillod n. 2375.— 2375.—
Sulzer n. 2650.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.50 73.75
Aetna LF cas 93.— 91.75
Alcan alu 51.25 50.50
Amax 25.25 24.25
Am Cyanamid 121.50 121.—
ATT 37.— 37.25
Amoco corp 109.— 111.—
ATL Richf 95.— 95.50
Baker Intl. C 16.50 16.75
Baxter 26.25 25.75
Boeing 89.— 88.—
Burroughs 116.— 112.50
Caterpillar 61.50 60.75
Citicorp 78.25 79.75
Coca Cola 59.— 57.25
Control Data 44.— 42.—
Du Pont 128.— 127.50
Eastm Kodak 90.— 89.—
Exxon 109.50 109.50
Gen.elec 117.— 117.—
Gen. Motors 111.50 112.—
Gulf West 103.— 102.50
Halliburton 36.— 35.25
Homestake 48.50 47.75
Honeywell 115.— 112.50

Inco ltd 23.— 22.—
IBM 219.— 209.—
Litton '123.— 124.—
MMM 165.— 163.—
Mobil corp 61.— 62.50
NCR 78.— 75.—
Pepsico Inc 43.— 43.—
Pfizer 93.50 92.25
Phil Morris 111.50 113.—
Phillips pet 17.50 17.50
Proct Gamb 115.— 113.50
Rockwell 65.25 65.—
Schlumberger 56.25 55.25
Sears Roeb 66.25 67.50
Smithkline 131.50 132.—
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 158.50 158.50
Sun co inc 88.75 89.—
Texaco 55.75 55.50
Wamer Lamb. 89.— 88.50
Woolworth 65.25 64.75
Xerox 86.— 84.75
Zenith 32.50 33.25
Anglo-am 24.25 24.—
Amgold 128.— 128.50
De Beers p. 12.— 11.50
Cons. Goldf l 16.— 15.50
Aegon NV 69.— 67.50
Akzo 107.50 105.—
Algem Bank ABN 392.— 392.—
Amro Bank 68.50 67.—
Phillips 39.75 39.50
Robeco 66.50 67.—
Rolinco 60.— 60.—
Royal Dutch 147.50 147.50
Unilever NV 344.— 349.—
BasfAG 223.50 221.50
Baver AG 243.— 243.—
BMW 505.— 503.—
Commerzbank 260.— 260.—
Daimler Benz 1020.— 1030.—
Degussa 395.— 395.—
Deutsche Bank 647.— 655.—
Dresdner BK 333.— 335.—
Hoechst 213.50 214.—
Mannesmann 139.— 138.—
Mercedes 935.— 925.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.59 1.67
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.21 2.46
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.11 -.1250
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES

1 $ US 1.62 1.65
1 $ canadien 1.1625 1.1925
1 f sterling 2.31 2.36
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires -.1165 -.119
100 DM 81.20 82.—
100 yens 1.053 1.065
100 fl. hollandais 71.75 72.55
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 438.— 441.—
Lingot 22.900.— 23.150.—
Vreneli 159.— 149.—
Napoléon 137.50 141.50
Souverain US $ 104.75 107.75

Argent
$ Once 5.67 5.69
Lingot 292.— 307.—

Platine
Kilo 30.990.— 31.590.—

CONVENTION OR 

9.10.86
Plage or 23.300.-
Achat 22.910.-
Base argent 340.-

Schering 502.— 503.—
Siemens 583.— 583.—
Thyssen AG 131.50 128.—
VW 394.— 384.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 24.— 23.75
Sanyo eletr. 4.25 4.15
Sharp corp 9.75 9.85
Sony 31.75 31.50
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 82.— 82.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 56%
Alcan 31%
Alcoa 37.-
Amax 141/.
Asarco 14%
Att 23%
Amoco 68%
Atl Richfld 58%
Baker Intl 10%
Boeing Co 54.-
Burroughs 69.—
Canpac 11%
Caterpillar D 37 'A
Citicorp £* 4934
Coca Cola j § 35 'A
Crown Zeller — 51.-
Dow chem. Q 54V_
Du Pont z 79%
Eastm. Kodak 56-
Exxon 68%
Fluor corp 13%
Gen. dynamics 7.T/4
Gen.elec. 73 'A
Gen. Motors 68.-
Genstar —
Halliburton 22%
Homestake 29%
Honeywell 70.—
Inco ltd 13%
IBM 127%
ITT 52%

Litton 76%
MMM 100%
Mobi corp 38%
NCR 45%
Pac. gas 24.-
Pepsico 25%
Pfizer inc 57'A
Ph. Morris 70%
Phillips pet 10%
Proct. & Gamb. 70%
Rockwell int 40%
Sears Roeb 42.—
Smithkline 80%
Sperry corp —
Squibb corp ?_ 96%
Sun corp çj. 54%
Texaco inc H 34%
Union Carb. K 20%
US Gypsurn, Z 40%
US Steel g 28.-
UTD Technol Z 42%
Warnr Lamb. 55 —
Woolwoth 41%
Xerox 53%
Zenith 20%
Amerada Hess 25%
Avon Prod 33%
Chevron corp 45%
Motorola inc 35%
Polaroid 67%
RCA corp
Raytheon 62%
Dôme Mines 7.—
Hewlet-pak 38%
Texas instr. 111%
Unocal corp 24.-
Westingh el 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1690.— 1720.—
Canon 965.— 999.—
Daiwa House 1620.— 1670.—
Eisai 1600.— 1600.—

Fuji Bank 1670.— 1680.—
Fuji photo 3120.— 3050.—
Fujisawa pha 1230.— 1190.—
Fujitsu 960.— 962.—
Hitachi 1100.— 1070 —
Honda Motor 1280.— 1280.—
Kanegafuchi 560.— 560.—
Kansai el PW 3440.— 3700.—
Komatsu 490.— 498.—
Makitaelct. 1110.— 1150.—
Ma_ui 2570.— 2610.—
Matsush ell 1750.— 1770.—
Matsush elW 1600.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 286.— 272.—
Mitsub. el 545.— 528.—
Mitsub. Heavy 569.— 567.—
Mitsui co 635.— 635.—
Nippon Oil 1220.— 1190.—
Nissan Motr 562.— 556.—
Nomura sec. 3290.— 3280.—
Olympus opt 997.— 1010.—
Rico 850.— 864.—
Sankyo 1270.— 1260.—
Sanyo élect. 400.— 396.—
Shiseido 1790.— 1820.—
Sony 3000.— 3020.—
Takeda chem. 2130.— 2120.—
Tokyo Marine 1780.— 1750.—
Toshiba 758.— 736.—
Toyota Motor 1940.— 1930.—
Yamanouchi 2950.— 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 37.—
Cominco 13.625 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.875 13.75
Imp. Oil A 44.875 45.625
Noranda min 20.75 20.50
Nthn Telecom 39.— 38.75
Royal Bk cda 32.75 33.25
Seagram co 83.— 83.125
Shell cda a 23.50 23.625
Texaco cda I 28.25 28.875
TRS Pipe 16.875 16.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 I | 24.55 | | 1.62 | | 22.900 - 23.150 1 1 Octobre 1986: 218

. !B! gl du sise! ^̂̂ gĝ^̂̂  ̂ 1 
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-- - Nouveau: 1803.85



juteuses, du pays I valal"e dës le 9-1086 ]

Salade pommée Golden DeliCJOUS
du pays, tendre 1ère qualltê . '**«* - N l

% C3b3s dG «r̂ ŝ Éirt Ĥ ___.

tedRf Jetai i w  1j______Âk _̂___-_M * J^
Demi-crème Cottage cheese Lard fumé
UHT ^̂ _ Â Hirz _à__ui S"™,, «__ _̂«_f

^_E_M S5SU < _E2f <_8_5r
__S__, 1/4 litre ^^̂  ̂ 200 g -̂ É̂ F̂  500 g ^̂ F̂ ^

RJOJa TilltO «Selecciôn Esmerado» 4% ÛÇ RÎZ _tKà_)
Denominacion de origén controlada j Ê r  ̂ ** ArbOMO #4rlf

1 litre _fc#|__wti 1 kg ## I

St. Saphorin 1985 &7Ç chirat *_ !?£Sélection Mondrison X  ̂ •COHCOmbreS déllCieUX460 gnoo , -.̂ J_£"* j70 cl "* •Cornichons 270 g,,., g^ 1̂*
Clever bouteme en litre  ̂

Mtlslix Kellogg's *%&£
A Jus de W •enoco ¦¦ ¦ | Nouveau chez war o 1 M~& \J * M mm • avec noisettes ' c ^0_. ' M_ \_ .

pomme naturel ftTio 6x25 g gpiw
 ̂ <

•J«S «e  ̂«r 5JS- /Mpomme dilué %€r«̂  DIU»c,mc 400 g ##,....-,., a¦- 
1+ dép0tl -

•Cidre de ffO Toggenburger [jûôjjâg _^Xf
pomme specaal fé  ̂Kàgi 2x200 g _fct

Café Jacobs *f00 Spidi r——n A4£Médaille d'or r̂ ri J[*̂  p°ur la vaisse,,e L___^_J £¦>/*'sous vide I 500 g 1 #t 2x500 g jT*
Mouchoirs en papier softella 4t_M} Coral <_}*%ffti

m m " lessive complète g #0"ë•«""-M ioxio p|èces |̂ . 2,8 kg /A» g
Papier higiénique Softina Luxe _ \ _»r Odol _0*AffS
3 couches *m* ̂  eau dentifrice tffc ^fcr 5

| 8x200 coupons | %f?6 125 ml %^6 ï
_ 

|
______ %. .- _.Èê_ 4È_ ¥È& * 0NEX' 9rd' Communes 46~a8 • MORGES, Centre commercial 4a Gottaz»

. MMiCnt!**  ̂» • PETIT-LANCY, • HONTACNY, près-d Yverdon
_' Iflft lww 

* __«_ _?_#_| Chemin de la Caroline 18 _,„._.

f̂c â. _*.___t_*t_t#_0_f#£ • THONEX, • VlllENEUVE' centre commercial "Riviera "
g gÊgÊFCwi*• ̂ ™e de Genève 109 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
^"" l/nfrn r«-iîf ». h«. .^I.«^ ..«.... ..«-I. - • SICNY • LE LOCLE, TU6 BOUmOt 31 f.I votre maître Doucher vous sert a: J \

Tranches Emincé
de porc de porc
(jambon)

_ ng #<J# 1kg W^̂ \

__m OFFRES D'EMPLOIS HS
________ __CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4 2 12 42 CABLOPT IC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH 2016 CORTAILLOD/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.

ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entre-
prise à la tête de la technique énergé-
tique. Pour nos stations-service de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, nous
cherchons plusieurs

monteurs de service
Activités principales:

— mises en services, dépannages et
entretiens des brûleurs à mazout, à
gaz et combinés.

Nous demandons:
— spécialiste en brûleurs avec brevet

fédéra l ou formation de monteur
électricien ou mécanicien électricien

— quelques années de pratique
— permis de conduire, catégorie B
— Lieu de domicile à La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel ou dans les envi-
rons

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— une formation dans le cadre de

l'entreprise
— une place stable
— un traitement adapté au niveau des

compétences
— des prestations sociales modernes

Si cet emploi vous intéresse, nous
attendons volontiers vos offres de ser-
vice. Veuillez adresser vos certificats et
documents usuels à:

ŒRTLI S.A., Dubendorf
Succursale de Crissier
Chemin Mongevon 13 — 1023 Crissier
Cp 021 /34 99 91 - M. Barrelet

\\__\__9___t r̂ v  T̂̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ f̂:m i i; ih A  -r# iM̂ gia__BaÉ '*r3âo__;*"'

engagerait tout de suite ou date
à convenir, une 5

réceptionniste-
téléphoniste

de 12 h 30 à 19 heures et le
samedi de 8 à 17 heures

Nous offrons:
- des postes stables
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances \
- salaire en rapport avec les \

capacités
i - rabais sur les achats

- 13e salaire
- caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (0 039/25 11 45.



En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota.
C'est une palette complète de voitures à équipement confortab.e. son économie et thèse parfaite de mécanique éprouvée et de • compris. La richesse de son équipement est
vocation familiale que Toyota propose. Il surtout par son excellent rapport qualité/ confort élevé. L'espace qu 'offre son habitacle telle qu'il n'y a pas d'options à payer. Quant
y en a pour tous les besoins et pour toutes prix. à variations multiples est si généreux que à sa grande économie, tant à l'achat qu'à
les bourses. Chacune a de quoi combler Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter 5 personnes (Model-F et LiteAce: 7 ou 8 l'usage et à l'entretien, elle est signéeToyota.
une famille: par son habitabilité, son pour une technique de pointe, pour une syn- places) peuvent s'y installer à l'aise, bagages

Toyota familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N° 3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Carina II 1600
Compact DX. Liftback GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback CL.
Comme le dit son nom, il s'agit d'une voiture Les huit titres de championne du monde de la pro- la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère multifonctionnel fait d'elle la favorite

compacte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle Spartes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3,43kW(58 ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-

famille. A son prix extrêmement avantageux, elle existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, elle

j oint encore de nombreux autres avantages: 3 ou 5 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, j oint en outre un raffinement unique en son genre :

portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 15 790.-. des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,

(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, la Toyota Corolla J600 Liftback GL 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.

fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de est livrable en version spéciale «Création», dotée ^m j  ______„  ̂
¦ _ ,—a 

Toyota familiale: N°S: la Tercel 1500 GL 4x4 .  Toyota familiale N° 6: la Camry 2000 Toyota familiale N°7: la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N° 8: la Model-F 2000.

Idéale pour les familles actives, parce qu'elle permet Liftback GLi «Saloon». A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-

d'atteindre, tout au long de l'année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d'un long courrier

les plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle cette voiture d'une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de jeter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de jeu, tantôt voiture-

o tout pour plaire: 5 portes, 5 places, 5 vitesses et derne du moteur, d'un ensemble châssis-suspension une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d 'Ingres
rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d'un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les ihdividua-

(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les économiques, vu tous ses atouts: 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou

4 roues enclenchable en tout temps. Version à cota- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, 5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;

lyseur, fr. 19290.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injection fr. 19390.-. à partir de fr. 20 950.-.

En ce moment, la Toyota Tercel 4x4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F

en version spéciale «Création», dotée d'un à 4 roues motrices.
attrayant équipement supplémentaire. -. „ .. . _ , ... . . . .,

'  ̂ r rr Quelle que soit la Toyota familiale qui vous inter
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de

__. vous renseigner et de vous conseiller.

______________mMw^^H555-_5 _̂3_^ '̂T N̂._____£_H8B '/ L\ ' _B_£_!_^<____-̂ *' %'::̂_____B__P^S__P^SQ> --«¦¦ _SG-_â__^_____________i_
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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La Chx-de-Fonds - Bâle 17 h 30 samedi Les Brenets - Fontainemelon 20 h vendred i
Py^S^J ~Zn _. rZf V̂ ^ t ,¦,*,,*»c, ¦I iyt S I l . NE Xamax - Fleurier 20 h 15 ce soir
V^Jy 's/lv̂ )  I • 

Espoirs Ligue Nationale Superga - Le Locle 20 h ce soir

/ 
"___»' 'V iUrtflV I 

plâtrene NE Xamax - Sion 14 h 30 dimanche La Sagne - Ticino 16 h samedi
f / ^̂ f C X  >^*CVv\\l __r DeintUre w > .  Dombresson - Cornaux 19 h 30 vendredi
i i •• i \ s \ UM^S _î Ire I_ii{_u_
Vu -̂ T /̂n/ VA I papiers peints T _ ,s . _ .. ,_ ,  .. Juniors A

/^—O-v" C X V<( i 11 A y. f Le Locle - Moutier 17 h samedi
I Vi V~\ J__^_ _i i r i \  t 0 039/26 63 21 _ • _ _ _ . _ _  Châtelard - Hauterive 16h samedi
Y. _V/_»J _-ffi_fe*T\ l \ î  .T ) 9 l_ r ._ t rl„ u,l_ Juniors Inter B II Boudry - Serrières 15 h 15 samedi
\l _\-C/_^__r--f*__! ___ \ 1 \ l  ^-à_ l2. Le (_ret-au-Loc!e m __ „ __ . _ . c. m ¦ n i  in r
V^^^1-!̂ -.* H À I \1 Boudry - Farvagny 14 h dimanche Fleurier - St-Blaise 16 h 30 samedi
\ J ^ ^Qç^^^m&k^ f̂  y ^mmmtim9^Ê^^^—9m________W>mmm Etoile - Béroche 17 h 15 samedi

T^--̂ ^^3̂ ! Une nouveauté Juniors Inter C II Le Locle - St-Imier 16 h samedi

///^r fâS KRIZIA UOMO 
Le 

Locle. Lerchenfeld 15h dimanche 
gStîï-dg, ShS ____ __

\ \  l*/o\ «_r Ir
 ̂ eau de toilette Talents Juniors D Juniors B

A^ /^VH y  after shave La Chx-de-Fonds - Sion 16 h 30 samedi r„i„mK;_- T. I,.„-„ ,_ u „r „,•I — »̂  f^ >H_ -̂  ... fc . /__ ,"_ BB Colombier - * lona 14 h 45 samedi

JJA êL_  :&>_____ j
ĉMqués ûdébté iU Talents E promotion Superga - Le Locle 16 h 15 samedi

/V ______ " N JH-fe. _T _̂KT_^7ÂTÀ__I T ™ _ - , o- ,- , , - St-Blaise - Le Parc 14 h 30 samedi
/4&#P^-jÇ$?\ M 

¥A *f mt*' ̂ La Chx-de-Fonds - S.on 15 h lo samedi Hauterive - Les Gen.-s/Coffrane 16 h samedi

^^_^^^W^__B __r \ \ # >_T __T^^"_É Talents E piccolo NE Xamax " ^e Landeron 16 h samedi
/ ¦̂ _f V uJlP \ ^^. ^# -_f MUM0 _ P̂ ^ Fontainemelon - Dombresson 15 h .'10 samedi
/ _>4k __B_f __/ Ç__l.  ̂ A?T_ _,T?^Tî _!̂ n co La Chx-de-Fonds - Sion 15 h 15 samedi Deportivo - Corcelles 16 h 30 samedis_r_r >%J ¦ _l_r "̂-i _ *0 

Avenue Léopold-Robert 53 . ¦ .. . . .  .„. ..
li ^ _̂_ W< \ N Y" >-««_M-»<_a_Mi-i__a-i___«_»___B llp l imip Auvernier - Man n 14 h 30 samedi
/ |v 

¦'¦' A \J\J ^^~*̂ *̂ ^̂ ^ 'mm lie Ligue Travers - Gorgier 15 h samedi
Il ___*_,̂ ^

' I u f
7 1̂ N .. . St-Imier - Boudry 15 h dimanche Fleurier - Cortaillod 14 h 30 samedi

>1* A ___* /  f K Y -L 1 Merceaes Serrières-Hauterive 15 h dimanche ¥ . _,
/rC\ Vt \/f f  \̂ ^SJ Renault Les Gen.-s/Coffrane - Etoile 15 h dimanche J uniors t_
(I \ T \  )] ]! •'

*
,'' ^V- , u -/ ' " Bôle - Fontainemelon 15 h dimanche NE Xamax I - Lignières 18 h 30 ce soir

4 _t-7-_^ V"-3*i_
' -**"** /.#& Fritz-Courvoisier 54 St-Blaise - Audax 15 h dimanche Corcelles - Fleurier 14 h samedi

EV  ̂
*V?~-^'-

______
W_ - "** /%7 NK&w Marin - Corcelles 15 h dimanche Cortaillod - Hautenve 18 h 30 ce soir

^O j /_P^^m /<_Cs_. m M 0O39/ 28 44 44 
m .. Etoile - Béroche 15 h 30 samed i

*̂ n£"QM (JOLA W^y La Chaux-de-Fonds 111e Ligue Cornaux - La Sagne 14 h samedi
(y \l£_ / s n i L l)  

- y ™ "  Bôle II - Fleurier 16 h samedi NE Xamax II - Couvet 15 h samedi
rv\\ H ______ ___/ V_____X^ GaratlP Rlirk<;tllhl *5_B_ C.-Espagnol - Noiraigue 15 h samedi Boudry - Comète 13 h 30 samedi

_-_y ^O \̂ *_MtM ^""̂  nuuiwium o« Etoile II - Les Gen.-s/Coffrane II 10 h dimanche La Chx-de-Fonds - Sonvilier 13 h 30 samedi
<-""f ,J~t_âfcw^W _^3'""\__rVp^̂ *̂ ^"**",i-̂ "-~',-*« Béroche - Les Pts-de-Martel 15 h dimanche Les Bois - Auvernier 13 h 45 samedi

//I Vw2_Yr _/f\ (£|-£~&0--r~ nj_l __¦ Le Locle n ¦Ticino 15 h dimanche Floria - Deportivo 13 h 30 samedi

AU? JVL ̂ "̂ 3 T̂7 fl ¦! Il  Ernest CortaiHod - Châtelard 20 h 15 vendredi Juniors D
\_j_r y \j  , j /̂\_^ _AjC \yk^ [ I i I ]  I •__ Coffrane - Les Bois 15 h dimanche

/̂ À f ^L ^ V
àSy 

Ll H 'J LGU Marin II - C.-Portugais 17 h samedi NE Xamax I - Cornaux 13 h 45 samedi

^Vl_V_V _ r r  lk___J_-R Mo^h;r._ .o __ . !-..„ St-Imier II - Cornaux 10 h dimanche Fleurier - Boudry 13 h 15 samed i

^Xtl \̂ Charrière 13 Le Parc - Le Landeron 17 h samedi Hauterive I - Châtelard 13 h 15 samedi

\\s\ J La Chaux-de-Fond . Superga - Floria 9 h 30 dimanche Le Landeron - Le Parc 15 h samedi
_ î̂h 7̂ «0.q/987l îR Hauterive II - Comète , 9 h 45 dimanche Le Locle - NE Xamax II 13 h 30 samedi

a/^Sv/ », iP _ _ _ / _ B  /i _£B Boudry II-Cressier I 14h samedi
Çf ^^-S Nouveau: agence exclusive pour le IVe Ligue Les Pts-de-Martel - Etoile 14 h 30 samedi

V^-N, V 2 
«nton, des ^s enregistreuses 

La Sagne Ib-Travers 10 h dimanche Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 14 h samedi

f X y\  "-  ̂ SHARP Le Parc II - Sonvilier 9 h 45 dimanche Colombier - Dombresson 13 h 30 samedi

U2 rW ; : _X->_^ ¦ Wm mmmmmmmmf m  Superga II - Deportivo 14h samedi Les Gen.-s/Coffrane - Couvet 14 h samedi

\L_)/, J f  ' UT m  ̂ 1 m-É ncCTlIinn.IT Dm La Chx-de-Fonds II - Les Bois II 10 h dimanche  ̂
'.ff 8: rl°lr_!g. e »»„ cel _,r ..

^~\-'//  J/(r fj î\ I CAK-RICTABRANT-BAR Couvet la - Mont-Soleil 14 h 30 dimanche Cortaillod - St-Bla.se 8h30 vendred.

-'' ^CT I FI RD/UFDft Azzuri - Ticino II 10 
h dimanche ^T' T? -̂ _ w 2 """S' 

__L_/S_-' i—È=_> - "HiWEKW Comète II - Buttes 15 h dimanche Hautenve II - T.cino 14 h 45 samedi

p*-"̂ )  ^-____5^É_è5___ *̂ _? ^S Famille J. Robert Corcelles II - Couvet Ib 14 h 30 dimanche Juniors E
/ „/^_______gS _ii_^g. ^ivT* Paix 69-gT 039/23 50 30 Blue-Stars - Les Brenets 10 h 15 dimanche „ . .. T D , , .„, __
^̂ WTT ̂ lU ^Nos spécialités: morue à la Môtiers - La Sagne la 15 h 45 dimanche Colombier I-Béroche h 30 samedi

Y \ \  ^^_ _ -/ _-.  ̂ catalane, baudroie au poivre Lignières - Helvetia 20 h vendredi «"T*1"̂  , TT  ̂" '
V-*-A, <*C3/\ - rose, escalope de véail à la Cressier la - Fontainemelon II 15 h dimanche Boudry - Châtelard I 10 h samedi

/ ''-
" Mf/ crème, scampis à la catalan* Le Landeron II - Espagnol NE 14 h 30 dimanche tauxI-Hautal 10 h samedi

»--. iLlO  ̂ calamars et crevettes Cornaux II - Dombresson 14 h 30 dimanche R- NF vVm 10 X ™™S'
' / t&\  U/ 

Costa Brava. Cortaillod lia - C.-Portugais II 20 h ce soir T 1,
'
èl P^t iL rr ,?h _ • T^ H-f \__ X -C I **̂  i B̂»«HMMtaana_H—an ,,n v  „ „ . , ., ,- _ ¦ Lignières - Châtelard II 1 / h .J0 vendredi

(n>7 --x - NE Xamax II-Cressier Ib 9 h 45 dimanche Cornaux II - Hauterive I 9 h samedi
VC/,/ ,'-- * g- CLUB Béroche II-Pal Fnul 10 h dimanche Sonvilier - Le Parc I 10 h samedi

-̂ L- -̂  / /) VS CULTURISTE Boudry II - Auvernier 17 h samedi Le Locle - Dombresson II 10 h samedi

VJP .O^Î. J-OC ^^ __4 W,LLY Serrières II - Salento 9 h 45 dimanche Ticino - Etoile 10 h samedi
f l  ^̂ r/C?̂ ? *ÊM IL ^"ONNIN y Ljpyg Deportivo - Les Pts-de-Martel 10 h samedi

p |__T _| V'CV _f^_ T A.-M.-Piaget 73 g Fontainemelon I - Le Parc II 10 h 15 samedi
Il Ue_j I f ]  f  ̂ t 1 La Gorgier - Châtelar4 II 10 h dimanche Fleurier - Superga 9 h 45 samedi
Ĵ^^%

f *l/  
* \ Chaux-de-

Fonds 
Colombier III - Espagnol NE II 9 h 45 dimanche 

La Chx-de-Fonds - Môtiers • 10 h samedi
/"ICk—"ivw Cours de culture physique et Helvetia II - Audax II 14 h dimanche Fontainemelon II - Les Bois 9 h 15 samedi

/ hmnïïmm fitness tous les jours pour tous Auvernier II - Mari n III 14 h 30 dimanche Cressier - Le Landeron 10 h samedi
_/ j ^/Ê S a m  les âges. Hommes, femmes, Valangin - Coffrane II 9 h 30 dimanche Les Gen.-s/Coffrane - Comète 10 h samed i

f .  ŷ M M m i  enfants. C0 039/28 57 60. ' ' Chaumont - Latino-Américano 9 h 45 dimanche .
\Àl f \B È  M H pBi^MiVWWWI1-*' Lignières II - Deportivo Ilb 10 

h dimanche Juniors r

/ / n £M $  . St-Blaise II - Pal Friul II 20 h ce soir Béroche - Deportivo 10 h samedi
CisilrBC T̂A\_* f>AFtft î<5^PI_lF' La Sagne II - 

Les 
Pts-de-Martel 

lia 
14 h 15 samedi Fleurier - Comète 10 h 45 samedi

ÎVV: #A_^  ̂ » _ï_~_S_r Blue-Stars II - Noiraigue II 20 h vendredi Le Parc - La Chx-de-Fonds 18 h vendredi
f ^ S I^ ^ ^̂J / /_  M P f " \̂ QU ORtT St-Sulpice - Real-Espagnol 18 h samedi Dombresson - NE Xamax I 10 h samedi
f  t&Sl VlTfBVW 7 ' t̂ ' __ ______ ¦__¦ » Fleurier II - Môtiers II 19 h 30 vendredi Corcelles - Colombier II 10 h samedi
I ^£  ̂ VL^J^/ '

1 ' — J TOOeSCninï St-In_ier Hl -Im Brenets II 9 h 30 dimanche Gorgier - Boudry 10 h samedi
P w J  ; r_P_> /__»'' St. Pnrno? Les Bois III - Le Locle III 15 h samedi Lignières - Auvernier 10 h 30 samedi
*vr s *- • _t^ V /  

"°meZ Les Pts-de-Martel Ilb - Floria II 16 h 15 samedi St-Blaise - NE Xamax II 10 h 30 samedi
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Les «sans grade» en fête ce week-end
A l'instigation du Basketball-Club du Val-de-Ruz

Si les regards des spécialistes de
basketball sont tournés actuellement
sur le championnat de ligue natio-
nale et sur les coupes européennes,
cela ne signifie pas que l'on reste
inactif dans le petit monde des «sans
grade».

- par Pierre ARLETTAZ -

On en veut pour preuve l'initiative
sympathique du BC Val-de-Ruz, club
modeste par excellence, qui a mis sur
pied un tournoi réservé aux minis et
aux seniors pour ce week-end au
Centre secondaire de la Fontenelle à
Cernier.

Les organisateurs auraient bien voulu
ajouter par la même occasion une com-
pétition faisant la part belle aux sexe dit
faible. Malheureusement, l'invitation n'a
pas récolté l'écho escompté, aucune ins-
cription n'ayant été enregistrée.

Cela n'a toutefois pas démoralisé le
BC Val-de-Ruz qui misera avant tout
sur l'enthousiasme et le fair-play des
passionnés de basket pour passer un

Si l'on n'atteindra de toute évidence pas
le degré de perfection de l'Américain de
Champel Murphy, gageons que le spec-
tacle ne saurait faire défaut dimanche à

Cernier! (Photo archives asl)

week-end agréable, les absentes ayant
paraît-il toujours tort...

INCERTAIN
Comptant lui-même une équipe de

minis, le club organisateur a décidé de
mettre l'accent sur cette catégorie le
samedi. Pour 1 'instant, peu d'équipes
ont annoncé leur participation, tant et si
bien que le comité d'organisation du
tournoi admettra encore ces jours les
éventuelles candidatures.

PATRONAG E ISJÊÊÊ^
d'une région

Au cas où celles-ci devaient s'avérer
insuffisantes - la période des vacances
scolaires n'est peut-être pas judicieuse-
ment choisie pour une telle manifesta-
tion - le tournoi des minis seraient ren-
voyé à une date ultérieure. On reste
néanmoins optimiste au chef-lieu du
Val-de-Ruz puisque le début des hostili-
tés devant confronter les basketteurs en
herbe a déjà été fixé aux alentours des 9
heures.

EQUIPE ALSACIENNE
Moins d'incertitude en revanche en ce

qui concerne le tournoi des seniors du
dimanche. Six ou huit équipes y pren-
dront part. Une compétition qui mettra
aux prises des formations du niveau de la
deuxième ligue neuchâteloise. Outre la
participation de Marin, de Fleurier et du
club organisateur, on s'est attaché le
concours des Vaudois d'Yverdon et de
Cossonay, ainsi que d'une formation
alsacienne en provenance de Dannema-
rie.

Autant dire que le spectacle et le sus-
pense ne sauraient manquer à la Halle de
gymnastique de la Fontenelle ce diman-
che de 8 à 17 heures. La survie d'un club
nécessitant bien entendu un certain bud-
get, aussi modeste soit-il les organisa-
teurs entendent mettre à profit leur
tournoi pour arrondir quelque peu les
finances. Il y aura dbric possibilité de se
restaurer et de s'abreuver' à la cantine
mise sur pied à cet effet.

On le constate, le tournoi du BC Val-
de-Ruz est en de bonnes mains. Espérons
que les acteurs et les spectateurs sauront
prendre la balle au rebond pour assurer à
ce rendez-vous de basketteurs une réus-
site débouchant sur la fête des «sans
grade».

Michel Ruchonnet se distingue
Tournoi international de Genève à l'épée

Dimanche, cinq Chaux-de-Fon-
niers se sont rendus à Genève pour
disputer le tournoi international
d'épée. Les filles, elles, n'étaient pas
de la fête, car elles s'étaient v_ sup-
primer leur tournoi au fleuret. Faute
d'argent.

L'équipe chaux-de-fonnière, avec les
deux chefs de file Poffet et Gaille, les
juniiqrs. Berthet;, ç$ Lehmann,.et Je sur-
prenant Michel Ruchonnet, prbmet-
taifintr.de jolis -résultats. Malheureuse-
ment, ceux-ci restèrent en-deça des
espoirs que l'on était en droit d'entrete-
nir.

Berthet qui a trouvé sa voie dans le
football américain, a relâché l'entraîne-
ment et n'a pas atteint ce week-end le
tableau des 32. Ses quatre coéquipiers se
sont par contre tous classés en élimina-
tion directe.

Michel Poffet, numéro deux au
tableau, a remporté facilement son pre-
mier match, puis a peiné contre le Valai-
san Evequoz. Celui-ci, avec un jeu très
académique, a donné du fil à retordre
aux Chaux-de-Fonnier. Rendu nerveux
par la tournure du match, Poffet n'a pu
remonter au score et a perdu l'assaut 10-
7. Il termine au neuvième rang.

Lehmann, huitième au tableau, «s'est

montré un peu contracté au début de ses
assauts, puis prenant confiance en lui, il
se libérait, et plaçait de superbes atta-
ques. Mais il échouait finalement contre
le Français Schûrer et se classa onzième.
¦ Pas de chance pour Gaille qui a ren-
contré un Italien coriace, et qui après un
match disputé a perdu. Mais ce premier
résultat n'est pas déterminant pour la
saison, comme pour Poffet et Lehmann.

\ La surprise est venue du Chaux-de-
Forinier d'adoption Michel Ruchonnet;
souffrant d'un lumbago, il s'est payé le
luxe de battre l'Italien Rendazzo, vain-
queur de l'année dernière, membre de la
squadra italienne, et finaliste des cham-
pionnats 86 à Sofia. Le médecin «chaux-
de-fonnier», malgré un jeu uniquement
défensif , prit rapidement l'avantage.
Tenant le Transalpin à distance et esqui-
vant toutes ses flèches, il s'imposa facile-
ment 10-6 pour perdre ensuite contre le
Sédunois Pfeferle; à la suite de son
match contre Randazzo, Nick confiait:
«Quand on n'a pas de contrat, on a peur
de rien».

Isabelle Nussbaum
RÉSULTATS

1. De Galliez F; 2. Schuler, F; ensuite:
9. Poffet; U. Lehmann; 16. Ruchonnet.

Prestations de haute qualité
Concours de dressage du manège de Colombier

Tout était réuni pour faire de ce
week-end de dressage un succès
complet: excellente organisation,
temps estival et haute qualité des
prestations des concurrents venus
en grand nombre avec d'excellents
chevaux.

Emmené avec enthousiasme par Mar-
got Moor, propriétaire du manège et
cavalière de dressage convaincue, le com-
ité avait prévu un programme très com-
plet. Ses obligations d'organisatrice
n'ont pas empêché la maîtresse de mai-
son de seller ses chevaux et de briller
tout particulièrement: deux victoires et
des places d'honneur, quoi de mieux !

Toujours dans les épreuves nationales,
la boudrysanne Christine Dolder arrivait
3e du L4 avec Hors et Pierrette Rickli
sur Eden Delco obtenait un 2e rang en
L6. L'épreuve la plus difficile, un M14,

Une discipline où l'esthétique se taille la part du lion... (Photo archives Schneider)

est revenue à une neuchâteloise d'adop-
tion, Franziska Walder de Cressier.

Le samedi après-midi, une épreuve
régionale qualificative pour le champion-
nat neuchâtelois de dressage réunissait
quelques uns des meilleurs cavaliers de la
catégorie, qui affrontaient quelques invi-
tés redoutables. La victoire est revenue à
la Biennoise Françoise Grosclaude. Alain
Devaud et Marie-Claude Nouveau la
talonnaient de très près avec leurs bons
chevaux Tartarin et Bacchus. Quant à
Gaby Steinegger de Colombier, elle arri-
vait bonne 5e avec Shahin.

Une des épreuves était à présenter en
musique, une formule qui plaît énormé-
ment au public et qui donne la possiblité
aux cavaliers d'utiliser leur imagination,
car ils peuvent choisir leur musique en
rapport aux allures de leurs chevaux. Il
faut dire que le fait de suivre un beau

cheval dont les mouvements sont accom-
pagnés par un rythme bien adapté - cer-
tains concurrents montrent un véritable
talent à trouver des montages musicaux
appropriés - ajoute beaucoup à l'intérêt
du spectacle et quand il fait un temps
superbe comme ce dernier dimanche,
toutes les circonstances sont réunies
pour vivre de très belles journées de
sport.

Prix Centre canin, catégorie L: 1.
Murano, Patrick Paulvé, Lutry, 589
points; 2. Falter, Régula Aebi, Mûri,
542; 3. Rominusk, Danielle Kottmann,
Ependes, 537; 4. Calador, Margot Moor,
Colombier, 531. Puis: Salmanazar CH,
Michel Buhler, La Jonchère, 493,5; 16.
Ebene II, Christine Froidevaux, Colom-
bier et Fureteur II CH, Pierrette Rickli,
Le Landeron, 486.

Prix manège de Colombier, catégo-
rie L: 1. Oregon II, Margot Moor,
Colombier, 655; 2. Vainqueur CH,
Andres Aebi, Wichtrach, 644; 3. Hors
CH, Christine Dolder, Boudry, 634; 6.
Calador, Margot Moor, Colombier, 616.
Puis: 10. Fureteur II CH, Pierrette Ric-
kli, Le Landeron , 59l; 12. Salmanazar
CH, Michel Buhler, La Jonchère, 579.

Prix de la confiserie Estoppey,
catégorie Hbre: 1. Darling VIII CH,
Françoise Grosclaude, Bienne, 432; 2.
Tartarin, Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 430; 3. Bacchus CH,
Marie-Claude Nouveau, Saint-Imier,
418. Puis: 5. Shahin, Gaby Steinegger,
Colombier, 389.

Prix domaine de Vaudijon, catégo-
rie L en musique: 1. Limeric, Margot
Moor, Colombier, 600; 2. Eden Delco,
Pierrette Rickli, Le Landeron, 598; 3.
Sheila VI CH, Françoise Iwas, Allens,
576; 4. Oregon II, Margot Moor, Colom-
bier, 570. Puis: Hors CH, Christine Dol-
der, Boudry, 562; 9. Saltimbanque CH,
Claudine Buhler, La Jonchère, 543.

Prix Facchinetti, catégorie M: 1.
Azzurra, Franziska Walder, Cressier,
823; 2. Rosso, Régula Aebi, Mûri, 785; 3.
Nerval, Thérèse Aubert, Froideville, 770.

(cb)

Seelandais maître chez soi
Tour pédestre du lac de Bienne

Récemment s'est déroulée la course
pédestre «Autour du lac de Bienne», lon-
gue de 45 kilomètres. Ce fut là l'occasion
pour le Biennois Beat Hodler d'affirmer
sa suprématie. Au bénéfice d'une bonne
connaissance du parcours, le Seelandais
l'a emporté en 2 h 30'36", précédant
Kurt Inauen de Gossau de 35 secondes.

Parmi les 634 concurrents ayant rallié
l'arrivée, signalons la très bonne perfor-
mance de Marguerite Tschan de Mont-
Tramelan, 21e de sa catégorie. Le tou-
jours jeune vétéran Hans Ruch, de La
Chaux-de-Fonds, s'est également illustré
en seniors 4, en arrachant un troisième
rang méritoire, couvrant la distance en 3
h 49'30". A retenir par ailleurs l'excel-
lente prestation de l'Imérien Bernard
Péquegnat, qui a décroché la 47e place
du classement toutes catégories, soit la
meilleure des coureurs régionaux enga-
gés. Une performance digne d'éloges, éta-
blie dans le temps de 2 h 57'36".
CLASSEMENT

1. Beat Hodler (Bienne) 2 h 30'36" ; 2.
Kurt Inauen (Gossau) 2 h 3111" ; 3.
Beat Fahrer (Oberwil) 2 h 31'29". Puis:
47. Bernard Péquegnat (Saint-Imier) 2 h
57'36" ; 63. Bernard Graber (Le Locle) 3
h 00'29" ; 175. Pierre Lecoultre (Sava-
gnier) 3 h 18'56"; 264. Ruedi Kuendig
(Cormoret) 3 h 33'08"; 306. Antonio
Solida (Tramelan) 3 h 42'27" ; 343. Hans
Ruch (La Chaux-de.Fonds) 3 h 49'30";
354. Marcel Buhler (Saint-Biaise) 3 h
51'26"; 374. Erhard Hofer (Cormoret) 3
h 55'30"; 385. Olivier Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 3 h 57'28" ; 398. Pierre-André
Cattin (Boudevilliers) 3 h 58'56"; 432.
Armand Perrenoud (Sonceboz) 4 h

05'42"; 488. R. Fankhauser (Sonceboz) 4
h 21'25"; 514. Jacques Peterle (Evilard)
4 h 27'40"; 528. Théo Burgi (Evilard) 4 h
32'48"; 532. Marguerite Tschan (Mont-
Tramelan) 4 h 33'00"; 541. Marcel Buhl-
mann (Moutier) 4 h 35'09"; 543. Didier
Blaser (Cormoret) 4 h 35'45"; 550. Ber-
nard Juillard (La Chaux-de-Fonds) 4 h
39'15" ; 617. Roman Ruegg (Evilard) 5 h
32'28".-634 classés.

Coupe internationale de la Métropole horlogère

Gérard Cantin de La Chaux-de-Fonds: plus de 2000 saiits et un carreau.
(Photo Leuba)

Pourvu que le ciel demeure aussi
beau bleu azur. Le groupe des
parachutistes de La Chaux-de-
Fonds avec à leur tête M. Jean-
Claude Audemars n'en demande
pas plus. Pour que vive et bien, la
première Coupe internationale de
parachutisme de la Métropole
horlogère. Les amateurs de ce
sport méconnu et le public de La
Chaux-de-Fonds et environs
vivront alors un week-end mémo-
rable. Une pluie de parachutistes
et des vols dans un hélicoptère bi-
turbine impressionnant anime-
ront le ciel et l'aérodrome des
Eplatures.

fcfe
PATRONAGE "SvsSN*.afaaaMBaMi ïrS*

" d'une région

Membre de l'Aéro-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, le groupe
de parachutistes de La Chaux-de-
Fonds a choisi ce deuxième week-
end du mois d'octobre pour met-
tre sur pied sa première Coupe
internationale.

Cette compétition se déroulera
par équipe de trois parachutistes.

Ces derniers se mesureront en
précision d'atterrissage avec sept
sauts diurnes et un de nuit. Le
concours débutera samedi 11
octobre à 9 h 30 pour se terminer
aux alentours de 20 h. Dimanche,
les derniers sauts s'effectueront
entre 8 et 14 h.

Outre une équipe féminine et
une autre mixte, les organisa-
teurs, malgré la concurrence, ont
pu compter sur l'inscription de
formations étrangères. Au total,
quinze équipes de trois parachu-
tistes seront en lice parmi les-
quelles La Chaux-de-Fonds avec
MM. Claude-Alain Baumberger,
Jean-François Matthey et Gérard
Cantin.

A relever que le public pourra
pénétrer dans l'enceinte sans
bourse délier et, contre espèces
sonnantes et trébuchantes, effec-
tuer un vol dans l'hélicoptère bi-
turbine pouvant accueillir jusqu'à
dix personnes. Cet engin viendra
pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds afin d'assurer les sauts
de nuit, l'aérodrome des Eplatu-
res n'étant pas encore complète-
ment équipé pour les atterrissa-
ges nocturnes.

L.G.

Une pluie de parachutistes

Records suisses

i_a r eaeration suisse Q atnietisme
a homologué huit records suisses,
dont celui du poids, que Werner
Gunthôr a porté à 22,22 m lors des
Championnats d'Europe de Stutt-
gart. Les records homologués:

MESSIEURS
Poids: Werner Gunthôr (ST

Berne) 22,22 m.

DAMES
100 m: Vroni Werthmuller (TZ

Gôsgen) 11"39. 800 m: Cornelia
Burki (LC Rapperswil-Jona) 2'00"99.
2000 m: Burki 5'35"59. 10.000 m:
Martine Oppliger (CA Courtelary)
43'48"71. 100 m haies: Rita Heggli
(LC Zurich) 13"13. 400 m haies:
Caroline Pliiss (GG Berne) 57"23
puis 57"15.

JUNIORS FILLES
400 m haies: Kathrin Baumgart-

ner (LC von Stein Baden ) 59"87. (si)

Huit homologues



¦ 

Parr* HAQ 5?nnrt^ ^̂  J > MArdi-. ut;-, opuub iBMuiM _ f̂lB  ̂ __B_BBK ________ m ¦_¦___¦ suisse de LNA
de La Charrière C (f  ̂ P AI  C A ne pas
samedi j  vL^m ÉÉ____# _^^  ̂ ______¦ _____¦¦ manQuer
après-midi ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
_ ¦_ Les ballons du match sont offerts par: __ . . .  -.. ___
1 1 OCtobre •Abonnement de famille *
* «i  ̂

i_ o/\ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, La Chaux-de-Fonds un couple et 2 enfants (16 ans) Fr. 30.-
3 17 n 30 SERVICES INDUSTRIELS, La Chaux-de-Fonds entrée et accès à la grande tribune j

x̂_^ÊSÊmwy^ l̂î y y '"> _ g£wF^"̂  y .̂ - ppr —>- sssss  ̂- ' : '̂ ~^ _̂t<&Ê -•*y~ > * 
ii_t<ii|*Tiîî* luBUBli •»fl__i '" _^ T— y '̂ jus ou 3 _cUUU cm .*&mp̂  !t£>̂ ^m^̂ y 45* jolĝ  . luf ¦ :-" ¦ï _M MÉ-B B-_É-_J-f^--_-_-!----yP * ¦ tPI" V\t&
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Il lll 1 MM "lllM-fffcl. JŴffl^BHIfflBBy _4*t 1 I E ________¦¦

%JÏJI/ CI IWlUjIl lV/w NEUCHÂTEL-FRIBOURG I
dans les Marchés MIGROS et I
principaux libres-services m

A vendre

2CV 6
transat 41 000 km.

expertisée.

0039/37 13 40,
le soir

__¦ OFFRES D'EMPLOIS HH
^S Nous cherchons pour entrée immédiate 

ou 
à convenir:

m 1 monteur électricien qualifié
0  ̂ pour câblage et 

raccordements

_5| 1 mécanicien de précision CFC
^ \̂ pour usinage et maintenance

 ̂
1 aide-mécanicien polyvalent

J  ̂ Postes stables avec bonnes conditions.

J3 TRAVINTER (039) 23 SS 23
1̂ ê4, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,

*> J> S S S S >> • ^

A vendre magnifique
appartement de

3 Vit pièces
ouest ville. Faire

offres sous chiffre
91-272 à ASSA

Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-

de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
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Plus de Suissesses aux Europeans Indoors de Zurich

La troisième journée des Swiss Indoors de Zurich a donné lieu à la première
surprise avec l'élimination de la Bulgare Katerina Maleeva (No 8) battue en
trois sets par l'Allemande de l'Ouest Eva Pfaff. Cette dernière avait été élimi-
née en qualification mais elle avait été repêchée en raison du forfait de la

Française Catherine Janvier.

Face à Zina Garrison, Christianè Jolissaint n'a fait illusion que durant 45 minutes
(Bélino AP)

Une seconde surprise a bien failli être
créée par l'Autrichienne Petra Huber,
qui a poussé dans ses derniers retranche-
ments la Tchécoslovaque Helena
Sukova, tête de série No 2. Après avoir
remporté la deuxième manche au tie-
break, la jeune Viennoise s'est cependant

isi —
l-JJ Badminton 

Ce soir à la Halle
des Jeanneret
Le Locle - Moosseedorf

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition de hier,
la rencontre de badminton de deu-
xième ligue opposant Le Locle à
l'équipe bernoise de Moosseedorf
n'aura pas lieu jeudi 19 octobre, date
inexistante à l'agenda, mais bien ce
soir. Les amateurs de raquette légère
et de volant ne manqueront bien sûr
pas ce rendez-vous, fixé à 20 heures &
la Halle des Jeanneret. (comm)

inclinée, à bout de forces, dans le troi-
sième set.

BRÈVES APPARITIONS
Pour les Suissesses, ces Swiss Indoors

se seront terminés dès le premier tour.
Après l'élimination de Liiian Drescher
par l'Américaine Lori McNeil, Chris-
tianè Jolissaint s'est inclinée sur le même
score de 6-2 6-2 devant une autre Améri-
caine, Zina Garrison, la gagnante des
deux dernières éditions du tournoi zuri- .
chois.

Devant 2100 spectateurs (un record
d'assistance pour un mercredi à Zurich),
la Biennoise n'a jamais eu la moindre
chance face à la Noire américaine, à
laquelle il n'a fallu que 45 minutes pour
s'imposer.

Une deuxième surprise a été enregis-
trée tout en fin de soirée. Mais elle était
plus ou moins attendue. Malade,
l'Argentine Gabriela Sabatini n'avait
pas pu s'entraîner et elle n'a fait illusion
que pendant les premiers jeux de la pre-
mière manche, face à l'Américaine Grâce
Kim.

Après avoir mené par 4-1, elle ne par-
vint pas à conserver son avantage.
L'Américaine renversa la situation et
elle s'adjugea le deuxième set sans trop
de peine après que Gabriela Sabatini eut
obtenu une pause de cinq minutes pour
consulter son médecin.

RESULTATS
Simple, 1er tour: Silke Meier (RFA)

bat Jana Novotna (Tch) 3-6 6-1 6-1. Aly-
cia Moulton (EU) bat Ann Henricksson
(EU) 7-6 6-3. -2e tour: Eva Pfaff (RFA)
bat Katerina Maleeva (Bul-8) 2-6 6-4
6-4. Helena Sukova (Tch-2) bat Petra
Huber (Aut) 6-4 3-6 6-1. Zina Garrison
(Eu-5) bat Christianè Jolissaint (S)
6-2 6-2 . Grâce Kim (EU) bat Gabriela
Sabatini (Arg-4) 7-6 6-3.

Double, 1er tour: Jenny Byrne-
Janine Thompson (Aus) battent Isabelle
Demongeot - Nathalie Tauziat (Fr) 6-2
7-6. Katerina et Manuela Maleeva (Bul-
3) battent Andréa Betzner - Christina
Singer (RFA) 6-1 6-4. Lori McNeil - Aly-
cia Moulton (EU-4) battent Iva Buda-
rova - Ivona Kuczynska (Tch-Pol) 7-5
7-6. (si)

Auj our d'hui
11 h 00. - McNeil (EU-7) - Meier

(RFA), Gildemeister (Pérou) - M.
Maleeva (Bul-3).

13 h 30. - Garrison (EU) - Herre-
masn (Fr), Gildemeister - Medrado
(Pérou-Br) - Garrison - Nagelsen
(EU-1).

17 h 30. - Sabatini (Arg-4) ou Kim
(EU) - Garrone (It), Graf (RFA-1) -
Moulton (EU), Demongeot (Fr) -
Rehe (EU-6).

Défaite amère face au néo-promu
En championnat de LNB à la Gurzelen

• BIENNE - OLTEN 0-2 (0-1)
Contre le néo-promu Olten, les

Biennois n'ont jamais trouvé leurs
marques. Entrés sur le terrain avec
l'intention évidente de bien faire, ils
se sont vus acculés sur leurs propres
buts en subissant trois coups de coin
dans la première minute, dont le
troisième faillit leur être fatal, le gar-
dien Schwaller sauvant du pied
devant Fiedler.

Le gardien des Seelandais eut plu-
sieurs occasions de se distinguer par la
suite, Olten tirant 10 coups de coin
avant la pause contre deux aux Biennois.
Pas étonnant donc que les visiteurs
ouvrirent la marque par Naef. Ce dernier
se fit même proprement «descendre» à

une minute de la mi-temps alors qu'il
était sur le point de marquer le deu-
xième, sans que l'arbitre ne réagisse.

TROP TARD
Ce n'est qu'à la 65' que Bienne se mon-

tra véritablement dangereux, mais
l'envoi de Korus passa à côté. Les 25 der-
nières minutes furent épiques, Bienne se
lançant à l'attaque avec fureur mais sans
discernement. Une tête de Sollberger
frôla la latte, un tir de Skov frappa le
poteau et Olten profita d'un contre pour
assurer sa victoire par Clute-Simon.

Ce dernier bénéficia même d'un
penalty que le gardien biennois repoussa.
Ainsi Olten remporte une victoire aussi
inattendue que méritée et Bienne pourra

se dire qu'en ligue nationale B, tous les
adversaires sont à prendre au sérieux.

Gurzelen: 750 spectateurs.
Bienne: Schwaller; Aerni; Taddei,

Fluckiger, Teuscher; Rahmen (46' Soll-
berger), Weidle, Vôhringer, Richard (70'
Skov); Mayor, Korus.

Olten: Schafer; Voegeli; Heim, Fie-
dler, Griitter; Buhler, Corti, Bùttiker;
Naef (46' Gloor), Clute-Simon, Erlach-
ner.

Arbitre: M- Gemperle de Bremgar-
ten.

Buts: 40' Naef 0-1; 85' Clute-Simon
0-2.

Notes: Bienne sans Morandi et Hâfli-
ger (blessés), Skov imparfaitement remis
ne joue que pendant 10 minutes. Avertis-
sements à Corti et Bùttiker.

Jean Lehmann

Autres résultats
Baden - Granges 2-2 (0-1)
Bulle - Lugano 2-0 (1-0)
CS Chênois - Renens 2-2 (1-0)
Chiasso - Etoile Carouge .0-1 (0-0)
Martigny - Schaffhouse .3-0(1-0)
Winterthour - SC Zoug 1-1 (1-0)
Malley - Kriens se jouera le 15 octobre

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 9 7 2 0 27- 9 16
2. Lugano 9 6 2 1 23-10 14
3. Bulle 9 6 2 1 21- 9 14
4. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
5. Baden 9 5 2 2 23-14 12
6. Schaffhouse 9 4 3 2 19-15 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile Carouge 9 4 2 3 13-15 10
9. Martigny 9 3 2 4 12-11 8

10. Olten 9 3 1 5  10-20 7
11. SC Zoug 9 1 4  4 12-19 6
12. Bienne 9 3 0 6 16-27 6
13. CS Chênois '' 9 1 3  5 15-23 5
14. Renens 9 1 2  6 7-21 4
15. Winterthour 9 0 3 6 6-18 3
16. Chiasso 9 0 3 6 5-18 3

Victoire pour une «première»
La «Squadra Azzura» à l'aise

• ITALIE - GRECE 2-0 (1-0)
A Bologne, la «Squadra Azzura»

d'Azéglio Vicini a entamé la saison
par une victoire sur la Grèce. Grâce
à deux réussites du latéral de l'Inter
Giuseppe Bergomi, les Italiens se
sont imposés par 2-0.

Bergomi, seul rescapé avec Altobelli
de l'équipe championne du monde 1982
au sein de cette Italie «new look»,
n'avait jamais marqué de but en 31
sélections. A Bologne, il a été l'homme
du match, battant le gardien grec Papa-
dopoulos sur deux tirs splendides de 20
mètres.

Les Italiens ont laissé une excellente
impression. Devant 45.000 «Tifosi», la
«Squadra» a conduit les opérations avec
un certain brio. Seul un manque de pré-
cision à la finition n'a pas permis aux
Transalpins de s'imposer encore plus
nettement.

L Italie effectuera ses débuts dans le
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des Nations le 15 novembre à San
Siro de Milan, devant la Suisse. Ce suc-
cès face à la Grèce - le premier obtenu
sous la férule d'Azéglio Vicini - devrait
insuffler une nouvelle confiance à la
«Squadra», après ses déboires mexicains.

Bologne: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Suisse).
Buts: 8e Bergomi 1-0, 68e Bergomi

2-0.
Italie: Zenga; F. Baresi ; Bergomi,

Bonetti, Nela; De Napoli, Bagni (57e
Ancelotti), Dossena, Donadoni ; Alto-
belli (74e Mancini), Vialli.

Grèce: Papadopoulos ; Michos; Xan-
topoulos, Manolas, Kolomitrusis (46e
Apostolakis) ; Mavridis, Saravakos,
Skartados (74e Alavantas), Antoniou ;
Kofidis , Anastapoulos (61e Batsinilos).

(si )

A l'aise sur ses terres
Coupe du monde de course d'orientation

Après sept épreuves disputées
en Norvège, au Canada, aux USA ,
en France, Suède, Tchécoslova-
quie et Hongrie, la Suisse accueil-
lait la dernière édition de la
Coupe du monde 1986, ce diman-
che 5 octobre.

L'OL Gruppe Stafa organisa de
main de maître cette compétition,
dans le Pfannestiel, près de Zurich.

Le Suisse Urs Fluhmann, de Wil
(ZH), qui n'est pas un inconnu dans
notre région puisqu'il avait remporté
les trois jours du Jura en 85, grande
compétition internationale, mise sur
pied par l'Association neuchâteloise
de course d'orientation, s'imposa bril-
lamment devant le Suédois Jôrgen
Martensson et le Norvégien Oyvin
Thon.

Cependant, le vainqueur au classe-
ment général final de cette Coupe du
monde est le Suédois Kent Olsson,
qui ne termine qu'au 15e rang de
cette ultime étape.

Chez les dames, excellente 3e place
de la championne suisse Ruth Hum-
bel, derrière deux Suédoises.

La triomphatrice de cette Coupe
du monde féminine est la Norvé-
gienne Ellen Olsvik.

RESULTATS
Finale de la Coupe du monde

hommes: 1. Urs Fluhmann
(Suisse); 2. Jurgen Martensson
(Suède); 3. Oyvin Thon (Norvège).
Puis: 5. Kaspar Oettli (Suisse); 12.
Toni Held (Suisse); 14. Mike Dutsch
(Suisse); 15. Kent Olsson (Suède),
vainqueur final de la CM 86.

Finale Coupe du monde dames:
1. Katarina Borg (Suède); 2. Annika

Zell (Suède); 3. Ruth Humbel
(Suisse). Puis: 7. Ellen Olsvik (Nor-
vège), gagnante de la CM 86.

Course nationale A
Neuchâtelois en verve

En parallèle de cette épreuve de
Coupe du monde, se disputait une
course nationale A, qui réunissait
près de 1500 concurrents, où les jeu-
nes Neuchâtelois se sont particulière-
ment distingués ainsi qu'en témoi-
gnent les résultats suivants:

Hommes élite: 1. Thomas Hilte-
brand (CO Aget Lugano) 1.25.47; 2.
Willi Muller (OLC Kapreolo) 1.26.20;
3. Martin Howald (OLG Huttwil)
1.26.35.

Hommes A: 5. Jean-Luc Cuche
(CO Chenau).

Hommes 35 ans: 4. Henri Cuche
(CO Chenau, Le Pâquier).

Hommes 12 ans: 2. Stefan
Lauenstein (CO Chenau, Cormondrè-
che).

Hommes 14 ans: 2. Jérôme Attin-
ger (CO Chenau, Chaumont).

Hommes 16 ans: 1. Alain Berger
(CO Chenau, Boudry); 3. Jan Béguin
(CO Chenau, Chaumont).

Hommes 20 ans: 3. Luc Béguin
(CO Chenau, Chaumont).

Dames élite: . Anja Gruhn (Sim-
merath) 58.54; 2. Brigitte Wolf (OLG
Chur) 58.57; 3. Annelies Meier (OLC
Kapreolo) 1.00.11.

Dames A: 6. Claire-Lise Chiffelle
(Les Caballeros, Chézard):

Dames 12 ans: 2.Isabelle Monnier
(CO Calirou, La Chaux-de-Fonds).

Dames 16 ans: 3. Véronique
Renaud (CO Chenau, Saint-Martin),

(comm)

Confli t télévision - LN

Vingt-quatre heures avant la
réunion du Comité de la Ligue
nationale, prévue vendredi ' à
Berne en fin de journée, Me
Freddy Rumo rencontre jeudi le
directeur général de la SSR, M.
Léo Schûrmann.

Le président de la LN entend
protester hautement contre la
désinformation provoquée récem-
ment par les émissions de «Kas-
sensturz», sur la chaîne alémani-
que et, de «Temps présent», sur la
chaîne romande, toutes deux con-
sacrées aux salaires des joueurs
de football.

Me Rumo s'insurge contre ce qu'il
appelle «une mosaïque mensongère».
Il appuie entièrement le président du
FC Sion lorsque celui-ci réclame la
saisie de toutes les bobines qui ont
été utilisées pour cette enquête sur
«L'argent caché du football». M.
André Luisier précise que les journa-
listes de «Temps présent» ont con-
sacré 4 à 5 jours pour l'interviewer.

Le président de Neuchâtel Xamax,
M. Gilbert Facchinetti, invite Heinz
Hermann à déposer plainte pour allé-
gation mensongère. L'international
xamaxien ne toucherait pas la moitié
de la somme de salaire avancée à
l'émission. A ce propos, M. Roger
Schorer, directement mis en cause,
prétend avoir été piégé. Il croyait que
le reportage portait uniquement sur

la Chambre de la Ligue et, selon lui,
ses interlocuteurs se seraient engagés
à ne citer aucun nom à l'antenne.

RECTIFICATION DE MISE
Porte-parole de la Ligue nationale,

Me Rumo demande une nouvelle fois
l'organisation d'un débat en direct à
la TV afin de rectifier certaines con-
tre-vérités: Il n'y a de trans-
parence que si l'on donne aux
intéressés la possibilité de
s'exprimer! s'exclame-t-il. Pour
cette raison, il a refusé de venir mer-
credi soir à «TJ sport» pour deux ou
trois minutes d'antenne seulement.

Toutefois, l'avocat chaux-de-fon-
nier espère que ce conflit aura un
dénouement positif: Il devrait per-
mettre de crever l'abcès, de repar-
tir sur de nouvelles bases. Lors-
que l'on voit les moyens et le
temps consacré pour cette émis-
sion de «Temps présent», on se dit
que la TV romande, contraire-
ment à ce que proclament ses res-
ponsables sportifs, est en mesure
d'accorder au football la juste
place qui lui revient!

Il estime enfin que la position de
monopole qu'exerce la SSR en Suisse
dessert les intérêts de l'Association
suisse de football: S'il y avait
comme en France ou en Italie
l'aiguillon de la concurrence, avec
les chaînes privées, la situation
serait meilleure, (si)

Me Rumo part en guerre

Toulouse

Simple messieurs, 1er tour: Milan
Srejber (Teh) bat Tofiy Iiiaçoh (Nig) 6-3
6-4. Tomas Smid (Tcîirbaï Mansour
Bahrami (Iran) 6-3 6-7 6-1. Thierry
Tulasne (Fr) bat Pablo Arraya (Pérou)
6-4 4-6 10-8. Guy Forget (Fr) bat Claudio
Mezzadri (It) 4-6 7-5 6-3. Miloslav Mecir
(Tch) bat Jean-Marc Piacentile (Fr) 6-1
6-2.

2e tour: Michel Schapers (Ho) bat
Stn Birner (Tch) 7-5 6-1. Diego Ferez
(Uru ) bat Jonas Svensson (Su) 6-4 4-6
13-11. (jb)

Français dans
le coup



• NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN 3-1 (1-0)
Neuchâtel Xamax a toujours éprouvé des difficultés à imposer sa manière

aux Argoviens de Wettingen. Dure, la formation confiée désormais à l'entraî-
neur Marcel Corniolley procède parfois différemment aujourd'hui. Un
regroupement défensif serré, un bon quadrillage à mi-terrain lui permettent
de ratisser bon nombre de ballons sans avoir recours systématiquement à
l'abattage, qui n'est utilisé qu'en dernière extrémité.
Sacrifiant tout ou presque à l'hypothétique «point à glaner à l'extérieur», les
Argoviens allaient bien sûr amoindrir singulièrement leur potentiel offensif;
seul Friberg et Killmaier jouaient au passe-muraille.

Ce ne fut pas par hasard que Wettin-
gen dut attendre la 34e minute avant
d'obtenir son premier coup de coin.

- par Georges KURTH -

Neuchâtel Xamax, mal inspiré sou-
vent, imprécis, devait piétiner de longues
minutes avant de trouver la faille. Rare-
ment cette saison, les Neuchâtelois sont
apparus si empruntés, si approximatifs
et si brouillons. Quand Stielike, Her-
mann, Ryf et Corminboeuf prennent
froid, c'est toute l'équipe du chef-lieu qui
éternue. Quant à Wettingen, il aura cer-

i i

tainement payé très cher sa prudence
excessive, parce que hier soir il y avait
quelque chose de plus à faire à La Mala-
dière. Les moyens techniques et indivi-
duels, les recevants les avaient. Mais tac-
tique oblige...

MERCI LUTHI
Au cours de la première mi-temps, les

actions de buts ne furent pas légion.
Excepté un tir sur le poteau gauche des
buts de Brugger (19e) il fallut attendre
la 40e minute pour voir le match démar-
rer enfin.

Le schéma est connu, mais toujours
payant lorsque l'attention de l'adver-
saire se relâche. Ryf volontaire comme
toujours mais moins incisif parvint enfin
à démarrer surle flanc gauche. Son cen-
tre fut repris de la tête par lUthi qui fit
valoir une fois de plus sa détente verti-
cale. Ci devant 1 à 0.

C'était mince, mais mérité parce que le
fond de jeu des Neuchâtelois était plus
étoffé quand même. Deux belles actions
signées Friberg et Stielike complétèrent
parcimonieusement cette entrée en
matière plutôt laborieuse.

PÉNIBLE
Equipe difficile à manier, Wettingen

aborda la seconde mi-temps avec des vel-
léités offensives plus concrètes. Joël Cor-
minboeuf ne donnant pas toujours toutes
les garanties de sûreté dans sa cage, les
Argoviens tentèrent plus résolument leur
chance. Friberg, Killmaier, Hûsser et
Peterhans furent â Un rien de réussir
avant que Neuchâtel Xamax, sentant le

Robert Liithi (à droite) bat le gardien argovien: c'est 1 à O pour Neuchâtel Xamax !
(Photo Schneider)

danger ne parvienne à donner le coup de
rein nécessaire pour passer un obstacle
décidément plus sérieux qu'il n'y parais-
sait.

BRUGGER
COLLABORE

A la 77e, le portier argovien devait
donner un sérieux coup de main à Neu-
châtel Xamax. Sorti loin de ses buts sur
sa droite, il manqua totalement son
intervention. Mottiez, à peine entré une
minute plus tôt pour Jacobacci jaillit,
récupéra et son centre de la gauche
trouva à nouveau Robert Luthi à la con-
clusion. De la tête évidemment... Rassu-
rés, les Neuchâtelois se mirent enfin à
jouer sur leur vraie valeur et à élaborer
quelques jolis mouvements. Sur l'un
d'eux, Claude Ryf partit dans le trou
avec la vitesse qui le caractérise. Il fut
projeté en fin de course par Germann. Le
penalty qui logiquement en résulta fut
transformé calmement par Ley-Ravello.
C'en était fait des derniers espoirs des

Argoviens, même si Heugerther pouvait
raccourcir quelque peu les distances 17
secondes après les 90 minutes officielles.
¦ i

Neuchâtel Xa_max:Corminbœuf ;
Givens; Urban, Thévenaz, R y f ;  Lei-
Ravello, Stielike, Hermann; Zaugg
(64e FUtri), Luthi, Jacobacci (76e
Mottiez).

Wettingen: Brtigger; Rueda;
Kiing, Germann, Hûsser; Bertelsen,
Peterhans, Zwygart, Baumgartner
(72e Heuberger); Friberg, Killmaier.

Maladière: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 40e Luthi 1-0, 78e Luthi 2-0,

80e Lei-Ravello (penalty) 3-0, 91e
Heuberger 3-1.

Notes: Xamax sans Sutter, Perret,
Forestier et Kuffer (tous blessés).
Wettingen pour la première fois avec
Rueda. Tir sur la latte de Lei-Ravello
^QSk:. *&£Zt*&%eW!tts- ; à, J^rtelsen.
(52e) et Petèrhans (65e)pour jeu dur.

CJn ppliit, c'est bon lK>ur le moral !
Fantastique exploit du FC La Chaux-de-Fonds à Aarau

• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4 (2-0)
Cette fois c'est fait. Le FC La Chaux-de-Fonds a obtenu son premier point

dans ce championnat 1986-87. Et qui plus est à l'extérieur non sans avoir été
mené par deux à zéro après neuf minutes de jeu et en marquant autant de
buts qu'en neuf rencontres. Un fantastique exploit que de nombreuses per-
sonnes ne croyait plus capable de la part des Neuchâtelois du Haut. Devant
4'500 spectateurs, le FC Aarau a dû concéder le match nul au terme d'une par-
tie devenue un peu folle en deuxième mi-temps. Pourtant la formation argo-
vienne était parvenue à engranger six points dans les quatre dernières ren-
contres.

Pour les «jaune et bleu», c'est toujours la même chanson. L'équipe a connu
toutes les peines du monde à entrer dans la partie. Deux buts inscrits dans les
neuf premières minutes sont venus donner l'impression que Raoul Noguès et
Cie subiraient leur dixième revers consécutifs. Ceux-ci ont subi la rencontre
une mi-temps durant. La preuve en est donnée par le simple fait que le gar-
dien Robert Bôckli n'a dû effectuer son premier arrêt sur un tir d'Hansruedi
Baur qu'à la 50' minute. Avec un coeur gros comme ça, les visiteurs se sont
alors mis à l'ouvrage obtenant justement ce match nul.

Le regain de forme de Baur n'est pas étranger à la progression chaux-de-fonnière.
(Photo archives)

Le FC La Chaux-de-Fonds fêtera
peut-être, sur sa lancée, son premier suc-
cès dans ce championnat samedi pro-
chain contre le FC Bâle. Des Rhénans

qui sont secoués par une grave crise puis-
que les 140'000 francs représentant la
masse salariale du mois de septembre a
dû être avancée par une banque.

Les Chaux-de-Fonniers ne sont pas
mieux lotis même si le chiffre est trois
fois inférieur. Le président Riccardo
Bosquet a annoncé à Raoul Noguès et
Hansruedi Baur qu'ils pouvaient cher-
cher un nouveau club avant même la fin
du premier tour.

EXCÈS DE CONFIANCE
Parti pour un succès facile, le FC

Aarau est retombé de haut mercredi soir.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Son avantage de deux buts après neuf et
même soixante-quatre minutes ne lui a
pas suffi pour s'imposer. Les maîtres de
céans se sont trop vite endormis sur
leurs lauriers laissant à des Chaux-de-
Fonniers l'occasion de prouver leur
bonne volonté.

Une mi-temps durant, les Argoviens
ont parfaitement contrôlé les opérations.
La sortie d'Hansruedi Schàr au cours de
la pause s'est chargée de déstabiliser le
milieu de terrain argovien. Celui-ci a
commencé à perdre pied malgré les
efforts de Jens Bertelsen et Alfred Her-
berth.

Du même coup, la défense s'est retrou-
vée bien esseulée lors des contres chaux-
de-fonniers. Même l'emploi de moyens
illicites avec notamment une agression
de Renato Hàchler sur Alain Renzi (avec
une probable fracture péroné en prime)
n'a pas suffi. Robert Bôckli s'en est allé
rechercher le ballon quatre fois en vingt-
quatre minutes au fond de ses filets.

LE COUP DU CHAPEAU
Une fois n'est pas coutume, les Chaux-

de-Fonniers sont ressortis du Brugglifeld
sous les applaudissements du public
argovien et un premier point aussi pré-
cieux que bienvenu. Pourtant personne
dans le stade argovien n'aurait misé un
sou sur les visiteurs après dix minutes de
jeu. De remarquables ressources morales
et physiques sont pourtant venues per-
mettre à la jeune phalange neuchâteloise
de réaliser son premier grand exploit.
Critiqué en début de championnat,
Hansruedi Baur a répondu à sa manière
à ses détracteurs. Le demi chaux-de-fon-
nier s'est payé le luxe de réaliser un véri-

table coup du chapeau en l'espace de
vingt-et-une minutes. L'ex-Bernois a, en
plus, effectué l'ouverture devant permet-
tre à Alain Béguin de centrer sur Bruno
Rappo pour le premier but.

A ses côtés, Raoul Noguès est parvenu
à réduire le champ d'action de Jens Ber-
telsen. Et comme Patrick Sylvestre et
Paolo Paduano ont su se hisser à leur
meilleur niveau sur le plan défensif, La
Chaux-de-Fonds est parvenue à tenir
jusqu'au coup de sifflet final.

Les visiteurs, pour une fois, ont bénéfi-
cié de cette chance trop souvent absente
depuis le début du championnat. Bruno
Rappo était vraisemblablement en posi-
tion de hors-jeu lors de la réussite ini-
tiale. De plus, les protégés de Bernard
Challandes ont connu un maximum de
réussite puisque marquant à chaque des-
cente ou presque.

Une efficacité qu'il faudra reconduire
tarit sur le plan offensif mais aussi en
défense samedi contre Bâle. Car, mer-
credi soir, l'arrière-garde chaux-de-fon-
nière ne s'est retrouvée que le premier
quart d'heure passé et les deux premiers
buts encaissés. A l'heure de l'analyse,
c'est ce manque de concentration et
d'organisation en début de rencontre qui
provoquera de vifs regrets. En attendant
la première victoire!

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschup-
pert, Scharer, Hàchler; Schàr (46' Zwah-
len), Gilli, Bertelsen, Herberth; Chris-
tensen (63' Seiler), Wassmer.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi;
Paduano, Baur, Noguès, Sylvestre;
Renzi (79' Castro), Béguin (89' Huot).

Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Spectateurs: 4'500.
Buts: 3' Christensen (1-0), 9' Wassmer

(2-0), 63' Rappo (2-1), 64' Herberth,
penalty (3-1), 66' Baur, penalty (3-2), 72'
Baur (3-3), 82' Herberth (4-3), 87' Baur
(4-4).

Notes: stade du Brugglifeld, pelouse
en bon état, temps idéal pour la pratique
du football; Aarau sans Wyss (sus-
pendu), La Chaux-de-Fonds sans Bridge,
Payot, Guede (tous blessés); avertisse-
ment à Maranesi (jeu dur); fautes: 18-9
(9-2), tirs au but: 10-4 (5-0), corners: 13-4
(5-3).

a
• LOCARNO - ST-GALL 0-0

Lido: 4200 spectateurs. - Arbitre
Roduit (Sion).

Locarno: Bernasconi; Niedermayer;
Giani, Gianfreda (81' Gione), Gilardi (81'
Mordasini); Arrigoni, Tedeschi, Tami,
Bachofner; Abâcherli , Kurz.

St-Gall: Huwyler; Jurkemik; Rietmann ,
Irizik, Germann; Hôrmann (70' Madlener)
Fregno, Moscatelli, Hegi; Metzler (70' Mar-
chand), Dario.

• ZURICH - SION 1-0 (0-0)
Letzigrund: 5900 spectateurs. - Arbi-

tre: Mercier (Pully). - But: 76' Romano
1-0.

Zurich: Grob; Kudi; Stoob, Shane
Rufer; Stoll; Gretschnig (64' Romano),
Kundert, Berger, Bickel; Pellegrini (90'
Maurone), Alliata.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier, Balet,
Rojevic; Lopez, Débonnaire, Bregy, Azziz;
Brigger (71' Cina), Bonvin.

Notes: Zurich sans Landolt (blessé).

• BÂLE - GRASSHOPPER 0-3 (0-2)
Saint-Jacques: 7500 spectateurs. -

Arbitre: Daina (Eclépens). -. Buts: 33'
Larsen 0-1; 38' Matthey 0-2; 76' Egli
(penalty) 0-3.

Bâle: Suter; Furi; Hodel, Herr; Ghisonni
(59* Gonçalo), Ladner, Nadig (72' Fran-
çois), Butzer, Schallibaum; Knup, Maissen.

Grasshopper: Brunner; Imhof; In
Albon, Ponte, Egli; Koller, Larsen; Ander-
matt, Sforza (54' Marin); Matthey, Sutter
(73' de Siebenthal).

Notes: Bâle sans Botteron, Mata, Siiss,
Strack et Grossenbacher (tous blessés), GC
sans Gren (remplaçant).

• YOUNG BOYS - BELLINZONE
0-2 (0-1)
Wankdorf: 9200 spectateurs. - Arbitre:

Morex (Bex). - Buts: 6' Fargeon 0-1; 86'
Paulo César 0-2.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Jaggi,
Weber, Bronnimann (66' Hirschi); Jeitzi-
ner, Prytz, Gertschen; Zuffi , Siwek (66'
Maier), Lunde.

Bellinzone: Mellacina; Degiovanni;
Tognini, Bura, Ostini; Aeby (90' Berta),
Schàr Chrois, Bordoli (74' Rodriguez);
Paulo César, Fargeon.

Notes: YB sans Sutter, Baumann, Witt-
wer (tous blessés) et Bamert (suspendu).
Bellinzone sans Hafner, Schônenberger et
Mario Sergio.

• LAUSANNE - SERVETTE 3-2 (2-1)
Pontaise: 8500 spectateurs. - Arbitre:

Raveglia (San Vittore). - Buts: 10' Eriksen
(penalty) 0-1; 19' Thychosen 1-1; 32' Thy-
chosen (penalty) 2-1; 51' Eriksen 2-2; 58'
Thychosen 3-2.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Sera-
mondi, Henry, Bissig; Hertig (84' Léger),
El-Haddaoui , Tornare, Tachet; Thychosen,
Schiirmann (89' Martin).

Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Bes-
nard, Cacciapaglia; Schnyder, Decastel,
Palombo (79' Pavoni), Kok; Sinval, Erik-
sen.

Notes: Lausanne sans Facchinetti, Duc
et Brodard (blessés). Servette sans Geng-
hini, Favre et Jaccard (blessés) et Burgener
(remplaçant).

• LUCERNE - VEVEY 5-1 (2-1)
Allmend: 6200 spectateurs. - Arbitre:

Galler (Untersiggenthal). - Buts: 22' Hal-
ter 1-0; 25' Elsener (penalty) 1-1; 40' Halter
2-1; 65' Mohr 3-1; 74' Halter 4-1; 89' René
Muller 5-1.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Wid-
mer, Baumann, René Muller, Torfason,
Mohr (83' Rechsteiner), Burri; Martin
Muller, Halter (74' Birrer).

Vevey: Malnati ; Issa; Sengôr, Bonato,
Gavillet, Bevilacqua; Elsener, Zahnd ,
Abega; Mann (71' Fernandez), Ben Bra-
him.

Notes: Lucerne sans Kaufmann et Gre-
tarsson, blessés. Vevey sans Rotzer et
Tinelli au service militaire. 11' Wehrli rate
la transformation d'un penalty.

• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (2-0)

• NE XAMAX - WETTINGEN
3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 10 7 2 0 22- 5 16
2. Grasshopper 10 7 2 1 22-10 16
3. Sion 10 7 1 2 25-12 15
4. Bellinzone 10 5 2 3 16-14 12
S. Lausanne 10 5 2 3 18-16 12
6. Zurich 10 4 3 3 17-15 11
7. St-Gall 10 4 3 3 15-14 11
8. Young Boys 10 3 4 3 16-13 10
9. Luceme 10 4 1 5 20-18 9

10. Servette 10 4 1 5 20-18 9
11. Aarau 10 3 3 4 9-14 9
12. Bâle 10 2 4 4 13-17 8
13. Locarno 10 2 3 5 17-18 7
14. Wettingen 10 2 3 5 13-16 7
15. Vevey 10 2 3 5 12-23 7
16. Chx-de-Fds 10 0 1 9 8-38 1

résume

En grave difficulté financière, le
FC Bâle a reçu en l'espace de 24 heu-
res un double ballon d'oxygène, sous
la forme de deux soutiens non négli-
geables: une grande banque (UBS) et
une société de charters (Balair SA) se
sont déclarées prêtes à endosser les
obligations à court terme du club.

L'UBS réglera les salaires du mois
de septembre, pour une somme glo-
bale de 140.000 francs, et Balair
garantit un prêt d'un montant de
150.000 francs sans terme ni intérêts.
Par ailleurs, de nombreux supporters
du club rhénan ont offert spontané-
ment une contribution financière à la
mesure de leurs moyens respectifs.

(si)

FC Bâle
On respire...
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Réflexologue à ses heures, mais
principalement accordéoniste, Edgar-
Charles (qui tient sous son nom
d'artiste à ne pas dévoiler sa véritable
identité) charme tous les jours les visi-
teurs du Comptoir loclois.

Installé au carnotzet il se déplace
quotidiennement depuis Courtelary
avec son accordéon chromatique, son
ordinateur rythmique et sa basse
automatique.

En fait, un petit orchestre à lui tout
seul dont il fait bénéficier presque
bénévolement les clubs du 3e âge dans
lesquels il se rend souvent le temps
d'un après-midi.

A son actif , grâce à des airs variés
dont la préférence va au rock and roll
et au boogie il anime aussi les rencon-
tres de contemporains, des bals d'amis
ou des mariages. (Texte et photo jcp)

quidam
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L 'intérieur du réservoir de Bétod où après huit armées de patience l 'eau s'est enfin

mise à jaillir. (Photo Impar-Favre)
Les travaux d adduction d eau pour la

commune de La Brévine sont mainte-
nant terminés. A La Chaux-du-Milieu et
au Cerneux-Péquignot, ils vont bon train
et si tout va bien, ils s'achèveront dans le
courant de l'année prochaine.

Une nouvelle étape (d'importance!)
s'est déroulée lundi dernier au réservoir
de Bétod du Cerneux-Péquignot. Après
huit années de patience et d'effort , les
responsables ont procédé à son remplis-
sage. Instant d'émotion s'il en est, puis-
qu'il marque un moment historique dans
le vécu He la vnllée.

Cette réalisation permet d alimenter
les communes de La Chaux-du-Milieu et
du Cerneux-Péquignot, et est un complé-
ment pour La Brévine. A l'avenir, elle
évitera toutes pannes ou éventuelles
interruptions d'alimentation en eau dans
la région toute entière, (paf)
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to es.» Av^ âï visage de „

- fou illé dans le bea fl
Chiara cette f ônà l 'école
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Inauguration
de l'abri forestier
du Pré-de-Vert

Le «cadeau en bois massif» des
forestiers neuchâtelois sera inauguré
samedi prochain. L 'abri du Pré-de-
Vert, en dessous de Chambrelien, est
terminé.

Une manifestation d'importance et
qui promet d'être sympathique est pré-
vue dès samedi matin, (ao)
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bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - C'est
l'enthousiasme qui prime.
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NEUCHÂTEL. - La foi en
clip-vidéo.
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INCIDENT À MUEHLEBERG.
- Le gouvernement déplore le
manque d'information.
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Projets concrets
Communauté de travail
du Jura

La Communauté de travail du Jura,
qui groupe les cantons de Berne, Vaud,
Neuchâtel et du Jura et la Franche-
Comté, a tenu une assemblée plénière
jeudi à Porrentruy. Elle a décidé de réa-
liser divers projets proposés par quel-
ques-uns des neuf groupes de travai l
dans le domaine sanitaire, culturel, éco-
nomique, des voies de communication et
touristique, (vg)
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ja
Ecole de commerce
du Locle

A deux reprises déjà les libé-
raux-ppn du Locle sont interve-
nus à propos de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Oralement
d'abord et par écrit ensuite
comme ils l'avaient annoncé.

Ils craignent pour l'avenir de
cet établissement puisqu'il n'est
en eff et pas irraisonnable de pen-
ser que le Département de l'ins-
truction publique songe à sa f er-
meture. Il y  a déjà environ dix
ans que celui-ci avait «bouclé» la
section maturité! La diminution
des eff ectif s avait justif ié cette
décision.

Actuellement les élèves f ré -
quentant cet établissement, dans
l'une ou l'autre des «options»
sont encore assez nombreux pour
garantir un f onctionnement nor-
mal de cette école.

Du moins pour l'instant car les
prévisions démographiques ne
sont guère rassurantes. Le p r é s i -
dent de la commission de l'école,
par ailleurs conseiller général, a
tenté de rassurer les représen-
tants de la droite. Sans succès
puisque ceux-ci sont revenus à la
charge.

La volonté de déf endre la p r é -
sence d'une Ecole supérieure de
commerce est sans aucun doute
louable, mais ses déf enseurs se
bercent d'illusions lorsqu'ils p r o -
posent la création d'une «Ecole
de langue» dont sortiraient des
secrétaires trilingues.

Il n'est guère possible de croire
qu'on puisse dorer l'image de
l'école du Locle de la réputation
qu'avait celle de Neuchâtel dans
laquelle Kurt Furgler, par exem-
ple, s'était initié aux diff icultés
de la langue f rançaise.

D'un point de vue plus immé-
diat et pratique, toujours dans
l'optique du maintien d'une Ecole
de commerce au Locle, il est
maintenant grand temps de pen-
ser à lui donner un f u tur  direc-
teur. Jean Klaus qui a déf endu
bec et ongles «son» école prendra
sa retraite en juillet 1987. Il a tou-
jours f ait obstacle à une possible
réduction de l'établissement qu'il
dirigeait

Son départ ne serait-il pas
l'occasion rêvée pour les auto-
rités cantonales de remodeler
l'Ecole secondaire et de com-
merce et de l'amputer encore un
peu ?

Pourtant Le Locle a de nom-
breux atouts à f aire valoir pour
éviter que l'Etat ne s'engage dans
cette voie.

Mais il f aut f aire vite et se mon-
trer actif . D'ici Noël des décisions
devraient être prises et connues.

Ce serait alors la meilleure
réponse aux interrogations
actuelles. Après coup il sera trop
tard pour se lamenter. C'est
maintenant que se négocie l'ave-
nir de cette école.

Et même si nous sommes scep-
tiques sur les propositions avan-
cées par les représentants de la
droite il f aut reconnaître que
leurs interventions ont eu le
mérite de le rappeler.

Jean-Claude PERRIN

Le temps d'agir

A l'instar de plusieurs communes du Littoral, St-Blaise va vivre, ces prochai-
nes années, un remodelage de ses rives avec la construction de la RN5. Sur
son territoire, les remblais ont déjà commencé. De la gare BN à l'église on
réalisera un premier tronçon au cours du premier semestre 87. Reste, pour les
autorités de St-Blaise, un travail important et surtout exaltant: l'aménage-
ment de ses jeunes rives, qui devraient être à l'image des souhaits exprimés
par ses habitants. Si on en a déjà délimité les zones, quel en sera l'usage?
Quelles priorités faut-il envisager ? Plus soucieuses d'établir l'échelonnement
des travaux que d'en accélérer la cadence, les autorités communales , ont
encore une intense réflexion devant elles. Ensuite, on passera aux actes. On
s'appuie déjà sur ce qui s'est fait en matière d'aménagements riverain sur le
Littoral. Les exemples ne manquent pas. Bons ou mauvais, ils ne demandent

qu'à être médités.

A Tordre du jour du prochain Conseil
général de St-Blaise le 23 octobre, l'exé-
cutif proposera un crédit de 89.000
francs pour l'étude approfondie des jeu-
nes rives, dont le concept général a déjà
été admis. Le tracé de la RN5 défini, un
nouveau port devrait accueillir 300
bateaux d'ici 1993.

Pourtour des rives, aire de délasse-
ment, parking et zone technique ont été
aussi prévus.
- Nous voulons faire les choses p ro-

gressivement, déclare M. François Bel-
jean, conseiller communal. Et surtout ne
pas se sentir victimes du succès. Notre
démarche sera moins ambitieuse que
celle d'Auvernier. Nous voulons que les
rives profitent d'abord aux usagers can-
tonaux. Pour le port comme pour la
plage. >

La commune pensera d abord aux
infrastructures de base: égouts, condui-
tes d'eau, électricité. Selon les besoins
des sociétés locales, on construira par la
suite les installations nécessaires. Mais
la première étape coûtera déjà 2 millions
à 2,5 millions.

La Confédération et l'Etat ne partici-
pent financièrement à l'aménagement
que pour remplacer les installations pré-
existantes à la RN5: dont le port actuel
qui ne compte que 100 places.

Grue, buvettes, locaux techniques ou
encore dortoirs qui pourraient prendre
place sur les jeunes rives resteraient en
tous les cas propriétés de la commune.Le
Conseil communal tient surtout à ne pas
aller au-delà de dépenses excessives. Il ne
sera donc pas question d'un «tout, tout
de suite».C'est pourquoi les Sociétés de
sauvetage et de voile, le Wishbone Club

ainsi que les pêcheurs ne pourront
s'exprimer à nouveau que l'an prochain.
Elles détermineront leurs priorités. Er
d'entente avec les autorités elles pro-
grammeront le calendrier des travaux, le
Conseil communal aura d'ici là d'autres
chats à fouetter. L'an prochain, c'est
l'église catholique et sa cure qu'il faudra
déplacer.

D'ici 89 les fouilles archéologiques
devraient céder la place aux chantiers de
construction de la N5.
- St-Blaise peut s'attendre à un boule-

versement complet de ses habitudes, con-
clut M. Beljean. Ce n'est pas dans la
hâte que nous prendrons des options
cruciales pour notre région.

CRy

Consultation :
un long processus

Pour l'élaboration du plan direc-
teur de la RN5, section Neuchâtel -
St- Biaise, la commune avait déjà été
consultée. Approuvé par le Conseil
fédéral en mars 1982, le projet répon-
dait déjà au souci d'alléger la RC5 du
passage perturbant de quelque 20.000
véhicules par jour. Les autorités de
St- Biaise décidaient ensuite d'infor-
mer la population. Une large consul-
tation permit de recueillir idées et
suggestions pour l'aménagement des
nouvelles rives. Fort de ces avis, le
Conseil communal réengageait le pro-
cessus de collaboration avec le
Bureau de la RN5, présentant un
cahier des revendications. Au cours
de plusieurs séances communes, les
problèmes routiers, ceux de l'aména-
gement et des infrastructures furent
en grande partie résolus. En décem-
bre 1983, on a pu mettre les plans à
l'enquête publique.

Les contacts avec le Bureau de la
RN5 se sont poursuivi jusqu'en 85, et
de leur côté, les autorités de'St-Blaise
constituaient une commission de la
Route nationale 5 avec les représen-
tants des sociétés locales concernées.

(C Ry)

«Faites votre avenir; créez votre poste
de travail!» Ce slogan maintes fois répé-
tés dans toute la région horlogère depuis
quelques temps n'est pas resté lettre
morte pour François Rast, électroplaste,
ressortissant des Bois.

Il vient de monter de toute pièce une
nouvelle entreprise dans un bâtiment
devenu libre à l'entrée du village. Dès
cette semaine, treize employés se sont
mis à l'oeuvre dans le but d'offrir toutes
sortes de travaux de haute qualité dans
le domaine de l'électroplastie. (bt)
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Démarrage d'une
nouvelle entreprise
aux Bois

Route nationale 5: les grands travaux
ont franchi une nouvelle étape. Hier en
effet, les mineurs ont forcé le dernier
mètre de la galerie pilote du premier
tube (sud) du tunnel Serrières-Champ-
Coco. De sorte que Neuchâtel est percée
tout outre!

Une petite cérémonie a marqué l'évé-
nement, après plusieurs mois d'efforts.
Dans quelques jours, la foreuse redescen-
dra de Champ-Coco au portai l nord de
Serrières pour creuser la deuxième gale-
rie pilote.

Ces travaux préparatoires, avant l'alé-
sage du tunnel à son gabarit définitf ,
seront terminés fin décembre.

Dès la mi-décembre, une autre étape
importante sera franchie: les travaux de
percement à son gabarit définitif du tube
sud du tunnel Est (Champ-Coco-Nid-du-
Crô). p Ve• LIRE EN PAGE 30



Club 44: 20 h 30, «Littérature, désinformation
et politique», Vladimir Volkoff.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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
10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-
22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé j usqu'au 18 octobre,

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en diffi-

culté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/28 54 18

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

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

0 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: Paix 73, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile 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 atomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharjnacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Barry Lindon.
Corso: 17 h, 20 h 45, Top gun.
Eden : 20 h 45, Salvador; 18 h 30, Pirouettes

intimes.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h, Le clo-

chard de Beverly Hills; 18 h, 40, Jean de
Florette.

Scala: 20 h 45, Le contrat.
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La Chaux-de-Fonds

lu par tous... et partout !

URGENT!
Nous souhaitons engager pour une
mission temporaire, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
chargé de la construction de pièces
mécaniques.

S'adresser à: XIDEX MAGNETICS S.A.
Le Locie-0 039/33.22.01 .5

24B.3

? .MÊMilMn

âm
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

le mardi 14 octobre 1986
à 20 h 30

UNIQUE REPRÉSENTATION
Location: La Tabatière du Théâtre

0 23.94.44 3935

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top gun.
Couvet: 7e expo d'artisanat romand, 14-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

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

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

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

sa-di 14-22 h, ouv. stands 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. Rey-
mond et J.-Cl.-Viej llefpnd, 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

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

0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49, 17-18
h 30.

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/2519 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 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

Temple du Bas: 20 h, concert par l'Orchestre
de la Philharmonie de Prague; Vaclav
Hudecek, violon, Libor Pesek, dir.;
œuvres de Smetana, Bruch, Dvorak.

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

Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo
et son groupe Kaoutal, musique 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
j usqu'à ,21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du 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 jusqu'à 21 h.

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

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.

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

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

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

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

h, 0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea Deardon; 18

h 30, Le Décameron.
Palace: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30,

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-̂ 9 h, je aussi 20-22 h.

Peseux
Auditoire des Coteaux: 4e Biennale artistes et

artisans de Peseux-Corcelles-Cormondrè-
che, 15-21 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

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

Bevaix
Cirque Monti: 15 h.

i t

Neuchâte!
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30;

Saignelégier
Patinoire des Franches-Montagnes: je, 16-18 h

15, 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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h 30, Tutti Frutti.
Bureau de renseignements: f  1166 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de Cour-

roux , 0 22 26 22.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Mort sur le gril.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Lo lieu du crime.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: _ î 66 10 18.
Hôpital et ambulance: _ ? 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consulta-
tions pour enfants, adolescents et
familles, St-Imier, 0 039/41 1343,
Tavannes, 0 032/91 4041.

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

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

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

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, Paulinho

Ramos, jazz brésilien.
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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bardet,

lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.

Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Soleil de nuit.
Patinoire des Lovières: je 9-10 h, (cannes), 10-

11 h 30, 13 h 45-15 h 30, ve 10-11 h 30, 13
h 45-16 h 45, 18-21 h.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard.
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

93 18 71 ou Liengme, 093 15 34 et
93 17 70.
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J lira bernoi s
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Val-de-Ruz

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 14 octobre, à 19 h 45, répétition au
presbytère, jusqu'à 21 h. Etude pour le
culte du 19 octobre aux Eplatures.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa et di 11 et 12
octobre, sortie dans les Vosges avec le
CAF. - Sa 18 octobre, dès 15 h, au Mont-
d'Amin, match aux cartes, inscriptions:
R. Courvoisier, 0 039/23 95 94.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. — Entraînement: sa 11 oct.,
14 h, La Corbatière.

Club des loisirs - Groupe promenade. -
Ve 10 octobre, fondue au chalet Aster.
Rendez-vous à 11 h 15, au Bois du Petit-
Château. Inscriptions je soir au
0 26 84 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Me 15 octobre,
match aux cartes à 14 h 30, restaurant du
Grand-Pont, chez Gianni.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
.JDi. lg octobre, Corridor aux loups - Mon-
tlési - Haut de la Vy - Fleurier, course

. . mixte, org.: F. Worpe, E. Willemin! -
Groupe de formation: sa 11, Les Sommê-
tres, rendez-vous demain à 18 h, à la
gare. - Gymnastique: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét., le
lu de 18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 11 oct., entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 14 h, (Ch. G. - M.B).
Me 15 oct., entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 19 h, (M.B.).

Union chorale. - Ma 14 octobre, restau-
rant de la Petite Poste, 20 h, répétition.

Société d'éducation
cynologique (SEC)

Dimanche 5 octobre, quatre conducteurs
de la Société d'éducation cynologique
s'étaient déplacés à Enges, où la Société
canine de Neuchâtel organisait son con-
cours «Flair». Voici leur classement:

Classe A, ____. 200 pts: 3. Royer Jac-
ques avec Orphée, 196 pts, ment. EX.

Classe FI, max. 340 pts: 2. Riat Geor-
gette avec Black, 299 pts, ment. TB.

Classe FH, max. 360 pts: 2. Gross Silver
avec Jef , 338 pts, ment. EX; 5. Murrmann
Anne-Marie avec Asta, 276% pts, ment. B.

Le concours s'est disputé dans d'excellen-
tes conditions et par un temps magnifique.

(rp).
Société canine
Concours d'automne du 28 septembre

Classe A: 1. Wicky Joëlle, 233 pts ment.
EX; 2. Nicolet Claude, 232 pts ment. Ex; 3.
Von Kanel Paul, 225 pts ment. Ex; 4.
Robert Claude, 214 pts ment. TB; 5. Muller
Werner, ment. 188 pts ment. B.

Classe CH D I: 1. Surdez Jean-Pierre,
392 pts, ment Ex; 2. Crevoisérat Nicole, 379
pts ment. Ex; 3. Elles Monique, 377 pts
ment. Ex.

Classe CH D II: 1. Basset Frank, 573
pts ment. Ex.

Classe CH D III: 1. Sester Jean-Claude,
499 pts ment. TB.

Classe Inter II: 1. Cuennet Daniel, 284
pts ment. Ex.

Classe s-n. III: 1. Oulevay Paul, 577 pts
ment. Ëx.

Challenge Ringo: (défense) Basset
Frank, 96,66%. Challenge Eros: (toutes
disciplines) Surdez Jean-Pierre 98,--%.
Montre: (2e meilleure moyenne, toutes dis-
ciplines) Oulevay Paul 96,16%.

Par ailleurs, les membres de la Société
canine de La Chaux-de-Fonds ont obtenu
de très bons résultats lors du concours
organisé par la Société cynologique du Val-
de-Ruz le 4 octobre dernier.

C'est ainsi qu'en classe A, Joëlle Wicki
s'est classée première avec 242 points
(excellent) et Claude Robert huitième avec
221 pojnts (très bien). En classe DI Moni-
que Elles a obtenu une quatrième place
avec 362 points (excellent).

D'autre part, les challenges Dunja et
Diane ont été gagnés par Joëlle Wicki.

(comm)
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C'est l'enthousiasme qui prime
Le Passeport-vacances bat son plein

Une invitation à la cuisine exotique. (Photo Impar-Gerber)

Trois jours déjà que plus de 320
enfants s'égaient chaque jour en
ville et plus loin pour des activités
parfois curieuses et surprenantes.

Ce sont ceux qui participent au passe-
port-vacances, édition première semaine.

«Une grande réussite» disent les organi-
sateurs, un comité ad hoc réuni autoui
des animateurs du Centre de rencontre.
Ils sont heureux aussi de constater que
l'appel lancé aux communes des deux
districts du Haut, et les activités propo-

sées de même aux enfants, ont été bien
entendus. De toute la région, ils viennent
ainsi avec un enthousiasme évident se
frotter à un autre monde.

Quelques exemples: la danse de salon
est prise d'assaut; quelque 160 paires de
mains ont façonné, ou façonneront
encore autant d'objets en terre, la pote-
rie gardant là cote; les mycologues
juniors et amateurs ont réussi, malgré le
temps sec et sous bonne conduite, à
ramener moisson de champignons; et
ceux qui chassaient les minéraux sont
rentrés hier en fin d'après-midi lés sacs
pleins de gros et petits cailloux, tous plus
merveilleux les uns que les autres.

Au versant de l'accueil dans les entre-
prises, chez les artisans, dans les restau-
rants ou encore chez les vétérinaires,
l'amabilité et la serviabilité priment.
C'est l'un des points positifs à soulever
de ce grand bastringue de vacances: il
suscite une disponibilité remarquable et
nul doute que la curiosité et l'enthou-
siasme des enfants deviennent communi-
catifs.

Au bilan de l'organisation, les anima-
teurs constatent que l'affluence d'une
part - 640 enfants pour les deux semai-
nes - que la répétition d'autre part, puis-
que c'est la troisième édition, poussent
au deuxième plan les activités phares,
celle très prisées, au profit d'autres pro-
positions qui deviennent autant de
découvertes. C'est aussi le jeu d'un tel
passeport.

Pour la deuxième semaine, on rece-
vrait encore quelques accompagnants
bien utiles. Que les enfants n'oublient
pas qu'ils peuvent aussi profiter du
cinéma, sur les deux semaines, (ib)

Douze jeunes lycéens français dans la région
Invités par le Rotary-Club

Les lycéens de Saint-Dié accueillis par leurs hôtes du Rotary-Club et... Numa-Droz.
(Photo Impar-Gerber)

Douze jeunes lycéens de Saint-Dié, en
France, sont en visite dans la région sous
le patronage des Rotary-Clubs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, avec la col-
laboration de celui de leur lieu d'origine.
Hébergés et pris en charge par les rbta-
riens de La Chaux-de-Fonds, ces élèves
âgés de 14 et 15 ans environ sont les
hôtes d'une action de promotion jeu-
nesse destinée à leur faire découvrir une
partie de la Suisse. Une première!

Sélectionnés par tirage au sort, ces
jeunes garçons et filles sont arrivés
lundi. Leur séjour se prolonge jusqu'à
aujourd'hui avec, comme principales éta-
pes, la visite du Conseil national, de la
fabrique de chocolat Tobler à Berne, de
l'entreprise Huguenin Médailleurs au
Locle, du Château des Monts, sans
oublier le MIH et les montres Ebel. Un
parcours ponctué par autant de haltes
gastronomiques. (pf)

Graffiti connection à la caisse
Tribunal de police

La graffiti connection jugée par le Tri-
bunal de police dans sa séance du 17 sep
tembre passera à la caisse. Le total des
amendes et des frais s'élève à plus de
2600 francs. On se souvient que ces ins-
criptions avaient été jetées sur les murs
et les trottoirs de la ville suite à la mort
d'Ali Aida. Cinq prévenus ont été libérés.
Pour les autres - ils sont douze - lecture
du jugement a été rendue hier par le pré-
sident Frédy Boand, assisté de la gref-
fière Christine Boss dans le détail, les
condamnations ont les teneurs suivan-
tes:

M. A. 100 fr d'amende et 50 fr de frais,
peine radiée après 1 an; P. B. 100 fr
d'amende et 50 fr de frais, peine radiée
après 1 an, le sursis du 30.5.84 n'étant
pas révoqué; K. B. 200 fr d'amende et 50
fr de frais, peine radiée après 1 an; S. G.
100 fr d'amende et 50 fr de frais; J.-D. J.
200 fr d'amende et 50 fr de frais , peine

radiée après 1 an; M. P. 100 fr d'amende
et 50 fr de frais, non-révocation des sur-
sis des 27.5.82, 14.12.83 et 5.5.85; M. P.
150 fr d'amende et 50 fr de frais, peine
radiée après 1 an, non révocation du sur-
sis du 12.11.84; N. S. 150 fr d'amende et
128 fr de frais, non-révocation du sursis
du 12.11.84; S. K. 150 fr d'amende et 50
fr de frais, peine radiée après 1 an; F. M.
300 fr d'amende et 50 fr de frais, peine
complémentaire à celle du 13.11.85 , non
révocations des sursis accordés le 9.4.84
et 24.4:85; C. P. 300 fr d'amende et 50 fr
de frais, peine radiée après 1 an: D. P.
100 fr d'amende et 50 fr de frais, peine
complémentaire à celles des 8.7.85 et
14.8.85.

Dans une autre affaire d'infraction
LCR-OCR, J. J. écope de 100 fr
d'amende et 50 fr de frais. Impliqué, le
deuxième prévenu est libéré. (Imp)

Orléans jumelé avec La Chaux-de-Fonds
Lycéennes de choc

L'Association internationale des
Lyceums clubs groupe les femmes .qui
s'occupent de questions artistiques, litté-
raires, scientifiques ou sociales. Le
Lyceum de La Chaux-de-Fonds est fondé
sur les mêmes principes généraux.

Tous les trois ans un congrès interna-
tional rassemble dans une ville du
mondé les lycéennes de tous horizons. Le
dernier congrès eut lieu en mai 1986' à
Hambourg. Un accent particulier fut
porté aux relations internationales,
inter-clubs, source d'enrichissement, de
connaissance.

Fortes des affinités tangibles qui lient
les lycéennes d'Orléans et de La Chaux-
de-Fonds, il ne fallut qu'un geste pour

Doigt sectionné
Hier à 11 h 42, un accident de travail

s'est produit dans le dépôt de l'hyper-
marché Jumbo, avenue Charles-Naine
51. Un ouvrier, M. Fresta Lucciano
occupé à des travaux au moyen d'un élé-
vateur a eu le majeur de la main gauche
sectionné. Il a été transporté à l'hôpital
de la ville au moyen d'une ambulance.

Collision
Hier à 6 h 50, une voiture conduite par

M. F. P. de La Chaux-de-Fonds circulait
rue des Fleurs à La Chaux-de-Fonds en
direction est. A l'intersection avec la rue
du Gazomètre il entra en collision avec
une voiture conduite par Mlle P. C. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement rue du Gazomètre en direction
nord. Dégâts matériels.

que les deux clubs s'unissent par un
jumelage, dont l'acte officiel eut lieu
mardi 30 septembre dans les salons de la
rue de La Loge.

Une réception, dont la parfaite ordon-
nance fut assurée par Mme May Riat, et
quelques lycéennes ponctua cette jour-
née historique à laquelle prenaient part
les clubistes françaises et chaux-de-fon-
nières. S'y exprimèrent en termes cha-
leureux, les présidents des clubs
d'Orléans et de La Chaux-de-Fonds,
Mmes Jacqueline Suttin et Germaine
Rickli.

Au cours de leur séjour les Orléanaises
visitèrent le Château des Monts, mar-
chèrent jusqu'au Saut du Doubs. Jeudi
elle s'en allèrent à Berne, furent accom-
pagnées dans une visite commentée de la
ville, reçues par le Lyceum de la Ville
fédérale. Un souper au bord du lac de
Neuchâtel au retour, pour connaître
d'autres horizons, et leurs derniers ins-
tants dans le Jura neuchâtelois furent
consacrés à la visite du Musée interna-
tional de l'horlogerie, sous la conduite de
M. Friedrich.

Les Orléanaises quittèrent la ville,
ravies de l'accueil qu'elles y ont reçu, des
liens d'amitié qu'elles y ont noués, admi-
ratives à l'égard de la richesse culturelle
de la région.

D'ores et déjà, par-dessus les frontiè-
res, se trament de nouveaux rendez-
vous... D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 39

Volkoff au Club 44
Vladimir Volkoff , un des écrivains

les plus notoires de sa génération,
auteur notamment de ce monument
littéraire en 4 tomes que sont les
«Humeurs de la mer», sera ce soir
au Club 44, à 20 h 30. Il y parlera
d'un thème d'actualité: littérature,
désinformation et politique. (Imp)

Concert
à la ferme du Gros-Crêt

Toutes les notes, noires et blan-
ches, d'une portée musicale pour la
«fusion d'une nuit à l'aube».

Des musiciens de la région de tous
styles, classique, rock, jazz, chanson-
niers, poètes, accordéoniste, se sont
associés dans un geste spontané. En
groupe ou en soliste, ils joueront
vendredi 10 octobre dès 20 h 30 à
la ferme du Gros-Crêt en faveur
de «Sentinelle» l'œuvre d'Edmond
Kaiser au secours de l'enfance
meurtrie. (DdC)

cela va
se passer

7e Tournoi international de jeu de go
Le 7e Tournoi international de jeu

de go de La Chaux-de-Fonds,
patronné par L'Impartial, se dérou-
lera samedi et dimanche prochains
dans la grande salle de la Loge
maçonnique, Parc des Musées, à La
Chaux-de-Fonds. . .

PATRONAGE _2a^^afIMIlM.SiML ï!S^
d'une région

Une fois de plus, les meilleurs
joueurs d'Europe sont attendus.
Bonne nouvelle: la ville a décidé de
contribuer comme par le passé à
l'organisation du tournoi, en rétablis-
sant une subvention de 500 francs.

Autre bonne nouvelle, dans le
cadre du Passeport vacances 1986, 25
enfants de 10 à 14 ans se sont inscrits
pour découvrir le go.

Quant au public, il peut s'initier à
cet extraordinaire jeu de stratégie au
siège du club chaux-de-fonnier, Cer-
cle du Billard, Serre 64. Attention, le
soir de jeu vient de changer: mardi.

La remise publique des prix aura
lieu dans la grande salle de la Loge
maçonnique, dimanche 12 octobre,
vers 16 h. Ceux qui sont curieux de
découvrir l'atmosphère du tournoi
sont les bienvenus. (Samedi de 10 h à
22 h , dimanche de 9 h à 16 h).

Un jeu traditionnel, tel qu'il existe
depuis plusieurs milliers d'années en
Orient, est exposé dans l'une des peti-
tes vitrines de la banque, Pod 2000.

(comm)

Loge maçonnique, 11 et 12 octobre

Groupe latino-américain sur la place du Marché

Surprise musicale, hier, jour de mar-
ché. Les achats se sont faits au rythme
latino-américain, sur des airs de quena
et de charango. 4 musiciens boliviens et
1 équatorien ont f ait escale à La Chaux-
de-Fonds, en «tournée» suisse, depuis 15
jours. Le groupe «Kanchay» qui signifie
«étincelle» vient tout droit de Hollande
où les 5 musiciens ont passé quelques
mois musicaux, dans les rues d'Amster-
dam. «Il f aisait trop f r o i d  là-bas et en
Allemagne aussi. Alors nous sommes
«descendus en Suisse». Ils y resteront
jusqu'en novembre, puis s'en iront vers le
sud, en Espagne. Certains, pour tenter
d'y faire des études, d'autres pour con-
tinuer à jouer dans les rues, lors de fêtes,
pour animer des manifestations, etc.
L'un deux rentrera en Bolivie.

La raison de leur pér iple en Europe ?
«C'est vrai que la Bolivie a des problè-
mes. Mais nous ne sommes pas ici pour
des raisons politiques . Nous pouvons
rentrer là-bas quand nous voulons».

Ce qu 'ils veulent, affirment-ils, c'est
«faire connaître la musique de chez
nous, et découvrir l 'Europe». Ils l'admet-

tent, les groupes latino-américains se
font de plus en plus nombreux en
Europe. «Il y aura saturation dans 2
ans». Il existe, disent-ils, «des musiciens
latino-américains intégrés par les Euro-
péens, qui ont boulversé et trahi le véri-
table caractère de la musique et des
chansons traditionnels. Nous, nous ne
sommes pas professionnels, mais nous
jouons la musique de notre pays, comme
on l'a appris chez nous».

L'intégration d'un Equatorien dans
leur groupe ne pose aucun problème, la
musique et les chants traditionnels,
d'origine indienne, quechua et aymara,
passe par dessus les frontières politiques
de la Bolivie, du Pérou et de l 'Equateur,
affirment-ils. Leurs instruments: les
siens (flûte de pan), quena (flûte de bam-
bou), charango (sorte de petite guitare
dont la caisse de résonnance est consti-
tuée par une carapace de tatou), bomba
(tambour), guitare, etc.

Samedi, ils seront probablement de
nouveau à La Chaux-de-Fonds, sur la
place du Marché.

(Ch. O. ¦ Photo Impar-Veya)

Salades au rythme bolivien ÈÊÈkk.
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d'une région

Dimanche, la course des Foulets est
ouverte aux licenciés et non-licenciés.
L'entraînement libre aura lieu dès 8 heu-
res, jusqu'à neuf heures. Le départ sera
donné à 10 heures. Gants, casques, longs
pantalons et longues manches sont obli-
gatoires.

On peut s'inscrire jusqu'à dimanche
matin 9 heures, au plus tard, sur place.
Ou avant, au Bicross-Club, Mme Péqui-
gnot, Charles-Naine 6, tél. 039 26.80.29.

Sont déjà inscrits des concurrents de
toute la Romandie, Genève, Vaud, Yver-
don, Jura, Bienne, etc... (Imp)

Sur le terrain des Foulets

Le Bicross-Club Les Francs Coureurs
remet ça dimanche 12 octobre. Une
course romande de bicross, la seconde
cette année, est organisée sur le terrain
des Foulets. Le bicross est un sport en
vogue. «Il faut en profiter pour amortir
la piste toute neuve des Foulets», dit M,
Jean-Marie Mathez, un des organisa-
teurs, et pour inciter les jeunes à partici-
per à des compétitions. Le bicross est un
sport qui se pratique en général dès 6 ans
jusqu'à 17 ans. «Mais il n'y a aucune rai-
son pour que les adultes s'abstiennent».
D'ailleurs,, au championnat suisse, il y a
une catégorie adulte.

2e Course romande
de bicross
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de la Fortune
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La chaîne d'ancre que les deux hommes
remontaient petit à petit raclait l'écubier. Elle
grinçait horriblement dans le silence, et ceux
de la Joceline savaient qu'ils venaient de don-
ner l'alerte.

La petite houle fuyait sans cesse la plage de
Nassau, cependant que, peu à peu, la Joceline
écartait son beaupré élancé de l'île du Cochon.
Dans la noirceur conjuguée de la mer et du
ciel sans étoiles, barre toute à tribord, elle se
détournait du lit du vent. La brise d'est souf-
flait modérément, parfois faiblement.

La Joceline pointerait bientôt son beaupré
sur le fort, bien au-dessus de l'eau de la baie,
dans la profondeur des ténèbres.

Alors quelques cris, que la distance étouf-

fait, firent frémir l'équipage et jurer le capi-
taine. Dessous les fortifications, là-bas, pres-
que droit devant, les lueurs de cinq ou six tor-
ches semblaient vouloir rejoindre un même
point: celui de la surveillance.

La grand-voile prit une risée, alors qu'Har-
wood regagnait sa place de veilleur et de son-
deur au beaupré. La toile se tendit d'un coup
et resta fardée, nourrissant l'espoir des com-
pagnons de parvenir à s'éloigner au plus vite.
Le bruissement léger courait enfin le long de
la coque.
- Brassez la grand-voile !
«... Et adieu les pendus», ajouta mentale-

ment le capitaine. Il avait attendu le dernier
moment pour mettre cap sur l'entrée de la
passe. Au grand largue, la Joceline s'y enga-
gea. Le cotre se trouvait plus qu'à une tren-
taine de pieds de la surveillance du port de
Nassau, quand soudain la brise se fît capri-
cieuse; elle recommença à molir.

Et la bâtisse s'éclaira.
Sonde à la main, Harwood se retourna:
— Vingt-cinq pieds ! cria-t-il à l'adresse du

timonier.
Anne accourait et se juchait sur la lisse

bâbord, pour mieux apercevoir la surveillance.
- C'est peut-être trop beau...
A cet instant, la voix du braillard résonna

dans la baie. C'était celle de James Bonny.
— In-ter-dic-tion... sor-tir... du port... dre...

du... gou-ver-neur...
L'écho de chaque syllabe revenait aux oreil-

les des compagnons de Rackam, puis sombrait
dans la nuit.

— Vingt pieds, prévint Harwood.
— Cassé... chaîne... ancre....
C'était la voix proche d'Earl, cette fois,

amplifiée elle aussi au porte-voix. L'artilleur
répétait les mots soufflés par Rackam.
- Dé-tresse... récifs... re-tour... avec reflux...,

émit encore le porte-voix de la Joceline en
direction des autorités de Nassau.
- Dix-sept pieds, avertit soudain Harwood.
Pour dépasser à la plus grande distance pos-

sible la bâtisse éclairée, le capitaine avait dû
emprunter la partie la moins profonde du che-
nal. Craignant l'échouage, Rackam se décida à
pousser la barre à tribord; Andie et Fethers-
ton ramenèrent aussitôt le gui à l'aplomb du
bordé. Alors la Joceline vint lentement au
vent de travers se rapprocher de la surveil-
lance.

Un feu d'étincelles déchira la nuit, et une-

pluie de mitraille retomba sur le pont et tout
autour. C'en fut assez pour qu'Anne fût prise
d'un rire fou.

— Dehors les focs ! commanda Rackam, car
la Joceline sous-toilée ne filait que deux
nœuds, dus seulement à la force du courant de
la marée descendante.

Le point d'amure du clinfoc, à peine hissé,
cassa net et la voile claqua mollement. Pour-
tant il semblait maintenant que le cotre par-
viendrait à dépasser la surveillance. Il le fal-
lait, car des ombres que la lueur des lanternes
affolées déformait tenaient en joue le bâti-
ment suspect.

— Dehors le hunier !
Par tous les diables, les plombs et les pro-

jectiles ne feraient pas rebrousser chemin qu
cotre !

Quelques instants plus tard, les hommes de
Rackam entendirent, pour la première fois
depuis que la Joceline avait embouqué la
passe, le ressac sur les récifs. La deuxième
pluie de mitraille ne fit qu'un grand bruit
d'éclaboussure.

Les feux de la surveillance brillaient d'un
éclat trouble, en poupe de leur navire. Har-
wood rempocha la sonde et vint prendre la
place de Rackam au timon. (à suivre)
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Â ::.:.yy ' ¦: -'i- i i I I -" "¦ ¦ ¦.n i i rt  . .,, I .. i . I /¦f. ** *»>* . ~-—________ J f : Y :  î / M  J~" ¦ .-» f-. M m J-h
***' ~~*~ ~~—~~~>*~|—y~-> ~~yM< _mm /-* Wf f l l l l_ r_ .

j I ' -~~». >~>'"°~~-~» -««__-. —_-._¦¦_ .. . , ___; 1 1.0W/1I M*

Un best-seller
-f--.-.-.... ,-,, .!, •; p .. . i. .j .r r .M ._j LLi . r̂fJ.. ._ xrù ___,._._¦. ¦ ¦. ' ' t I ' ' ' ¦ ¦ * ____!_

""""""I' . " v;:. ";;̂  ̂ SCSlGUCOrc
J~̂ ;̂ _.* * "". ¦ . ¦ -^—JL. : : " i "L •!_? '

Toutes les exécutions : LS,
| GL, GLS, CD, GT disponibles avec
s hayon ou coffre classique.
ï
§
o

rx-|______i ™«w w___f r ____________  >_•

___E___J______ i Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
¦'J ' - ¦"" '" *¦'¦'" " "¦'" '" 

¦
*
¦-¦* <¦' ''¦'V '-. -¦-¦'¦' .:•¦ 

¦¦¦¦.- - ¦ ; ¦ _ii." j .a»_a__;l*v.' •¦¦" . - ¦¦ ,-... - . ...... .-.._, , .„..„ ,. „,»_.. '_ . ... ... . ..s ... „,,„.% , ., .;. ,, ,,. ,. _ .„., ¦¦
¦ -- 

¦¦¦ • . -

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

1 OFFRES D'EMPLOIS ____

f^
~

 ̂ Nous cherchons
Ji|5̂ f pour date
i M&mM^M 3 convenir:

CORTHESY SA. 1 installateur
sanitaire - ferblanterie sanitaire 3V6C CFCchauffage - couverture

1 installateur sanitaire avec CFC
pour le service de maintenance

Prendre contact au (fi 039/23 18 23 ou faire
vos offres rue du Grenier 31.

Abonnez-vous à &™?5Mra__IL

Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pou-
vez demander notre choix de
photos accompagnées de descrip-
tions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au numéro
021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi ou bien écrivez-nous à •
AMI SA, avenue des Jordi ls 4,
1000 Lausanne 6.

A vendre

Renault
12 TL

1978, expertisée.
I Fr. 1500.-

0 039/28 81 08

CAFÉ DU MUSÉE S
Daniel-JeanRichard 7 - Ç} 039/23 30 98

n CE SOIR

Ag) PIEDS
fT) DE PORC N
V  ̂

AU MADERE
^  ̂ Fr. 9.50

Le Châtelot - Restaurant
au bord du Doubs

samedi 25 et
dimanche 26 octobre

son méchoui
$9 039/23 12 51

A vendre
magnifique

Fiat Uno 55 S
3 portes, 1 984,

I 

rouge, 45 000 km.
garantie totale.

Fr. 211.— par mois,
sans acompte.

Garage
de la Ronde

Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

I gj 039/28 33 33

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

I 

Maintenant aussi à La Chaux-de-Fonds |
Prêt 48 heures/jusqu'à 1

Fr. 30 000.- I
g} 039/23 27 72 I



Scènes de bétail dans un décor urbain
Journée de l'agriculture au Comptoir loclois

Les vaches et génisses, reines d'un jour pour les citadins, reines de tous les
jours pour les paysans. Elles étaient hier après-midi les hôtes du Comptoir
loclois et ont fait l'admiration d'un nombreux public. La place du Technicum
s'est transformée en un véritable lieu de fête où 68 bêtes de tous les syndicats
d'élevage du district de la Mère-Commune, pour la plupart décorées de fleurs

multicolores et toutes pimpantes, y ont été exposées.

Les vaches et génisses à la ville! (Photo Impar-Favre)

L intérêt d une telle manifestation
réside dans le fait qu'elle offre, en plus
d'un trait d'union entre la ville et la
campagne, la possibilité au profane de
différencier les races et individus de
notre chpetel régional. Chacun aura
apprécié toute la diversité de l'élevage,
de la noble Simmenthaler à la plus
mince Red Holstein, de la laitière noire
et blanche à la rustique grise en passant
par la française montbéliarde.

Les dix syndicats représentés — en
l'occurrence ceux de la race tachetée
rouge du Locle et des Brenets, de La
Chaux-du-Milieu, de La Brévine I et II,
du Cerneux-Péquignot, des Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz, de la FSBB
(Fédération des sélectionneurs de bétail
bovin), ceux de da la race tachetée noire
et blanche du Locle et des Brenets, du
Haut-Jura, ainsi que de celui de la race
brune - ont eu la liberté de choisir les
sujets pour l'exposition.

CRITERES DE CHOIX
C'est alors que chacun a sélectionné

les sept meilleures vaches et génisses, en
se basant sur plusieurs critères: le type,
la grandeur de la bête, le pis, la muscula-
ture et la teneur en matières grasses et
protéines. Le rendement a bien égale-
ment son importance de sorte que par
exemple une Simmenthaler aura beau-
coup de viande et moins de lait, qu'une
Red Holstein qui elle est relativement
maigre mais très bonne laitière.

Actuellement, on pratique beaucoup
de croisement entre ces deux races de
manière à renforcer la production lai-
tière et à faciliter la traite automatique.
Une volte commentée par Philippe
Dériaz, professeur de zootechnie à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, a ter-
miné cette superbe présentation de
bétail qui a démontré l'effort particulier
fait au niveau de l'élevage.

Cette journée pleinement réussie est
l'initiative des organisateurs du Com-
ptoir. Elle a été possible grâce à la colla-
boration de la Société d'agriculture du
district présidée par Jacques-André Sch-
wab. Elle a été suivie par une collation
servie au grand restaurant, composée de
22 sortes de fromages suisses. De magni-
fiques plateaux ont été préparés depuis
six heures du matin par la Fédération et
Centrale laitière, en collaboration avec la
Laiterie agricole Claude Perrotet du
Locle.

L'orchestre folklorique Hausi Straub a
apporté son précieux concours. PAF

Les rois de la f ê t e
L'orchestre f olklorique Hausi Straub

Un orchestre populaire qui a soulevé des applaudissements d'enthousiasme
(Photo Impar-Favre)

L'orchestre populaire et folklorique
Hausi Straub de quatre musiciens a
sans conteste fait  l'unanimité hier
après-midi au Comptoir loclois lors de la
journée consacrée à l'agriculture. Ses
rythmes ont tout à fait  correspondu au
cadre pittoresque de cette manifestation.

Impar... donnable
Une malencontreuse erreur de prénom

s'est produite dans le quidam de notre
édition d'hier. Le jeune homme, fan de
RTN-2001, s'appelle bien Tristan Matile
et non Christian comme indiqué dans
l'article. Dont acte. (Imp)

Le public nombreux a cette occasion,
composé de beaucoup d'agriculteurs de
la région, a prouvé son attachement à
cet ensemble de Orpund (BE) en reve-
nant massivement hier soir où d'emblée
l'ambiance s'est mise à l'heure campa-
gnarde, (paf)
• En début de soirée, le Comptoir

loclois accueillera la Musique militaire et
dès 22 heures l'orchestre des «Jazz Vaga-
bonds» composé de sept musiciens se
produira sur le podium du grand restau-
rant.

Nouvelle étape, nouvelle satisfaction !
Remplissage du réservoir de Bétod au Cerneux-Péquignot

Le réseau d'eau de la vallée de La Brévine vient de vivre une nouvelle
étape dans son histoire ; une étape qui achève pratiquement une longue et
vaste entreprise. Un projet qui date de 1961 et qui a vu le jour grâce à la
ténacité et à la persévérance d'un homme volontaire et décidé en la personne
d'Albert Huguenin, ancien maire et président du Syndicat d'adduction d'eau
de La Brévine.

Presque terminée, avons-nous dit, car il reste encore à raccorder le
hameau de Bétod, toutes les habitations du Prévoux situées sur la commune
du Cerneux-Péquignot, une partie des Gillottes et la Combe-Jeanneret. Ce
sont en fait les deux dernières étapes de ces importants travaux qui en
principe devraient aboutir dans le courant de l'année prochaine, pour autant
que les crédits nécessaires soient débloqués.

Une petite cérémonie où l'émotion n'a pas manqué de se faire  sentir, lorsque l'eau
s 'est mise à couler à l'intérieur du réservoir de Bétod. (Photo Impar ¦ Favre)

A très exactement 14 h 58 lundi, le
réservoir de Bétod situé à la cote 1177
mètres au Cerneux-Péquignot, après
quelques instants d'anxiété (coulera,
coulera pas?), a résonné d'une nouvelle
vie, d'une nouvelle santé. Des milliers de
litres d'eau ont traversé les conduites
tirées depuis le puits de La Porte-des-
Chaux (La Chaux-du-Milieu ) pour le
remplir.

D'une capacité de 100 mètres cubes
(dont 300 pour la réserve incendie), il est
de par sa conception le parfait pendant
de celui du Baillod (La Brévine). Il ali-
mente les communes du Cerneux-Péqui-
gnot ainsi que de La Chaux-du-Milieu, et
est un complément pour La Brévine. Il y
a une différence de niveau de 15 mètres
entre les deux réservoirs, ce qui permet à
celui de Bétod de subvenir aux éventuels
besoins du Baillod.

PLUS FORT DÉBIT
Si les ingénieurs ont agi de la sorte,

c'est parce qu'il s'avère que le forage de
La Porte-des-Chaux a un plus fort débit
et est semble-t-il plus performant que
celui de La Brévine. Il a en effet déjà pu
faire ses preuves l'année passée à pareille
époque, lorsqu 'il a fallu alimenter Le
Locle pendant près de deux mois.

A cette occasion, une petite cérémonie
s'est déroulée sur le lieu même du réser-
voir, en présence des autorités com-

munales des trois villages de la vallée, et
de l'ingénieur Georges Scherrer. Le pré-
sident du Syndicat intercommunal La
Chaux-du-Milieu - Le Cerneux-Péqui-
gnot, M. Henri Mercier, a dit qu 'il a fallu
huit ans pour parvenir à cette grande
réalisation.

Des discours qui ont suivi, relevons
que pour toute la population , c'est une
satisfaction à laquelle est mêlée une cer-
taine émotion, de pouvoir disposer d'un
confort de cet accabit. Les deux réser-
voirs et stations de pompage maintenant
en service vont permettre d'éviter toutes
pannes et éventuelles interruptions d'ali-
mentation en eau, étant donné que les
réseaux l'un à l'est, l'autre à l'ouest, tra-
vaillent indépendamment, mais peuvent
être connectés.

Les années sèches ont favorisé l'avan-
cement des travaux, et les entreprises
ont œuvré à la perfection. L'avenir de la
vallée de La Brévine vise à une collabo-
ration intercommunale sur le plan ad-
duction d'eau d'abord, plus tard sur le
plan scolaire, a relevé Jean Simon-Ver-
mot. Avec le temps, du bon sens et des
idées, on arrivera à faire quelque chose
de constructif.

Il est intérassant de remarquer que le
réservoir de Bétod sera rempli après
moins de 30 heures, grâce aux conduites
d'adduction qui débitent environ 600
litres à la minute. PAF

Comptoir loclois

De découvertes en surprises, c'est bien ainsi que nous pouvons défi-
nir le périple que nous entreprenons chaque jour dans le labyrinthe du
Comptoir loclois.

C'est en effet la révélation de la vitalité du commerce local et régio-
nal, de sa diversité et de l'avantage des contacts personnels, ceux-ci
reflétant cette volonté des exposants de bien servir les clients, tout en
satisfaisant leurs exigences.

C'est aussi l'occasion de mettre en valeur les particularités et la
qualité des marchandises exposées et c'est bien ce que nous avons res-
senti et que nous tentons de traduire dans les brefs commentaires con-
sacrés à chacun des exposants.

- Le stand d'un négociant en vins
a toujours quelque chose de sympa-
thique, surtout si l'accueil est assuré
par Edouard Picard, président du
Comptoir loclois.

Représentant de la troisième géné-
ration de ceux qui ont créé la Maison
Picard S.A., il y a plus de cent ans, il
est en mesure de bien conseiller les
passants qui lui font l'honneur d'une
visite. Une dégustation des vins de
Neuchâtel et des plus grands crus
n'engage à rien, sinon qu'à les connaî-
tre mieux.
- Les ménagères des Montagnes

neuchâteloises sont favorisées par la
présence, à La Chaux-de-Fonds, de la
Maison F.-W. Klein S.A. qui assure
la vente des machines à coudre et à
tricoter Singer et qui les expose au
Comptoir loclois. Leur perfection,
l'application de l'électronique dans
leur fonctionnement et l'éventail de
leurs possibilités laissent rêveuses les
maîtresses de maison. Et il y en a
pour tous les prix.
- La télévision, la vidéo et les chaî-

nes Hi-Fi sont l'affaire du spécialiste
et c'est en toute confiance que l'on
peut s'adresser à Eric Robert pour
être judicieusement conseillés et bien
servis. Sur un stand bien aménagé, il
expose des téléviseurs et installations
de vidéo des marques Philips, Blau-
punkt et B. & O., ainsi que des chaî-
nes Hi-Fi des marques Akai et Tech-
nics, toutes étant prestigieuses et de
réputation mondiale.
- Pendant toute la durée du Com-

ptoir loclois, Michel Berger-Elec-
tricité accorde des conditions excep-
tionnelles sur tous ses appareils élec-
tro-ménagers et sur la lustrerie. Le
choix des articles présentés au stand
est considérable et s'il est tentant
pour les jeunes mariés, il l'est plus
encore pour la maîtresse de maison
toujours à l'affût des nouveautés des-
tinées à l'alléger de certaines de ses
tâches quotidiennes.
- Pour toutes vos opérations ban-

caires, vous pouvez vous adresser en
toute confiance à La Société de
Banque Suisse dont le réseau
s'étend très largement en Suisse ainsi
que dans le monde entier. Parallèle-
ment à ses nombreuses prestations,
elle met à disposition des hommes
d'affaires et des touristes rêvant
d'horizons lointains les services de
son Agence de voyages qui est en
possession des tout derniers catalo-
gues. Une visite au stand vous en dira
plus, avec la possibilité de gagner un
séjour à Londres pour deux person-
nes, en avion, ou un week-end à
Paris, avec le TGV.

- A l'enseigne de la Lingerie
ancienne, Mmes Françoise Picard et
Paule Schneider ont choisi d'occuper
quelques-uns de leurs moments de
loisirs en restaurant et en offrant de
ravissants objets de lingerie
ancienne. Souvent retrouvés dans des
greniers, mais aussi en provenance de
couvents, de véritables trésors -
notamment des ouvrages de dentelles
- témoignent de l'exceptionnelle qua-
lité des travaux de l'artisanat des
temps anciens. Alors, Mesdames,
fouillez et emportez ce qui vous plaît.
- Des échelles en une vingtaine de

dimensions dont quelques-unes sont
exposées au Comptoir loclois, telle est
depuis dix ans la spécialité de Michel
Cattin. C'est un article qu'il connaît
bien et s'il offre des modèles à partir
de deux mètres de longueur, il est
aussi en mesure d'en livrer d'autres
avoisinant les vingt mètres. Faites en
aluminium, elles ont l'avantage
d'être légères, très résistantes et leur
garantie est de dix ans. Rabais de
comptoir de 10% et livraisons à domi-
cile.
- Dans un stand joliment amé-

nagé, Renzo Andri rappelle qu'il
exploite le Café-Restaurant du
Casino, au Locle. On y sert tous les
jours un menu sur assiette pour 8 fr.
50, les filets de perche, sur assiette
également, pour 11 fr, deux truites du
vivier pour 14 fr ou d'autres plats à la
carte. C'est aussi M. Andri qui assure
la restauration au Comptoir loclois
avec une grande diversité de plats et
menus à choix.
- A La Boutique Diane, c'est

l'avalanche de bibelots et d'objets-
cadeaux dont le choix est invraisem-
blable et d'un goût parfait. Des sacs
originaux, des foulards, des colifi-
chets, des articles de bijouterie de
haute fantaisie, ainsi que des poteries
sont en harmonieux voisinage avec de
nombreux objets, parfois insolites,
dont la ligne et le genre sortent des
sentiers battus. Il en est de même de
très belles pièces de céramique et de
porcelaine.
- Pendant toute la durée du Com-

ptoir loclois, l'Art du Meuble pré-
sente à son stand une chambre à cou-
cher à un prix très avantageux et un
salon de qualité prestigieuse.
D'autres jolies choses sont également
exposées, notamment de très beaux
morbiers. Mais si vous souhaitez en
voir davantage, rendez-vous aux
numéros 4, 6 et 8 de la rue de France,
au Locle, où onze vitrines d'exposi-
tion vous attendent, (sp)

En balade à travers les stands

PUBLICITE ===

/[pl 86
>Q___. *->• Ce soir <

AU COMPTOIR
LOCLOIS

Cortège dès 19 h 30

MUSIQUE MILITAIRE
Concert au grand restaurant

Dès 22 h:

LES JAZZ VAGABONDS
52561

LE LOCLE
Naissance

Capt Laken Marylin, fille de Pascal
Michel et de Marlène Odette, née Jeanre-
naud.
Mariage

Petit-Jean Pascal Charles et Bugada
Cincia.
Décès

Perret, née Simonin, Irène Aline, née en
1923, épouse de Perret Charles Alexandre. -
Rappo Charles Sévère, né en 1921, époux de
Maria, née Burri.

ÉTA T CIVIL 

75è anniversaire
des Samaritains

des Brenets
• VOIR EN PAGE 28
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Vendredi 10 octobre 1986 mm mm\ wm M Abonnements:
dès 20h15 |%#| \ "%*Ê? _#"* \\\\\r% <_ _»¦ ¦  ^̂ "É"̂  ̂

Fr. 15.-, 30 tours
Cercle de l'Union I v| ̂HË I -I ¦ 4_ M  m M \% W I % W 1 Jarnbon tous les 6 tours

M -A.-Calame 16, Le Locle Organisation: Union Le Locle + 1 tour gratuit

ELZINGRE
sera présent au stand de

&»a__?_v_i__&_
le vendredi 10 octobre 1986

de 19 h 30 à 20 h 30

A cette occasion il dédicacera ses livres I'AMOUR AUX TROUSSES

et DUO DU BANC qui pourront être achetés sur place

Café-Restaurant de La Jaluse
Jaluse 14 Le Locie £? 039/31 35 23
Depuis dix ans au rendez-vous de l'amitié et de la bonne cuisine """ ''" "" "" ¦¦¦¦¦¦¦ QH ~y$M
Damien et Antoinette Kneuss, succédant à une première génération fami- » 

 ̂
. M jttMgB M

liale dont la vocation fut toujours celle de l'accueil et de la restauration, + ~X , '̂ S  ̂ B
ont repris il y a dix ans le Café-Restaurant de La Jaluse, au Locle. * 

^̂ K̂  ̂ fp
Etablissement de dimensions modestes, dans un quartier périphérique é , \ ||ËP
de la Mère-commune des Montagnes neuchâteloises, mais en bordure de _____{ *m?â
l'important axe routier conduisant à Neuchâtel par La Tourne, le Café- 

 ̂^bf!». Vl_F__im "*"**" IH
Restaurant de La Jaluse est connu loin à la ronde, d'abord par ses origi- H_____ * : fflj g EHilk ll-?^̂ *̂ * *». M
nés lointaines, mais aussi par la chaleur de l'amitié qui s'en dégage et la w^

^̂ É_-_--_^|r n i JfBy -^^^^ t̂llr f̂ci—- 
' 
_§_f _̂______*P

Depuis toujours, une salle est à la disposition des sociétés ou pour des re- \.~ Jt Jj ff f i ' l̂ii *_T*9 W__» f̂e«L " ^ rllli
pas et banquets de famille, mais récemment, elle a fa it l'objet d'une Pm'SP *̂*  ̂ ' msm '̂ * *£Ê M%JÊ

t'''-v_B"Sli_: ^^W^* *'' _̂!-Pl:Bliî--_ -̂--P jWi____
Plus que jamais, dans son décor nouveau et plein de chaleur, elle est en * *^HL 

" '' * #*î*  ̂ *"Ymesure d'accueillir 50 à 60 personnes pour des assemblées, mais une | _fe?i*Sk Wm *
* m f

quarantaine environ pour des repas. I ¦—""" '' '" ' ¦ -— • ' ¦ ¦ ¦ ¦ -'¦¦ - ¦  ¦¦ - - ___ 
Damien et Antoinette Kneuss ont mis un accent particulier sur le service Entièrement restaurée et joliment aménagée, la salle du pre-
et la qualité et si les fondues et côtelettes sont servies traditionnellement, mier étage du Café-Restaurant de La Jaluse est en mesure
d'autres spécialités vous sont offertes, notamment par exemple, des fi- d'accueillir 50 à 60 personnes pour des assemblées, mais
lets mignons, des filets de truites à l'échalotte ou des scampis à la Hon- une quarantaine environ pour les repas,
groise. La cave est à cette même image de qualité et de diversité. I , i .

A vendre

Fiat
Uno 55
1985, 28 000 km,

prix intéressant.

0 039/31 22 43,
interne 48,

heures de bureau

I^^^H^^^^^^^^^^HHHHB^^^^^HHH^HIH-_--B____ |

Ski6lirS ! ! ! Offres exceptionnelles au stand No 11
_ " ' ' Quelques exemples de skis de marque
ŷfcû 4̂ i 1A^ ^S___ %m__l\ n^Ém Skis seuls (mod. 85-86)

ĵ_ W *_Wf W{/t£7& Authier Prisma É̂ -399r=- cédés à Fr. 249.-
, ..,. . . . . , Authier Racer jusqu'à 175 cm dès) Fr. 90.—
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Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50

fff
«LES BOUUAUX»
tt fW-t-i JL
Les Petits-Ponts
039/37 12 16.

PLATRERIE - PEINTURE

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement

Midi 33, Le Locle-$9039 31 89 71

Fabrique de boîtes de montres
cherche à engager un

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

S'adresser à:
H. Heggendorn SA,
2540 Granges (SO).
$9 065/52 12 40.

Machine à laver / \ . Idéal pour;
Adonna 4S. .____.__ } ménages petits

EBfci . 'P______ et moyens.~,'"r,~ ¦"¦¦¦¦ Programmes

©

économiques
pour petites
charges.

I© , ^î l̂ î _____________-__t^̂ ^i&,
1| Fluckiger Electricité S.A.,

Saint-Biaise, 038 33 33 40,
Les Ponts-de-Martel, 039/371377.

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

Votre journal:
_?[»____»!,

Entreprise de plâtrerie-peinture

P.-A. Galli
2400 Le Locle
Jaluse 5
P 039/31 83 26 ou 039/31 83 19

Archjtecture et décoration d'intérieurs
9.9B Gysi SA

L____P_«~I I Rue Caroline 3.
|̂ ffl [ 1003 Lausanne
| £. 021/23 40 74

—MHM-NBÏR Etudes et réalisations

Carrelage-Revêtements

Serge Personeni
Diplômé CFC
Travail soigné, prix modérés
Devis sans engagements
Etangs 3, 2400 Le Locle
<P 039/31 77 45

É 
Hertig
Vins SA

X<2_3__ÊS9* 89, rue du Commerce
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 47 26

Entreprise de bâtiments

J.-P. Maspoli S.A.
Foule 26
(fi 039/31 20 93

Menuiserie-Vitrerie

Angelo Salvi
Le Locle
Avenir 30
0039/31 14 35

"T^Tîl î TTrm Pour toutes vos
I || installations de
I chauffage central
IlI III * Transformations
I llljjr * Réparations
I MlUtr̂  la bonne adressa:

é ĵr La Chaux-du-Milieu
P.-A. BENOIT - 039/31 72 77

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
une réponse à toutes les

ISCHER & STOSSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 0 bureau: 039/31 45 40
! 2400 Le Locle <p privé: 039/31 28 72

SJBgeiltlialer Entreprise

7 MM d'é,ectricité
Courant fort - Courant faible - Téléphone
J. Siegenthaler-J.-F. Choffet
Envers 5. Le Locle. Ç} 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, <jj} 039/36 11 74



75 ans au service du prochain
Les samaritains des Brenets tournent une page de leur histoire ____T

Le 29 mars 1911, p r e m i è r e  assemblée pour la f ormat ion  de la Société des
samaritains des Brenets. Ouverture de la séance à 8 h du soir, présidence M.
le Dr. Probst Sont présents MM. Georges Guinand, Jules Déhon, John
Huguenin, Louis Zbinden, Jules Bertbet, Eugène Tissot, Hermann Huguenin,
Hermann Eisenring, Charles Tissot, André Guinand, Mme Marthe Jaquenoud
et Docteur Probst, en tout 12 membres f ondateurs ayant suivi le premier
cours donné ici...

Sont absents ayant également p a r t i c ip é  au cours. M. Pierre Seitz, Mlle
Honer, Mme Amélie Gentil.

Monsieur le Docteur délivre les cartes de membre actif à tous et désire que
la section se constitue ce soir, ce qui est accepté à l'unanimité. (...)

Ainsi se présente la première page du
livre des procès-verbaux de la Société des
samaritains des Brenets. On y trouve
encore la formation du premier comité
présidé par M. Georges Guinand. En
août 1911, la fortune de la société se
monte à 650 frs.

Les premiers pas de la section brenas-
sière ne furent pas des plus faciles et le
leit motiv est le manque chronique
d'effectif. «On tâchera de recruter de
nouveaux membres et au cas où on ne
réussisse pas il est probable qu'on dis-
soudra notre section, faute de manque de
personnel... » peut-on lire dans le compte
rendu d'une assemblée quelques années
plus tard.

Première étape
Pourtant, en 1936, on commémore le

25e anniversaire à l'hôtel de la Couronne
en présence de 18 personnes. Quelques
membres fondateurs sont présents, ainsi
que le Dr Stalder. Le menu gastronomi-
que est à 3 frs et un crédit de 40 frs a été
voté pour cette manifestation !

Peu de faits saillants durant toutes
ces années et les suivantes où l'on peut
lire dans un procès-verbal des années 40:
«Rien à signaler» comme compte-rendu
d'assemblée!

Malgré tout, on achète du matériel et
la société vit puisque le 23 septembre
1961 on fête les 50 ans d'activité. La sec-
tion compte 12 membres actifs.

Activité croissante
Depuis, l'activité ne s'est pas ralentie

et l'on est loin du doux ronron des pre-
mières années. Aux traditionnels exerci-
ces mensuels sont venus s'ajouter des
exercices alarme avec les sapeurs-pom-
piers; les actions «don du sang»; les pre-
miers-secours lors des manifestations
sportives; les exercices avec la protection
civile. Dès 1977, c'est l'introduction des
cours de sauveteurs pour l'obtention du
permis de conduire.

Exercice en commun avec le CAS

Transport de blessé lors d'une simulation d'accident, en collaboration avec pompiers et pre
miers secours

La section des Brenets a en outre
organisé deux journées cantonales des
samaritains, deux rencontres des moni-
teurs neuchâtelois et une assemblée de
l'Union romande.

Enfin, dernier en date, un spectacu-
laire exercice avec la colonne de secours
du Club alpin suisse. Les samaritains se
sont dotés d'un matériel d'instruction
répondant aux besoins actuels et de
matériel sanitaire dont peut bénéficier
toute la population.

Le centenaire est maintenant en point
de mire. La section est bien vivante avec
ses 22 membres actifs, ses cinq membres
libres et ses deux membres d'honneur.
La présidente, Mme Pierrette Gluck y
insuffle son dynamisme et il faudrait un
livre pour relater la somme de dévoue-
ment de tous les membres au service de
leur prochain.

Puisse cette sympathique et combien
utile société avoir longue vie et belle his-
toire, (dn)

1918, la. jeune section des samas. Assis sur une chaise, le Dr Probst, fondateur

Une fête grandiose mais fraternelle

Mme Pierrette Gluck, présidente (à droite),
M. G. Déhon et Mme M. Turban

Samedi 27 septembre se déroulait à
la halle de gymnastique des Brenets la
commémoration officielle du 75e anni-
versaire de la section des samaritains.

Nonante participants étaient réunis
dans une salle magnifiquement déco-
rée. Les autorités du village, les socié-
tés, l'Association cantonale et
l'Alliance suisse des samaritains, la
Croix-Rouge, les paroisses ainsi que les
sapeurs-pompiers et la protection civile
étaient représentées.

Un extraordinaire buffet froid pré-
paré et servi par l'hôtel de la Couronne
était à disposition des participants à
cette manifestation animée musicale-
ment par Cédric Stauffer et Philippe
Gremaud. Après un vin d'honneur
offert par la Commune des Brenets,
Mme Gluck releva qu'une telle fête
était possible grâce à tous ceux qui ont
oeuvré à la cause samaritaine et à la
survie de la société depuis trois quart
de siècle. «Un tel anniversaire nous
permet de faire le point et de mieux
réaliser les liens profonds et durables

que les générations ont inlassablement
forgés durant toutes ces années, puis-
sions-nous les cultiver encore long-
temps» devait ajouter la présidente
avant de former ses vœux pour la pros-
périté de la section.

Uniciahtes...
Le message des églises fut apporté

par Mlle Liliane Malcotti, diacre. Les
félicitations des Associations cantonale
et suisse furent apportées par Mlle
Michèle Turban qui releva que les
samaritains brenassiers sont un pilier
de l'Association. M J.-P. Guye fit de
même au nom des sections du district
du Locle.

M. Gilbert Déhon, président de la
Commune des Brenets releva l'esprit
de dévouement qui anime les samas. Il
souligna la valeur individuelle et
sociale des membres de la société. Il
souhaita que l'esprit de pacifisme et de
secourisme continue à triompher.

Les sociétés locales apportèrent
leurs voeux et leur reconnaissance par
la voix de leur président M. Michel
Simon-Vermot. «A 75 ans, on est à la
retraite depuis dix ans, on entre dans le
4e âge, les forces déclinent... Ce n'est
pourtant pas là le portrait des samari-
tains» déclara-t-il avant de souhaiter
bon vent pour le 100e aux triples jubi-
laires.

M. Paul Piguet dit, pour sa part,
tout le plaisir que le Club alpin avait
eu à participer à un exercice avec les
samas brenassiers et souligna la com-
plémentarité de deux expériences pour
une utile collaboration. Il offrit un sou-
venir à la présidente.

Et c'est M. Pierre Griessen qui conta
brièvement l'histoire des 75 années des

Musique avec Coline Pellaton
et Thierry Châtelain

samaritains brenassiers et mena de
main de maître la soirée.

... et divertissements
Au chapitre des divertissements,

c'est un merveilleux moment musical
qui fut offert par Coline Pellaton et
Thierry Châtelain. Violon et accordéon
pour faire vivre toute la sensibilité dea
airs slaves que la chaleureuse présence
de ce jeune couple rend encore plus
émouvante.

Tout fut parfaitement réussi lors de
cette mémorable soirée dont chacun
emporta, outre le souvenir qui ne
s'effacera pas de sitôt et pour beau-
coup l'un ou l'autre lot d'une géante
tombola, une décoration de pierre réa-
lisée par M. et Mme Lucien Besnier,
moniteur de la section.

Les samaritains peuvent être fiers
de leur 75e anniversaire, il restera dans
les annales des manifestations brenas-
sières. Le cap est mis maintenant sur le
100e' (texte et photos René Déran)

Nonante invités dans une salle décorée pour fêter joyeusement un 75e

1911-1921 M. Georges Guinand
1921-1926 M. Georges Schnegg
1926-1929 M. John Hugenin
1929-1934 M. Marcel Rognon
1934-1955 M, Fernand Thiébaud
1955-1963 M. Georges Huguenin
1963-1964 Mme Germaine Racine
1964-1968 M. Georges Huguenin
1968-1972 M. Lucien Besnier \
dès 1972 Mme Pierrette Gluck

Les présidents
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Neuchâtel percé tout outre
Tunnel ouest de la Nationale 5

Ça y est ! Neuchâtel est percé de part en part. Hier en effet, une
petite cérémonie a marqué l'achèvement du percement de la
galerie pilote premier tube (sud) du tunnel Ouest de Neuchâtel,
soit de Serrières (rocher Moritz) à l'échangeur de la cuvette de

Champ-Coco, soit sur une distance de quelque 720 mètres.
Au nom du Conseil d'Etat, le chef du

département des Travaux publics, André
Brandt a chaleureusement remercié les
mineurs qui ont passé par le trou
d'homme creusé par le petit tunnelier de
trois mètres de diamètres. «Merci à ces
gens qui vivent sous terre et qui réalisent

un travail ingrat» , lancera André Brandt
en présence du président du Grand Con-
seil Charles Maurer, des responsables
des ponts et chaussées et du consortium
d'entreprises emmené par Bosquet.

Au nom des entreprises, Ricardo Bos-
quet a également salué le travail réalisé

M. André Brandt servant le Champagne aux ouvriers. (Photo Schneider)

par les mineurs tout en se félicitant de la
confiance accordée aux entreprises pour
ce secteur de la N5.

Les travaux de percement de la galerie
pilote du tunnel Ouest (tube sud) ont
commencé au début de l'automne, alors
que le percement de la galerie pilote du
tube nord du tunnel Esr (Nid-du-Crô -
Champ-Coco) a été achevée le 23 janvier
1985. Fin juillet , après environ un an et
demi de progression, le grand tunnelier
débouchait à Champ-Coco et portait le
gabarit du premier tube nord du tunnel
Est à son gabarit définitif. L'imposante
machine est actuellement démontée et
entamera dès la mi-décembre l'alésage
de la galerie pilote du tube sud.

La technique utilisée pour les tubes du
tunnel Ouest (Serrières - Champ-Coco)
est différente. On fore également une
galerie pilote à l'aide d'un petit tunnelier
- qui sert ensuite à la ventilation du
chantier de mise au gabarit définitif.
Mais contrairement aux deux tubes Est,
le gabarit définitif est réalisé par des
haveuses classiques. La première galerie
pilote venant d'être achevée, le tunnelier
s'attaquera au tube nord dans quelques
jours; les travaux seront terminés fin
décembre. Plus modeste que le tunnel
Est (725m de long en moyenne, contre
2,6 km), cet ouvrage exigera tout de
même environ trois ans et demi de tra-
vail, puisqu'on prévoit l'achèvement de
son gros-œuvre pour la fin 1989. Les por-
tails sont déjà préparés et permettent de
juger du gigantisme des ouvrages d'arts
et de génie-civil.

P. Ve

La foi en clip-vidéo
Prix Farel à la Télévision romande

La satisfaction se lit sur le visage des lauréats. (Photo Impar-AO)

Mme Loyse André a reçu hier le Prix Farel pour une émission religieuse
consacrée à l'activité de protestants qui ont sauvé des Juifs traqués pendant
la dernière guerre. La remise du lie Prix Farel mettait un point final à un
séminaire de trois jours consacré à la «Survie des émissions religieuses à la
TV: condamnées à la qualité». On y a parlé innovation: les églises songent à

des clips-vidéos religieux, des minutes publicitaires.
Le 17e séminaire Farel a commencé

lundi. Le premier orateur, M. Jacques
Hainard , conservateur du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel , s'est exprimé
sur «Images et sociétés» le matin.
L'après-midi, deux pasteurs ont pro-
noncé un exposé: «La parole, humiliée ou
modulée par l'image», de Denis Muller,
et «relecture de l'Evangile à partir de la
TV», de Aldo Comba. Le thème général
étant «spectacle et participation». Les
enjeux «théologiques et stratégiques».
Les participants, en soirée ont pu suivre
une visite commentée de l'exposition «Le
mal et la douleur», au Musée d'ehtnogra-
phie.

Mardi matin, après un film de la TV

romande réalisé par François Bardet : «A
vous de juger» , un entretien avec M.
René Schenker, ancien directeur de la
radio-télévision suisse romande, conduit
par Georges Kleinrnann, avait pour
thème «condamné à la qualité». L'après-
midi et la matinée du lendemain a été
consacrée au visionnement des émissions
en concours et hors-concours, sur lequel
le jury a basé son choix.

Après un exposé de M. Cuppelin , con-
sacré notamment aux diverses façons de
s'exprimer, mises en lumière par Jacob-
son, Mme Chabert a rendu compte des
délibérations du jury .

Mme Chabert a d'abord présenté le
Prix Farel, qui , tous les deux ans, récom-

pense la meilleure émission religieuse de
langue française pour la lie fois, la
manifestation se tenait à Neuchâtel. En
compétition , 11 émissions, de 7 pays dif-
férents, dont quelques nouveaux: l'Italie,
les Pays-Bas, le Portugal. Le jury inter-
national (belge, suisse et français) a dû
choisir entre 9 émissions: une n 'était pas
arrivée dans les délais, l'autre ne pou-
vant , pour des raisons techniques, être
visionnée. Mme Chabert a commencé
par parler de deux émissions qui ont été
distinguées: M. Rego, du Portugal , a été
félicité pour son émission sur la mort.
Un entretien avec Manuel Levynas a
retenu l'attention du jury : «Toi qui me
regarde» était une émission des Pays-
Bas. En outre, la mention Farel - hono-
rifique - a récompensé une émission de
TFl réalisée par Jean Domont.

Le Prix Farel enfi n a été attribué à
Loyse André réalisatice, et à Jean-Pierre
Goretta pour «La liberté des autres».
Une émission diffusée par la Télévision
suisse romande. Un vitrail a récompensé
les deux journalistes, ainsi qu 'un prix en
espèces. L'émission, visionnée après la
remise du prix, raconte la vie de tous les
jours de chrétiens qui , en Haute-Loire,
ont risqué leur vie pour sauver celles de
Juifs persécutés et poursuivis. Des hom-
mes et des femmes qui ont vécu leur foi
sans même considérer leur geste comme
un acte religieux. «J'ai agi par respect de
la vie», témoigne une de ces femmes. En
fait , des témoignages aussi simples que
poignants, mis en valeur par le spectacle
d'une nature rude, austère, sans âge. Une
véritable épopée sur fond de quotidien-
neté immuable.

CLIP RELIGIEUX
Au cours de ce séminaire, les partici-

pants ont évoqué l'avenir de l'image reli-
gieuse par la télévision. Ils ont envisagé
la réalisation de cli ps-vidéo - témoignage
de foi , de publicité religieuse: la «minute
œcuménique».

A. O.

Ça volait au concours interne
Judo-Club du Val-de-Travers

Samedi, à la halle de gymnastique de
Couvet, le Judo-Club du Val-de-Travers
organisait son coneours interne. C'était
l'occasion rêvée par G. Délia Ricca et son
équipe de moniteurs (tous ceintures noi-
res), de constater les progrès accomplis
lors des différents entraînements hebdo-
madaires, tant à Couvet, ou Fleurier
qu'aux Verrières.

Les parents étaient de la partie pour
encourager leurs rejetons. Les meilleurs
judokas vont se retrouver à une grande

finale, samedi 18 octobre à 20 h 15, à la
grande salle de Couvet.

Au prpgramme de cette manifestation,
outre la finale interne, une démonstra-
tion de kata, de goshin jitsu et d'aikido,
par Me Kondo, septième dan, un ancien
moniteur du club. Michel Germanier,
premier dan , effectuera une démonstra-
tion de karaté. L'occasion de fêter le
vingt-cinquième anniversaire du Judo-
Club du Val-de-Travers.

(Texte et photo FC)

Accident mortel
près de Bienne

Un accident mortel , s'est pro-
duit dans la nuit de mardi à mer-
credi , vers minuit, à l'entrée d'un
tunnel sur l'autoroute NI 6
Bienne-Péry. Une voiture occu-
pée par trois hommes, circulait en
direction de Péry. Pour une rai-
son que l'enquête se chargera
d'établir, l'autombile a heurté le
profil du tunnel du côté gauche de
la route. Elle s'est renversée sur
le toit, a indiqué mercredi la
police cantonale bernoise.

Le conducteur, un Neuchâtelois
de 40 ans, a été tué sur le coup. Un
passager a été gravement blessé.
L'autre a subi un choc, (ap)

Neuchâtelois tué

Le «Courrier neuchâtelois» inaugure
sa rotative ultra-moderne

«Albert», la nouvelle rotative du «Courrier neuchâtelois» entrée hier en action.

Avoir mauvais caractère, pour
un imprimeur, c'est un comble,
assurément. Mais avoir mauvais
caractère avec autant de talent
que René Gessler c'est une qualité
rare !

L'éditeur du «Courrier neuchâ-
telois», M. Gessler, est un «homme
de presse» au plein sens du terme.

Les circonstances de la vie l'ont
précipité aux responsabilités
dans l'entreprise paternelle, à
Colombier, à l'âge de 26 ans.

Le voici toujours à la barre à
l'âge ou d'autres profitent déjà
béatement de la retraite. Lui, il
bâtit, il investit, il poursuit
«l'aventure» du métier d'éditeur
avec une clairvoyance qui lui
vaut le salut de ses pairs. Il n'est
donc pas étonnant qu'on le
retrouve (discret) représenté au
conseil d'administration de la
Radio cantonale RTN-2001.

Hier, à Colombier, le «Courrier
neuchâtelois» était tiré en quadri-
chromie sur la nouvelle rotative
«Albert A200» dont on serrait
encore les boulons le matin
même.

C'est la machine la plus
moderne du genre dans le canton.
Avec ses cinq groupes elle peut
tirer 40 pages dont 16 avec une
couleur à choisir dans une palette
de huit couleurs différentes.

Le «Courrier neuchâtelois» est
un journal gratuit, hebdomadaire

au tirage de 52.712 exemplaires
distribués dans les quatre dis-
tricts du Bas et des vallées.

Il ne se borne pas à être une
simple «feuille gratuite» banale et
sans intérêt. La part des informa-
tions régionales y est importante
et retient l'attention d'un lectorat
toujours plus étendu.

La couleur vient mettre une
fleur à la boutonnière de cette
publication dont la rotative a été
inaugurée hier en présence de
nombreuses personnalités et amis
de l'imprimerie Gessler parmi les-
quelles on reconnaissait M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat qui
marque un intérêt soutenu à
l'endroit de l'évolution des
médias.

Le métier de René Gessler le
porte à l'imprimé, mais sa passion
c'est... la table.

Il est un des premiers et plus
anciens chroniqueurs gastrono-
miques de Suisse avant même que
cela devienne une spécialité jour-
nalistique.

C'est à ce titre qu'il édite «Plai-
sirs gastronomie magazine» une
revue de renommée internatio-
nale.

On ne peut donc que souhaiter
«bon appétit» à ce confrère, farou-
chement individualiste décidé à
mordre à belles dents, dans le
«gâteau» de la presse...

G. Bd

Inauguration samedi au Pré-de-Vert

La Société neuchâteloise des fores-
tiers, pour marquer ses 75 ans, avait
décidé d'offrir au public un cadeau
en bois massif. Un superbe abri, soi-
gné, construit au Pré-de-Vert, en
dessous de Chambrelien. Il est main-
tenant terminé et sera inauguré
samedi.

Samedi 11 octobre à 11 h se déroulera
l'inauguration officielle de l'abri du Pré-

de-Vert, en dessous de Chambrelien.
Mais une petite balade dans la région
précédera la manifestation. Les partici-
pants ont rendez-vous à 8 h 30 à la gare
de Chambrelien (arrivée des trains à 8 h
15 de Neuchâtel et 8 h 38 du Locle.

A 8 h 40 départ pour une visite des
forêts en passant par les ruines du châ-
teau de Rochefort, une hêtraie incendiée
en 1984, le belvédère, construit par H.
Jaquet et la grotte de Cottencher,
ouverte pour l'occasion. A 11 h, arrivée
au Pré-de-Vert où se déroulera l'inaugu-
ration en présence de MM. Jean-Claude
Jaggi,.  conseiller d'état , F. Buschini,
directeur des forêts de Boudry et L. Far-
ron, inspecteur cantonal des forêts. Les
familles pourront pique-niquer sur des
foyers préparés à l'avance.

La soupe aux pois sera offerte: munis-
sez-vous des ustensiles nécessaires. Des
boissons seront vendues sur place.
Attention, désormais le Pré-de-Vert ne
pourra plus être atteint qu'à pied, soit
par le sentier de la gare de Chambrelien,
par la lisière du bois depuis le restaurant
du Pré-Vert ou par la forêt de Bioley.

La manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps et le comité des
forestiers neuchâtelois invite le public à
venir nombreux admirer le travai l des
volontaires de tout le canton.

A. O.

Le*«cadeau en bois massif» est terminé
Hier vers 19 h une voiture conduite

par R. M., de Neuchâtel, circulait
avenue des Portes-Rouges à Neuchâ-
tel en direction du centre ville. A la
hauteur du Centre Coop il s'est
trouvé en présence du jeune Fabio
Valentini, 1974, de Neuchâtel, à l'ar-
rêt au centre de la chaussée en atten-
tant de la traverser du nord au sud.
Ainsi le jeune homme a été heurté
par le rétroviseur de la voiture. A la
suite de ce choc le jeune Valentini a
été projeté contre le flanc gauche de
la moto conduite par M. D. D. qui
survenait en sens inverse. Victime
d'une fracture ouverte à la cheville
gauche ainsi que de diverses plaies
sur tout le corps, il a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Projeté contre
une moto



Reconnaître la patte du maître
Concours ouvert des Amis du Chien à Cernier

Le concours cynologique ouvert, orga-
nisé par la société des Amis du Chien,
s'est déroulé samedi dernier à Cernier et
sur une série de terrains de compétition
préparés par les commissaires et moni-
teurs du club du Val-de-Ruz, un des plus
importants et des plus titrés du canton.

Au total se sont quelque 43 concur-
rents qui se sont alignés au départs des
différentes épreuves et cela dans toutes
les catégories à l'exception de la classe
Internationale II. Des concurrents venus
de toute la Suisse, car le concours de
Cernier permet de glaner les quelques
points manquant permettant d'accéder
aux championnats romands ou suisses
qui auront lieu prochainement.

Le chef de concours de la société, M.
Alain Loetcher, de Cressier, et son
adjoint, M. Martial Jacquet, de Fontai-
nemelon, se sont montrés fort satisfaits
du niveau des épreuves, car le temps
chaud et sec n'est pas particulièrement
favorable au flair du chien, les traces
étant moins nettement identifiables. Ils
ont également tenu à rappeler que ces
concours ne peuvent avoir lieu sans la
collaboration des agriculteurs de la
région qui mettent leurs terrains à dispo-
sition pour les entraînements et les com-
pétitions.

Cette année, les épreuves de recher-
ches d'objets, d'obéissances, de garde
d'objets et autres quêtes de blessés en
forêts, pour, les chiens sanitaires, ont eu
lieu dans les régions de Chézard, Boude-
villiers, La Jonchère et même des Pradiè-
res.

On notera, comme d'habitude désor-
mais, l'excellent comportement des con-
ductrices féminines qui remportent de
nombreuses places d'honneur à chaque
fois. Les Amis du Chien, comme la plu-
part des autres sociétés cynologiques,
essaient de plus en plus de promouvoir la
qualité du dressage «domestique» du
chien, afin que ce compagnon à quatre

Le dressage: un sport plutôt difficile.
(Photo Schneider)

pattes ne soit pas uniquement l'objet de
î'opprobe du grand public parce que
leurs maîtres ne s'en occupent pas assez.

Mais la compétition est une discipline
qui compte beaucoup aussi, devenant
même la raison d'être de certaines socié-
tés. Le canton de Neuchâtel en compte
une douzaine.

Voici ci-dessous les résultats et classe-
ments des différentes classes en compéti-
tion. M. S.
Classe A (chiens d'accompagne-
ment):' 1. Joëlle Wicky, La Chaux-de-
Fonds, 242 points; 2. Paul Rattaly, Val-
de-Ruz, 240; 3. Mady Kramer, Val-de-
Ruz, 240, tous excellents.

Classe Défense I: 1. Monika
Mâchler, Berne, 382; 2. André Thomann,
Val-de-Ruz, 367; 3. Albert Vorlet, SÇ La
Broyé, 364, tous excellents et mentions.
Défense II: François Meia, Val-de-Ruz,
559, excellent et mention; 2. André
Schreyer, Berger allemand Neuchâtel,
553, très bien; 3. Carole Martin, Yver-
don, 526, très bien. Défense III: 1. Mau-
rice Hayoz, 564, excellent et mention; 2.

Georges Girardin, 562, excellent et men-
tion; 3. Jean-Pierre Bossel, Val-de-Ruz,
560, excellent.

Classe sanitaire I: 1. Caroline Men-
tha , Neuchâtel, 372, excellent et men-
tion; 2. Dora Kellerhals, Bienne, 369,
excellent et mention; 3. Michel Hehlen,
Collie Club romand, 321, très bien. Sani-
taire II: 1. Gregor Bindler, Neuchâtel,
536, très bien et mention. Sanitaire III:
1. Gérard Devaux, Bienne, 559, excellent
et mention; 2. Denis Glatz , Tavannes,
498, très bien.

Classe Internationale I: 1. Pierre-
André Bonzonb, Yverdon, 253, très bien
et mention. Internationale III: 1.
Heinz Leuenberger, Beme; 2. L. Gior-
gini , Nyon, 271, les deux excellents et
mentions.

Galerie Jonas de Cortaillod

Pierre-Alexandre Junod, Chaux-de-
Fonnier, se consacre entièrement à la
peinture depuis 1976. Ici la pensée porte
le geste, elle le sous-tend L'abstration de
Junod retient à l'ombre de ses nervosités
et de ses ampleurs, un secret dessein qui
anime la toile. Une construction s'éla-
bore dans un langage très simple. Pas
d'état d'âme dans la pose des couleurs,
qui restent franches, amples et éclatan-
tes. A cet appel immédiat de la toile, la
réaction est sans empages. Une œuvre
de Junod se mérite, peut-être, mais ne se
fouille pas. Elle ne s'apprivoise que si on
la regarde dans le respect d'une certaine
distance.

C R y
• Galerie Jonas de Cortaillod: Pierre-

Alexandre Junod, peinture. Jusqu'au 19
octobre. Me-Di 14 h 30 à 18 h 30.

JP.-A. Junod

¦ A louer

f-i|—\ chambre
"""1 indépendante
avec lavabo, WC, chauffage central général et
eau chaude. Situation: Doubs 125
Pour tous- renseignements complémentaires,
s'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77

î ; „. _ TOUJOURS PLUS LUMINEUSES!
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A ®@®
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Marti gny ¦ Neuchâtel • Yverdon

1 Seul le 1

1 \jf prêt Procrédit I
1 111 est un 9

I w\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes J|
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi I
Sa vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Pi ï Veuillez me verser Fr J H
L#[ I Je rembourserai par mois Fr I B

f» I ,-iH.nU 1 " Rue - No !H i simple I i il
m 1 .. t I | NP/localité |B

ĵ ^^. 
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: li

R
^ 

1 Banque Procrédit IjB
^̂ ^KO||K^̂ ^̂ ^ H! 2301 La Chaux-de-Fonds. *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

{ A louer
^-| I--! pour 'e 31 octobre 1986
¦"1 ¦"If" appartement de 4 pièces
avec salle de bains, chauffage central général.

: Possibilité de louer un garage dans l'immeuble.
Situation: Tuilerie 30
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, fj 039/23 33 77

¦ A louer
^^_ |̂ _ 

pour 

le 31 décembre 1986

l—!¦—J appartement
de trois pièces

avec salle de bains, chauffage central général.
Loyer: Fr. 589.— (acompte de chauffage compris)
S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, j? 039/23 33 77

¦ A louer tout de suite ou pour
_^_ ymÊKm ' date à convenir

MtJ appartement
de 3 pièces

Tout confort.
Situation tranquille et bien ensoleillée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.
Grenier 27, U Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

Suite des informations
neuchâteloises _?¦ 39

«Nuit du jazz» à Chézard-Saint-Martin

Succédant à la moribonde kermesse des sociétés locales de la commune, la
déjà fameuse «nuit du jazz» de Chézard-Saint-Martin a vécu l'an passé une
aventure assez extraordinaire avec la venue, presque inopinée, de plusieurs
formations américaines en route pour le Festival de Montreux. Cette aven-
ture improvisée qui n'a sans doute pas fait venir un auditeur de plus, puisque
cette partie de programme n'avait pas été annoncée mais a vivement encou-
ragé les gens présents à rester jusqu'aux petites heures sur la place de Bove-
ret, a posé quelques problèmes d'organisation et obligés les responsables de
la manifestation: l'Union des sociétés locales et la formation de jazz du

Val-de-Ruz «VDR-Stompers», a procédé à un exercice critique.

Réunis hier soir, les présidents des
diverses sociétés locales membres de
l'UDSL que préside M. Charles Veuve,
ainsi que des représentants du «VDR-
Stompers», sans oublier le président de
commune, M. Daniel Hurni, ont décidé
unanimement de ne pas répéter les
erreurs des cinq dernières éditions de
cette «nuit du jazz» en acceptant une
organisation nouvelle et plus précise, de
principe, car les sociétés seront encore
consultées afin d'établir un organi-
gramme comprenant entre 30 et 40 fonc-
tions.

En effet, malgré l'énorme succès popu-
laire généré par la qualité musicale et la
formidable ambiance, le bénéfice de la
manifestation de cette année est resté
bien en-deça des espérances et surtout,
n'a progressé que très légèrement par
rapport aux éditions passées pourtant
plus confidentielles que le nombre
d'auditeurs.

on a évoqué le «coulage» à la percep-
tion du prix d'entrée et à l'encaissement
des consommations et repas, le manque
de sécurité aussi au niveau des installa-
tions électriques, ainsi que la manque de
motivation de certaines sociétés ou
membres de sociétés qui normalement
doivent mettre la main à la pâte puisque
cette manifestation est censée être un
travail collectif. Bref , on a exprimé en-»
termes de surprises, déception et grogne
tous les petits péchés d'une organisation
qui a pris une ampleur naturelle incon-
trôlée.

A tel point du reste que les jazzeux du
VDR ont même proposé de s'occuper

eux-mêmes de toute l'organisation, ce
qui n'a pas été accepté, mais a finale-
ment permis de préparer une nouvelle
politique dans la préparation de cette
fête populaire au cachet bien particulier
qui ne sera et ne voudra jamais être un
deuxième «ozone jazz» ...

Dans les décisions prises, relevons en
premier lieu qu'il a été décidé de pro-
grammer la nuit du j azz 87 au samedi 27
juin, avec sans doute trois orchestres et
que l'on ouvrira le podium aux jeunes
entre 18 et 19 h en mettant à disposition
de ces jazzmen en devenir un trio (batte-
rie, piano, basse) pour qu'ils puissent,
selon une formule de plateau libre, expri-
mer leur talent sur scène et devant un
public de connaisseurs.

La «nuit du jazz» ne changera donc
pas de formule et restera une manifesta-
tion d'envergure locale et régionale, mais
bénéficiera désormais des erreurs du
passé puisque toute son organisation
sera reprise en mais pour un meilleur
accueil du public et dans un esprit de
coopération efficace'et motivante pour
les sociétés locales.

M. S.

Autorisations
Lors de sa séance du 29 septembre

1986, le Conseil d'Etat a autorisé:
Mlle Thérèse Scheuber, à Cortaillod , à

pratiquer dans le canton en qualité
d'orthophoniste-logopédiste ;

M. Roger Oehler, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de techni-
cien pour dentiste, (comm)

Fini le temps du bricolage !
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** Offre exceptionnelle *
# sur tous les cuirs, rabais #

% 20% 30% 40% *
# Boutique Hom'nibus #
# Rue Daniel-Jeanrichard 22 _̂-
„ La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 91 73 „

__¦¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ________________
Nous cherchons

architecte ETS ou
dessinateur-constructeur j
pour la réalisation de projets intéressants. '
Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expé-
rience dans le domaine de l'établissement des dos-
siers d'exécution, des documents.de soumission et il

. de la surveillance des travaux, peut trouver respon- |
sabilités et travail indépendant dans un champ È
d'activité très large. ï

jf Possibilité de travail à l'étranger. j
" Entrée: tout de suite ou à convenir. \

Les offres manuscrites sont à adresser à: !
ass architectes sa
40, avenue du Lignon
1219 Le Lignon (GE) j

M HASLER FRÈRES SA IF
K.;fî| Société active depuis plusieurs dizaines d' années ^̂ V^̂
f$sR dans les équipements industriels pour le dosage, 5J |
W$f% posage et la manutention des matériaux en vrac,
ajw5$ désire renforcer son équipe et engagerait un

I dessinateur
H en machines
ËiSaS pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles de nos
&?K équipements de dosage.

-Sgtï Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

jp% Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
WM HASLER FRÈRES SA
\m& 2013 COLOMBIER (NE) - 0 038/41 37 37

M HASLER FRÈRES SA |JF[
Wfrm Société active dans les équipements industriels W~M
jjSttï pour le dosage, pesage désire engager un H H

¦ mécanicien
9 de précision
S|RE§ pour des travaux de mécanique générale et montage de
0F$4 machines.

î&Êm Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:

BÈJ HASLER FRÈRES SA

Pp 2013 COLOMBIER (NE) • Cp 038/41 37 37

Ï ŝ
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WM OFFRES D'EMPLOIS __¦

r̂ Nous cherchons ^W

 ̂
1 ingénieur-électronicien ĵV pour travaux de développement et ¦

¦ autres. Emploi fixe ou temporaire. S

I électriciens I
I monteurs en chauffage I
I installateurs-sanitaires I
I menuisiers I
I peintres en bâtiment I
1 Pour tous renseignements I
¦ complémentaires, téléphonez- f
¦ nous au plus vite. I
¦ M. Uelliger attend votre appel. 

^̂ ^  ̂ m

_____________ lÈrWm
IW^?ÎTSî5 _F̂ IS|fe f̂e *̂ttf ri \ij JMdJÊ °^ j_^l¦_¦ I ° __________

&2__ïfl_ _̂ _̂ _̂^_ _̂^_ _̂^H >^________B

| | JAPAN FINANCE CORPORATION
| 1 FOR MUNICIPAL ENTERPRISES
| | (JFM)
M I Tokyo, Japon
H W avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

47/ Q/ Emprunt 1986-98
/8 /O de fr.s. 100 000 000

__-== . 1= Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement
Hj = , général.

 ̂ H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= _= nominale.
= = Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.

JU  ̂
Durée: 12 ans au 

maximum.
__= = Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
~= 

 ̂
1991 avec des primes dégressives commençant à 102%; pour

= §§ des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes dégres-
= = sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
= = rement le 28 octobre 1998 au plus tard.
= M Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
EEEE = Lausanne et Berne.
= = Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
§|  ̂

Fin de souscription: 13 octobre 1986, â midi.

 ̂ H Numéro de valeur: 768.083

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= = Union Société Crédit Suisse
= H; de Banques Suisses de Banque Suisse
== §= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
__= || Banquiers Privés Genevois
= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
= ëêê; et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Hl = Banques Cantonales Suisses
Bank Cantrade AG Schweizerische Bank Hofmann AG

= _= Depositen- und
=  ̂ Kreditbank

H H- Bank of Tokyo The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
__= || (Schweiz) AG of Japan Finance Co., Ltd.
= _== (Switzerland) Limited
H_ || Yamaichi Deutsche Bank
^̂ . ĴUP (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

La Farandole
des Jonquilles
Groupe de danse du Vallon
de Saint-Imier

grande soirée
folklorique

Courtelary, '
samedi 11 octobre-1986.
Halle de gymnastique,
à 20 h 15.
Danses folkloriques.
Yodleur Club Edelwyss Bienne.

Théâtre
«Le Mariage
de Jean-Pierre»

Orchestre Bàrgbiiemli, Utzigen
Cantine — Bar

Pil—i Service -
" de conciergerie partiel
d'un petit immeuble de 6 appartements est à
repourvoir dès le 1 er novembre 1986.
Obligation de louer l'appartement de 4 piè-
ces, tout confort, situé au rez-de-chaussée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.,
Grenier 27, U Chaux-de-Fonds, j? 039/23 33 77

¦ A LOUER
H Gare 85 b-2314 La Sagne

B chambre indépendante
H Avec salle de bains/WC et cuisines
^B communes Fr. 110.— par mois.
Ht charges comprises
^K Libre dès le 1er novembre 1986

____W_______É___________\\ r̂__f^y W^^^^^r^^r/ ' m _¦

PEUGEOT 205 XL 1984 Fr. S 200.-
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. s soo -
PEUGEOT 205 GTI 1985 30 000 km
PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6 900.-
PEUGEOT 305 SR 1983 50 000 km
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 5 200.-
PEUGEOT 505 SR Aut. 1981 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 STI 1980 70 000 km
ALFA Roméo 33 4X4 1986 1 s 000 km
RENAULT 9 TL 1982 40 000 km
RENAULT 5 TL 1980 27 000 km
TALBOT Samba GLS 1984 33 000 km

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - £? 039/26 42 42

H L e  
Locle - Çj 039/31 37 37

PEUGEOT TALBOT
SUoili J_u A datmoidu

En toute saison Mï-_î_l_Mffi votre source d'informations



Tramelan : douze nouveaux sauveteurs
Dans le but de former des jeunes capables de venir en aide à leur prochain, la
section locale de la Société suisse de sauvetage que préside M. Walter Glau-
ser donnait l'occasion aux jeunes du village de participer au cours de jeunes
sauveteurs donné par Mme Nicole Landry. Fait des plus réjouissants, puisque
12 jeunes y ont participé, et pouvaient dernièrement recevoir leur brevet à

l'occasion d'une petite cérémonie organisée au Cercle ouvrier.

Les nouveaux sauveteurs avec Mme Nicole Landry, directrice du cours, et M.
Walter Glauser, expert.

C'est avec un réel plaisir que la moni-
trice, Mme Nicole Landry, remettait ces
brevets à 12 jeunes qui ont démontré une
belle persévérance et un intérêt très mar-
qué, ce qui aura permis un déroulement
parfait de ce cours quelque peu spécial,
puisqu'il était organisé en partie à la pis-
cine de Tramelan et également à la pis-
cine de Malleray-Bévilard, en raison des

mauvaises conditions atmosphériques du
moment.

Discipline, entrain et surtout une belle
application pour les leçons de théorie
auront fait que ces 12 jeunes ont passé
brillamment leur brevet, sous l'œil de
l'expert M. Walter Glauser, lors de l'exa-
men final après 12 leçons.

Ce cours portait essentiellement sur
les disciplines suivantes: nage d'endu-
rance, nage habillé, plongée, nage de
transports, prise de sauvetage, plongeon
et saut, et bien sûr, théorie. Sauver la vie
d'autrui est l'acte le plus noble du
nageur: telle était la devise pour ces 12
jeunes qui furent encouragés à se perfec-
tionner, à s'entraîner en vue d'obtenir un
nouveau brevet, soit le brevet ABC jeu-
nesse.

Car l'obtention du brevet de jeune sau-
veteur, comme l'a relevé Mme Nicole
Landry, n'est pas la fin d'une bonne for-
mation.

Avant que ne soit servie une sympa-
thique collation à ces jeunes, M. Walter
Glauser, en sa qualité de président de la
société et d'expert, félicitait Mme Lan-
dry pour la qualité de son enseignement,
et surtout son dévouement.

Ont reçu leur brevet de jeune sauve-
teur: Magalie Berberat, Vanessa Vuil-
leumier, Bernard Baumgartner, Steve
Buhler, Alain Burkhard, Raphaël Houl-
mann, Antoine Joly, Alain Simonin,
Sven Zûrcher (tous de Tramelan),
Annick Châtelain, Nadia Châtelain et
Catherine Paroz (Saicourt).

(Texte et photo vu)

Le gouvernement déplore le manque d'information
Incident à la centrale nucléaire de Muehleberg

Lors de sa séance de mercredi, le Conseil exécutif du canton de Berne a dis-
cuté de l'incident survenu à la centrale de Muehleberg. Il déplore que les For-
ces motrices bernoises SA (FMB) aient aussi mal informé le Conseil exécutif
et la population, jetant ainsi le trouble dans les esprits. L'incident n'a pas de
relation directe avec le fonctionnement du réacteur et d'après les mesures les
plus récentes qui aient été effectuées, tout danger pour la population est
exclu. Il reste en revanche à tirer les conséquences des informations insatis-
faisantes transmises aux autorités cantonales et à la population. Les FMB ont
été sommées de présenter un rapport complet sur les mesures prises ainsi
qu'un concept d'information. Le gouvernement décidera ensuite si les FMB

doivent satisfaire à d'autres exigences.

Lors de ses délibérations, le Conseil
exécutif s'est appuyé sur un rapport
rédigé par la commission chargée de la
surveillance des centrales nucléaires
dans le canton de Berne, qui a eu
recours, pour tirer l'incident au clair, à la
participation de représentants de la
commission fédérale pour la surveillance
de la radioactivité (CSR), de la division

principale de la sécurité des installations
nucléaires (DNS) ainsi que des FMB et
de la centrale de Muehleberg.

LES FAITS
Les différentes consultations ont-per-

mis d'établir le déroulement suivant des
faits: lundi 8 septembre 1986, les résines
issues du nettoyage des circuits d'eau
furent versées dans des fûts. Cette opé-
ration de routine s'accomplit tous les
trois ou quatre mois. Les instruments de
contrôle de la centrale de Muehleberg
n'ont indiqué aucune anomalie particu-
lière.

En revanche, en effectuant des mesu-
res réglementaires le 11 septembre, des
représentants de la CSR ont enregistré
des valeurs du nuclide cobalt-60 supé-
rieures à la normale. Les responsables de
la centrale de Muehleberg en furent
informés et ils ont ordonné que soient
effectuées des mesures de contrôle inter-
nes. Dans le cadre des recherches sur
l'origine de la fuite de cobalt-60, un
échangeur de chaleur sur la sortie de la
ventilation, situé sur le toit du bâtiment
de production, a été inspecté. L'ouver-
ture de la porte d'accès a provoqué un
excès de pression et de la poussière
radioactive s'est échappée contaminant
un collaborateur de la centrale, le toit du
bâtiment de production et une partie de
la rue devant le bâtiment.

Conformément au règlement, la cen-
trale a immédiatement signalé cet inci-
dent à la division principale pour la sécu-
rité des centrales nucléaires (DSN). En
collaboration avec cet Office fédéral, les
responsables de la centrale ont, sans
attendre, pris les mesures indispensables.
Elle ont notamment remplacé l'ensemble
des 136 filtres d'extraction, décontaminé
le système d'aération là ou cela était
nécessaire et remplacé le dispositif de
mesure des aérosols installé dans la che-
minée par un nouveu dispositif.

D'après les mesures effectuées, la con-
tamination enregistrée à l'intérieur de
l'installation ainsi que celle du collabora-
teur touché étaient cependant très infé-
rieures aux valeurs admises. Les résul-
tats publiés mardi par la CSR montrent
que les rejets d'aérosols suspendus au-
dessus de la cheminée avaient une
radioactivité de 300 millicuries, donc
inférieure à la limite annuelle qui est
fixée à 500 millicuries. Les mesures vont
être poursuivies et si elles devaient indi-
quer ultérieurement que la limite
annuelle a été atteinte voire dépassée, le
Conseil exécutif examinera alors, en col-
laboration avec les Offices fédéraux, les
nouvelles actions à entreprendre, (oid)

Combattre le gaspillage

Une nouvelle fois la Fédération Signalons qu'avec une telle action, la
romande des consommatrices, groupe de FRC a réussi la récolte de 40 kilos, ce
Tramelan, proposait à la population de qui est une belle performance pour un
lutter contre le gaspillage. début. L 'action a pour but principal de

Une récupération de l'aluminium était sensibiliser la population à un gaspil-
mise sur pied qui, comme pour la pre- loge certain,
mière édition, connut un beau succès. (Texte et photo vu)

Une certaine inquiétude
Elus UDC aux Chambres fédérales

Le conseiller aux Etats bernois Peter
Gerber , udc, actuel président de la
Chambre haute, a fait savoir à son parti
qu 'il ne sollicitera pas un nouveau man-
dat en 1987. Agé de 64 ans, il estime

devoir faire place aux jeunes. Le second
député bernois aux Etats, le radical
Arthur Hànsenberger n'a pas encore pris
de décision.

Au Conseil national , trois députés udc
bernois ont fait savoir qu'ils ne se repré-
senteront pas: Fritz Hofmann, Heinrich
Schnyder et Gottlieb Geissbiihler. Les
deux premiers y sont contraints par les
statuts du parti , qui limitent le mandat
à quatre législatures.

LE CAS GEHLER
Chez les dirigeants de l'udc, ces démis-

sions suscitent une certaine inquiétude,
car seuls trois conseillers nationaux du
parti sur neuf ont clairement fait savoir
qu 'ils seront candidats: Fritz Hauri,
Adolf Ogi et Peter Sager. L'ancien con-
seiller d'Etat Werner Martignoni, qui a
démissionné après l'affaire des caisses
noires, et le conseiller d'Etat Berhnard
Muller n 'ont pas encore pris de décision.
Enfin , le Jurassien bernois Jean-Paul
Gehler n 'a presque plus de liens avec
l'udc. Son cas sera prochainement exa-
miné, a fait savoir le secrétaire cantonal
du parti , Rudolf Joder.

(ats)
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Les fonctionnaires de police
ont tiré à Sonvilier

La Fédération suisse des fonctionnai-
res de police, section du Jura bernois,
organise traditionnellement un exercice
dé tir destiné à ses membres.

Cette année, Sonvilier eut l'honneur
d'accueillir les délégués des districts de
Moutier, La Neuveville, Courtelary. Ces
joutes sportives se sont déroulées au
Stand où les installations permettent le
tir dans les trois distances, soit 25 et 50
m au pistolet et 300 m au fusil.

Malgré un esprit de compétition bien
marqué, la collaboration n 'est pas un
vain mot au sein des tireurs, puisque
Sonvilier avait préparé le repas de midi
pris en commun et que deux collègues de
la police de la ville de Bienne s'occu-
paient du service des cibles.

RESULTATS
50 et 25 m: 1. Hans Zurbrugg, Sonvi-

lier, 148 points; 2. Silvio Giovanninin ,
Moutier, 137; 3. Roger Boillat, La Neu-
veville 124; 4. Marcel Fleury, Moutier,
120; 5. Marcel Holzer, Péry, 113.

300 m: 1. Hans Zurbrugg, Sonvilier, 68
points; 2. Claude Wyssen, Moutier 61; 3.
Michel Holzer , Péry, 59; 4. Silvio Gio-
vannini , Moutier 56; 5. J.-Claude Leh-
mann, St-Imier, 56.

Classement combiné: 1. Hans
Zurbrugg, Sonvilier, 216 points; 2. Silvio
Giovannini , Moutier , 193, 3. Roger Boil-
lat , La Neuveville, 180; 4. Marcel Fleury,
Moutier , 173; 5. Michel Holzer , Péry,
172. (sg)

«La Musica»
à Sonvilier

Le Centre de culture et de loisirs
annonce le spectacle présenté par le
Centre culturel neuchâtelois qui
s'intitule «La Musica» de Margue-
rite Duras, le vendredi 10 octobre à
20 h 30, à la salle communale de Son-
vilier, dans une mise en scène de
Nago Humbert, avec Chantai Ruedin
et Nago Humbert, dans un décor
d'André Oppel.

Ce sont des gens qui se sont aimés
et qui se sont séparés. Ils sont encore
jeunes. Ils ont trente ans encore,
trente-cinq ans. Ils ont lu sans aucun
doute. Des diplômes aussi. Ils ont été
bien élevés, ils le sont restés, ils en
gardent cette élégance qui jamais ne
se récuse. Ils sont de bonne volonté
aussi, ils ont fait comme tout le
monde, ils se sont mariés, ils se sont
installés et puis voilà, ils ont été arra-
chés l'un à l'autre par les forces mau-
vaises de la passion. Ils ne savent pas
encore qu'ils ont été «eus». (...)

Tous les deux dans cet hôtel de
France pendant une nuit d'été, sans
un baiser, je les ferais parler des heu-
res et des heures. Pour rien d'autre
que pour parler, explique Marguerite
Duras.

Echecs: une trouvaille
qui fait école

Instituteur passionné d échecs,
Gérard Vichard chercha à intéresser
les enfants à cette discipline. Il
monte un spectacle sous forme de
contes, qui transforme l'échiquier en
jardin enchanté. Dans une deuxième
partie, Gérard Vichard fait jouer les
enfants contre un ordinateur. L'ordi-
nateur interpelle les enfants qui réa-
gissent avec à-propos. Pour les adul-
tes, Gérard Vichard présente égale-
ment un spectacle d'animation avec
l'ordinateur.

Des animations sont prévues le
vendredi 10 octobre à 20 h 30 pour
les adultes et le samedi 11 de 9 h 30
à 11 h 30 (première partie) et de 14 h
30 à 16 h (2e partie) pour les enfants.
Le lieu de cette avant-dernière mani-
festation Octaves 86 sera l'aula de
l'Ecole secondaire à Tavannes.

(i. -c. k.)

cela va
se passer

Etienne Bardet expose a Courtelary
Erigée au début du 17e siècle, la

vénérable construction que constitue
la Préfecture de Courtelary abrite,
jusqu'au 19 octobre, une exposition
de l'aquarelliste neuchâtelois
Etienne Bardet.

Une assistance nombreuse partici-
pait récemment au vernissage,
accompagné d'intermèdes musicaux
à l'épinette par Mme Christine Min-
der-Dumont, organiste de l'Eglise
réformée de Courtelary, exécutant
des œuvres de Scarlati, Schwilling et
Bach.

L'artiste était présenté par l'ani-
mateur de la Commission des œuvres
d'art de la Préfecture de Courtelary,
M. François Vauthier.

Né pendant la Première guerre
mondiale, Etienne Bardet eut f ré -
quemment l'occasion de voyage} ", au
cours d'une carrière passée dans le
monde des affaires.

Il croque l'atmosphère des lieux
visités, pour ne pas les oublier. Quoi
de mieux que l'aquarelle pour resti-
tuer rapidement les paysages et
impressions du moment, marquant

d'une empreinte de grande sérénité
les images vibrantes de réalisme et
de présence.

Des paysages choisis dans les chaî-
nes et vallées de nos régions, en Pays
neuchâtelois comme aussi en Breta-
gne ou dans les cités du sud de
l'Europe.

Il sait capter la beauté, saisir la
lumière, les vibrations du moment.
L'optimisme, la gaîté, la douceur de
l'artiste, inspirent le respect. Son ins-
piration p laît, parce que sans con-
trainte, dans une œuvre où s'observe
le sympathique équilibre des volumes
et l'atmosphère du jeu des lignes.

Une exposition qui parle au cœur,
révélant à nos yeux les détails des
endroits qui constituent notre envi-
ronnement, mais que l'œil du profane
ne saurait percevoir avec l'acuité de
celui dont le regard passe par la
métamorphose d'une âme sensible.

(gl)
• Du lundi au vendredi, de 8 à 11

et de 14 à 14 heures. Samedi et di-
manche de 15 à 18 heures. L'artiste
est présent les mercredi, vendredi,
samedi et dimanche, l'après-midi.

LA PERRIÈRE

mercreai aernier, ai personnes agees
se sont réunies sur la place du village
sans connaître la destination de la
course organisée à leur intention. A 13 h
30, une colonne de 12 voitures emmena
les participants vers Bienne, puis par un
petit zigzag à travers le Seeland, arriva
au Mont-Vully. Là, le paysage fu t  mal-
heureusement voilé par le brouillard
mais l'excellente tresse servie au restau-
rant f i t  oublier le temps grisâtre. La
suite de la course passa par les bords du
lac de Morat puis de Neuchâtel et après
quelques détours parvint à Renan. C'est
clans ce petit village qu'un fructueux
repas fu t  servi à la satisfaction de cha-
cun. A cette occasion, les organisateurs,
Mme Béatrice Amez-Droz, MM. Eric
Geiser et Ulrich Moser profitèrent de
remercier les chauffeurs et de marquer
tout spécialement leur reconnaissance
envers M. Werner Hohermuth qui vient
de passer la main après avoir collaboré
à l'organisation des 10 dernières courses
des personnes âgées.

Rentrés à la Ferriere, les participants
furent accueillis, comme chaque année,
par la fanfare qui mit un terme sympa-
thique à cet après-midi où le plaisir des
retrouvailles, ainsi que la chaleur de
l'amitié ont rapidement fait  oublier la
grisaille de l'automne, (jo)

Course des personnes
âgées

Banque Cantonale de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer au Grand
Conseil l'élection de M. Fritz Hofmann a
la présidence de la Banque Cantonale
pour la période de fonction 1987-1990.
M. Hofmann prendrait ainsi la succes-
sion de M. Ernst Jaberg, qui a annoncé
sa démission pour raison d'âge à la fin de
cette année, (ats)

Hofmann proposé

Fromagerie dans l'Emmental

La contribution du canton de Berne
pour une fromagerie-modèle à Affoltern ,
dans l'Emmental , ne sera pas soumise au
référendum facultatif. Tel est le juge-
ment rendu mercredi par la 1ère Cour de
droit public du Tribunal fédéral qui a
ainsi confirmé la décision du Grand Con-
seil bernois, contre laquelle deux de ses
membres avaient recouru .

(ats)

Pas de référendum



P I  

I I  _¦ I  ̂
Garant m(>oi_ r$é.______¦__£ ______________ ¦ ___^^ B̂" ¦ I Ar__*nt ^_BM________ K _HI______H __ _̂_ _̂ _̂_^ ""____ ____^̂ ^̂  «-rtuvc^

___-_i _̂0w^ B '̂ S 
_____¦ 

.H sof t̂^"^

l m ¦¦ ! -M~M-M--M-___l__-___--_____________________________
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4 - 5 kg, tambour en acier 4__mk. -__J_ife-««-.. , Inn/1 ,A/ ..inoxydable. 220/380 Volt -̂ ^̂ IBBi^̂ ^ V̂j 
moteur de (000 Watt

' ~k M Mk _a ATI enrou/ement outomot/que du cob/e
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Location 32—'mois

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

M]À^ f̂^ Î̂H.H i Ê̂__WSSÊÊ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
W ÎffffstKKSffSÊË Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
BHJÉPBMMHÉWMI Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474¦ ¦IMIM-._3 .«. .__M<tTq3-_a-. Marin, Marin-Centre 038 33 4848
^̂ nM ŜSJWB Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

UBERNER
Bernai AG/SA
Befestigungs- und Verbindungstechnik

I Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons, immédiatement ou à convenir, un jeune et
dynamique

représentant
pour la région de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Il sera responsable de la promotion de nos produits
dans le secteur du bâtiment et celui des installa-
tions (construction et travaux publics, secteur sani-
taire, menuiserie et installateur), ainsi que de la
prise en charge de notre clientèle existante.

Ce poste offrant une grande autonomie comporte
de bonnes possibilités de développement personnel
et est associé à d'excellentes prestations sociales.
La préférence sera donnée à un candidat ayant une
expérience de la vente et du sens technique ou
venant d'une branche technique.

Les candidats voudront bien adresser leur dossier complet
à BERNAL SA, Kâgenstrasse 8, 4153 Reinach. Nous
vous fournissons volontiers tous renseignements télépho-
niques préalables C0 066/22 28 80 dès 18 heures.

M. J.-P. Ruesch étant contraint de prendre une retraite prématurée. ^^_Bnous cherchons un nouveau jy ĵjj

CHEF D'AGENCE I
responsable de notre bureau des Montagnes neuchâteloises H
à La Chaux-de-Fonds. »vîs!
Nous souhaitons: fc* r
— une personne désirant se créer une situation de haut niveau dans un environ- Kj l

nement qui lui est familier; Egg
— une expérience en assurance ou une formation commerciale représente un B__j

avantage. W&K
Nous offrons: fjjjîc
— une garantie de revenu selon une formule entièrement nouvelle; gSjj
— un important portefeuille à gérer; «..3
— un soutien important dans le cadre de cette activité; ps»
— des prestations sociales et des avantages très étendus. %i"fi
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adresser vos offres à flj
M. Daniel Saussaz, agent général adjoint, ou prendre contact par téléphone pour rï jj
un entretien d'information. . ***!
Agence générale, Edouard Prébandier, K_(ï
Seyon 1, Neuchâtel, (JU 038/25 35 33. ____K

Cercle en ville
ouvert au public de
8 h 30 à 24 heures,
cherche

tenancier
avec certificat de capacité
pour le 1er janvier 1 987.

| Ecrire sous chiffre IZ 24634
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

représentant
indépendant

pour un ouvel appareil
électroménager
Visites commerces et particu-
liers

Faire ofres sous chiffre F 06- 57808
à Publicitas SA. 2500 Bienne.

Pour renforcer notre équipe de nuit, ^'* '*^F_$«0S
nous souhaitons engager un &$¦¦¦¦ ~'W&$yW$

électronicien technicien HH
chargé de la maintenance électronique des machines Kw?Hfë' -ifâ&
automatisées. r--  ̂ia^&^vwg*
Profil exigé: £v .dftV$fî$,
— CFC ou formation équivalente; ''?>¦{_*! "fy _̂ Wi.
— connaissances des circuits logiques et analogiques; i&fÛ&ÊLÙ'iw
— quelques années d'expérience. fW^̂ R^SJS
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un curri- :'vâi.. ^Sî̂ ^
culum vitae détaillé avec certificats , accompagnés de >'.-' ,'̂ Jr
leurs prétentions de salaire au chef du personnel, XIDEX jv ;*f^^r
MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. ?WT

ECO Centre de formation professionnelle
»' = ** du Jura neuchâtelois CPJN
¦JL"J" La Chaux-de-Fonds

mmm Ecole d'Art appliqué
1 E— cours de peinture
Professeur:

Carlo Baratelli
Début des cours:

Mercredi 22 octobre (19 à 22 heures)

Lieu:
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, 3e étage.

Renseignements et inscriptions au
Centre professionnel de l'Abeille,
<& 039/23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 à 17 h 30.

Steudler
Antiquités

Au service de
.'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHElMTIQyE

Ventes-Evaluations-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
0 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces

Remise de commerce
André et Raymonde Erard
remercie leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée
pendant de nombreuses années, et
recommande ses successeurs

Yvette et Franco
qui auront le plaisir de vous accueillir.
Ils s 'efforceront de vous satisfaire, et
de mériter votre confiance au

Café
du Télégraphe

Un apéritif sera offert
le vendredi 10 octobre
de 17 à 19 heures

mmm____m______________ m______________ m

Galerie Pro Arte, 2022 Bevaix
0 038/ 46 13 16

I Tableaux de maîtres
du XVIle au XXe siècle
(Diaz, Dupré. Isabey, Richet, Japy, Madelain.
Gaillard, etc.)

II Ecole neuchâteloise
(Aimé Barraud, Paul Bouvier, André Evard,
Roger-Constand Jeanneret, Ferdinand Maire, 'i
Octave Matthey, de Meuron, Léopold Robert, etc.)

III Salle Aïda Pacini-Rabus
(technique mixte)
Ouvert chaque jour, lundi et mardi excepté,
de 15 à 21 heures.

Entrée libre, catalogue à disposition.

Jusqu'au 26 octobre
m__________________________ m_________ m__t

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Tourmaline Fritz-Courvoisier 34
magnifiques appartements
de 3V2 - 4V2 - 5Vz pièces

i Portes ouvertes \
: du lundi 6 octobre au ;
* vendredi 10 octobre *; 1986 entre 17 h et 20 h :
* *

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.—
charges 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 00Q.—
charges mensuelles Fr. 975.—

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

^̂ r /y Q^àg^K avec savon de voyage gratuit ^yM
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\y\WSÊÊ? Savon de toilette 2 pièces __n__r8r 2x100 g

S _̂P̂ _^l__P 
Stick 

déodorant *mr IF 40 g

''?î&\Mifâ i$j Rollette déodorant ê^W 50 ml
¦ \̂ _>*S*?_i\J___/ c°ml -¦s°> i

VHfb»4 Spray déodorant mSrW 125 g
\::m -M P°°v2-80>

8̂S Gard J 9f
T&^\'_^w_2?m Laque pour cheveux k̂mm* 300 g

OT &*L_4f o
m̂" ' '""" % \ gommante pour le visage *aa"8_^_Sw
^̂ -̂ lip' Crème fluide hydratante 5.60 mm m' 50ml

^
^

KZ,^ Crème hydratante 5.60 PO™' --92)

f l̂ Jê0Ï A60
\ •: '¦¦'¦" .. \ vi -'-'-'I ^̂  ̂ ______ mk___ m_______ \
\y - -y \i\~ 

¦¦¦¦¦-% _ «__f _Hf
\_2_^riHl Emulsion nettoyante 

mr 
_w 125 ml

\ i-% I M 
avec spray de poche gratuit Non aérosol __

mft CSiaodor _f£0
Y, «•%,_* \\\'.>« _ïïI J_«_r____,
\ .4T -̂ 'I _M__I»7£il

v5__fl1___l Laque pour cheveux mkW^ 370 g
V**,/Vf_>̂  (TO0 g t. 59;

\ ̂ _\ f^T \ avec spray cfe poche gratuit

%i STYLE JW
V%» -OREAL .JU

VS?3p̂  Mousse fixante ^m^ r̂ 125 g
\2rW (100g 4.72)

%ÉB fixe JC **\JH0SB Eau de toilette/ W$r& 135g

V* 3\ V_*\ avec spray de poche gratuit

ma Elnett A*-*\f^* Y ,' \ Laque pour cheveux nLnû
V "- AS -4 ELNETTAllurelle 350g 8.90 *_ ^r  ̂W ,280g
\\^\g5̂  (100g 3.18)

^Ml'Rexona £J&
¦ ' \l^̂ ll̂ _i-l$ 

Spray 
déodorant _̂m^ 90 g

Y^l\|j ClORÎA >"§ P0
ft

 ̂
\:_âg_SJ__ ĵ_!__%%rî  j 

/ - < . . . 
000ml 1.16) ĝ^

mLWSmSSSL lu par tous... et partout !

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
£J 021/35 13 70 -24 h/24

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

: p 021/35 13 28 - 24 h/24
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Notre client est une maison dynamique située dans le Jura neuchâtelois et travail-
lant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des équipements et sous-
ensembles pour l'automatisation industrielle. Dans le cadre de l'agrandissement

j continu, réjouissant et impressionnant de cette société, les postes suivants sont
offerts:

Agent de vente / Suisse
Les candidats:
— ont une formation de base technique (mécanique/électromécanique ou électro-

nique);
— ont plusieurs années d'expérience technico-commerciale;

3 — sont capables d'assumer la vente globale en Suisse;
— sont bilingues français/allemand, anglais souhaité;
— sont âgés entre 25 et 45 ans.

Cadre assistance technique
Il s'agit de prendre la responsabilité technique des projets clients en étroite collabo-
ration avec le bureau d'étude et l'usine depuis le premier contact client jusqu'à la
livraison des équipements. .

Les candidats:
— ont un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou une expérience technique

équivalente;
_\ — ont une bonne maîtrise de la langue anglaise;

— ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine de la définition
et de la réalisation, surtout côté technique des équipements électromécaniques;

i — ont le talent de réunir les exigences clients avec les possibilités de l'usine d'une
façon profitable.

Dans les deux cas, il s'agit de postes stables dans une des premières maisons
suisses dans le domaine de l'automatisation industrielle.

j! Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions, de nous envoyer
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

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

L'annonce, reflet vivant du marché

# Dans votre quartier #
# à votre service #

* Christianè Coiffure *
# #
„ Helvétie 31 -0039/26 45 65'
# #

AU MANDARIN
*__, % E i- *¦* /v/ AAm ifff t KB
W» RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

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

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

Fermé le dimanche et le lundi

Monsieur -,
et Madame Girard

Auberge
de La Motte

Les Combes, Morteau,
France
sont heureux de vous accueillir
et de vous faire déguster
leurs spécialités lyonnaises
et leur gibier frais.

0 0033/81 67 27 89

1985, blanche
21 000 km
1985, toit coul.,
Ihasa mét.,28 000 km
1984, spéciale
5 portes, lhasa met.,
32 000 km
1984, noire
28 300 km
1984, argent
rouge, 28 000 km
1984,Trophy
bleu met., 54 000 km
1983,Trophy
bleu met., 41 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
(?) 032 251313

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Ï 20e Comptoir delémontain, nu 10 au « octobre mu :
^ 

113116 D6S 6XP0Slll0nS 9 l|6l6ITl0lll Rue Emile-Boéchat aSLiLîe^uŝ l̂t^ricole <
fe> I Invité d'honneur: la commune de Delémont I FZ ~~~Z 

-,-, TTT ! I 
Lundi 13 et mardi 14 octobre I I 

^ ̂ I 1 Transports (départ devant le kiosque) 22 h 30 Danse avec l'orchestre Les Vitamines Heures d'ouverture
? Gare - Comptoir Comptoir - Gare _ ... ^14 h 15 14 h 20 Exposition "̂

15 n 15 h 05 Mercredi. 15 octobre Les jours ouvrables de 14 h à 22 h 30
f  ̂ _.______¦ 16 h 15 16h20 15h Après-midi récréatif pour les enfants Les dimanches de11hà22h30 ^

ÉêmÊBbt* 17h 17 h 05 animé par: Le dernier jour de l'exposition fermeture à 21 h
ĵPwM̂

at 18 
h 

15 18 
h 20 Dick Berny, ventriloque-imitateur-ani- Restaurant M

*___ M ¦ T_ _B_ÏPi-M' —' mateur Du lundi au samedi à 14 h _,
W êmW__\_L '* " 118-7 Jean-René, animateur de Fréquence- Dimanche à 11 h ^
? 

l 
IR. Programme des manifestations Scis Lâchât, organiste SisenS

de P°'iCe) 
«

? " WmxéM yM* / 
Vendredi 10 octobre 22 h 30 Danse avec l'orchestre Les Vitamines Adultes, carte journalière Fr. 5.- 

^
_? '̂fÊËÊ ' ' "-"̂ __l '" 

¦ Concert par la Fanfare des vétérans de Jeudi 16 octobre AVS, Al avec carte ' Fr. 3.- 
^

? ¦ W
^
T
,"S

 ̂

22h 
D^e avec 

l'orchestre Les Touristes 22 h 30 Danse avec l'orchestre Les Vitamines 
permanentes (adultes) K. lC 

^
l_ fKmA m\ lÉÊ 

Samedl11_°C,0bre 
„ w, . Vendredi 17 et samedi 18 octobre Rerseignïment.

30 ' 
+ ̂ WÈW SW *LWJE 

22 
ÊSaton ^S 

2 2 h 3
° 

Danse avec l'orchestre New Delta Bureau du Comptoir, tél. 066 227518 duran. ^
? à«Ar - ' î JmBmW^K^m «. 

Proclamation aes résultats au ranye l'exposition; après l'exposition, tél. 066 
^^>§_ _[ >[ I _l I ï . 7T Q7 I "jfei-jfc ; Dimanche 12 octobre Dimanche 19 octobre 223154

^. ";'_PI BWT#^Jl'BfcjÉnHHpirfTfr r" < 11 h 15 11 h 15 Tous les soirs' musique et danse dans le 
^J-H M lîj V ' f '¦ » ' LLDH et14n Concert par la fanfare Union instrumen- et 14 h Concert par la Fanfare municipale de secteur gastronomique de l'exposition

*?**rcWxS_*x|Sjfc±_k,9
!JlW^^SW 17h Musique légère 17 h Musique légère Tous lesjours de 14hà19h

? B|;MB_iali|_fe|j_>':4a'iMi«|ïrap̂ ^M 22 h 30 Danse avec l'orchestre Les Vitamines 20 h 30 Danse avec l'orchestre New Delta | | -^B_______maa__k__ft > _mv,»\r»mm__u_mm_mmKasSB__i ^
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
^k HASLER FRÈRES 

SA 
¦ WÊk\

|̂ B mondialement connue dans les équipements H_H-__I
9H industriels pour le dosage/ pesage, cherche pour B m
j^̂ B 

son 
service de logistique de vente export à ¦ W

^HK Colombier, un jeune

B ingénieur ETS
KSÈi en électrotechnique ou électronique désireux de saisir une
8KjS opportunité de

BBj vente internationale
9|̂ dans le 

domaine des commandes électroniques 
de 

processus,
BB1 capteurs, robots d'analyse et systèmes de dosage- matière.

M^Ê 
Ce poste convient à une personne désireuse 

de 
débuter dans

H la vente export. Une expérience de vente interne réussie la
^HQ| conduira vers des responsabilités 

de marché ou de 
produit.

i JÉE! Entregent et connaissance d'une langue étrangère indispensa-
> HE blés.

UW Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:

S HASLER FRÈRES SA,
¦ 2013 Colombier, Cp 038/41 37 37

Ql INTERSENSOR
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: !

I 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

I s'intéressant au développement ou au poste de respon-
sable de la production électronique, ayant'le profil sui-

î vant:
— diplôme d'ingénieur ETS

I — 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.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Opel
Rekord E

53 000 km,
belle occasion.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
27 039/37 16 22

^P 
La Main Bricoleuse

I LAI/ à votre service! «._Nf °U ÂU! 1 Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<p 039/236.428



Voilà enfin du concret...
Communauté de travail du Jura

Sous la présidence de M. François Lâchât, ministre jurassien de la coo-
pération et en présence de MM. Schweizer et Chauvin, représentants de la
Confédération suisse et de l'Etat français , la communauté de travail du
Jura, qui groupe les cantons de Berne, Neuchâtel, Vaud et du Jura, ainsi
que la Franche-Comté, a tenu une assemblée plénière jeudi à Porrentruy.
Le comité et l'assemblée plénière ont entendu les rapports des neuf grou-
pes de travail instaurés il y a dix-huit mois lors de la constitution de la
communauté, à Delémont.

Dans plusieurs cas, elle a pris des décisions de réalisations concrètes.

Ainsi, dans le domaine sanitaire, elle a
décidé de publier une carte des actes
médicaux réalisés dans les différents
hôpitaux relevant de régions communau-
taires. Il devrait ainsi être possible
d'acheminer les malades aigus dans les
meilleures conditions, en vue de les soi-
gner. En matière d'aménagement du ter-
ritoire, une carte montrant l'avancement
des travaux de part et d'autre de la fron-
tière sera également établie.

Dans le domaine économique, il est
prévu que les sociétés de capital-risque
s'efforceront de collaborer de manière
active, notamment en vue d'amplifier les
moyens financiers dont elles disposent,
afin aussi de faire jouer une sorte de
réassurance permettant de limiter les
risques encourus dans le soutien d'inno-
vations industrielles ou dans d'autres
domaines économiques. La communauté
a d'ailleurs déjà tenu un stand commun
lors de la foire de Birmingham, en
Grande-Bretagne. Il est aussi prévu de
créer des bourses d'entreprises, selon des
modalités qui ne sont pas encore défi-
nies.

Sur le plan culturel, il est prévu de
tenir un salon du livre à Besançon, de
l'appeler «Salon des Belles-Provinces»,
du fait qu'outre les régions de la com-
munauté, il sera également ouvert à la
Wallonie et au Québec, voire même au
Val d'Aoste.

Toujours dans le domaine culturel, la
communauté va faire paraître un réper-
toire des organismes culturels, afin de
faciliter les échanges en tous genres dans
ce type d'activités.

La communauté constate en outre que
les forêts sont atteintes par le dépérisse-
ment dans des proportions quasi indenti-
ques de chaque côté des frontières. Une
action commune sera étudiée.

Dans le domaine de la rage, il est
prévu de conduire en France une action
de vaccination des renards, alors que jus-
qu'ici les renards étaient plutôt tués afin
de lutter contre la rage. Une concerta-
tion existe aussi dans la lutte contre
l'épinocoquose, une maladie cancéreuse
qui attaque le foie et qui est irrémédiable
si elle n'est pas dépistée très tôt. Déjà
plus de 5000 analyses de sang ont été
conduites aux Franches-Montagnes, ce
qui a permis de déceler un cas dont souf-
frait un jeune agriculteur de 27 ans, dont
la vie a ainsi pu être sauvée, selon les
déclarations mêmes de M. François
Lâchât, faites à Porrentruy.

En matière de voies de communica-
tion, la communauté a convenu de

s'informer des projets réciproques, que
ce soit pour les transversales passant
d'une région sur une autre ou pour les
projets internes, afin d'éviter que les réa-
lisations projetées ne provoquent des
effets néfastes dans les régions voisines.

Dans le domaine de la recherche appli-
quée, il y aura une étroite collaboration
entre les Universités de Besançon, Neu-
châtel et Lausanne, ainsi qu'avec le
Lycée technique de "Belfort, On procé-
dera à l'échange de stagiaires et d'ensei-
gnants et des études seront menées dans
le domaine de la recherche appliquée.

Enfin, projet le plus concret et le plus

J.-M. Joset est-il
soutenu par
le Rassemblement jurassien?

Dans un communiqué, le comité de
soutien à la candidature de Jean-Marie
Joset au Gouvernement prétend que le
Rassemblement jurassien soutient cette
candidature. Il se fonde pour avancer
cette affirmation sur une récente décla-
ration du mouvement autonomiste invi-
tent les Jurassiens «à exprimer leur sou-
tien aux ministres et parlementaires sor-
tants ainsi qu'aux candidats connus pour
leur engagement au service de la patrie
jurassienne».

Et de préciser que si quelqu'un est
connu pour son engagement au service
de la patrie jurassienne, c'est bien Jean-
Marie Joset, après son activité au sein de
l'ex-Front de libération jurassien.

A la vérité, ledit comité utilise habile-
ment une déclaration un brin impru-
dente du Rassemblement jurassien. Car
celui-ci ne se déclare pas du tout prêt à
soutenir la candidature de Jean-Marie
Joset à l'exécutif jurassien. Le comité
précité utilise donc abusivement la
déclaration du Rassemblement juras-
sien. Ce comité relève en outre que la
candidature de Jean-Marie Joset reçoit
des adhésions de nombreux milieux et
qu'elle devient ainsi de plus en plus
sérieuse, (comm-vg)

Carnet de deuil
LES POMMERATS. - On annonce le

décès de Mme Cécile Boillat-Willemin, âgée
de 64 ans. Elle est née à Saulcy en 1922. En
1949, elle épousa Martin Boillat, avec qui,
elle éleva trois enfants - un garçon et deux
filles- qui firent leur joie , (ax)

avancé. Dans le domaine touristique, il
est prévu .de vendre un circuit de six
jours passant dans les régions de la com-
munauté. Cible visée par les promoteurs:
les touristes du Nord de l'Europe et ceux
du Nord de l'Amérique également.

Pour toutes les réalisations, il est
prévu une répartition des frais par moi-
tié entre les régions suisses et les régions
françaises. Pour ce qui est des cantons
suisses, chacun prendra un quart de la
part suisse à sa charge. Les Parlements
cantonaux devront dans certains cas
ratifier les décisions prises. Pour leur
part, les observateurs de la France et de
la Confédération suisse ont félicité les
participants et les ont assurés de l'appui
des pouvoirs centraux. Ils se sont décla-
rés heureux de voir que les discussions
débouchaient sur des réalisations concrè-
tes dont les populations concernées pro-
fiteront à premier chef.

La communauté du Jura se réunira à
nouveau dans le courant de décembre
pour ce qui touche le comité et l'an pro-
chain, au printemps, pour l'assemblée
générale, (vg)

«En avant toute» pour RPPS aux Bois
Pris dans la tourmante économique, Instruments dentaires S.A.
avaient quitté Les Bois en automne 1984 pour se regrouper à La
Chaux-de-Fonds. Les locaux devenus disponibles étaient alors
réutilisés par une société nouvelle qui projetait la fabrication de
serres. On se souvient de sa déconfiture ce printemps. L'usine

était à nouveau vide.

Un atelier fla mbant neuf pour travailler vite et bien.

Saisissant cette opportunité, un habi-
tant du village, M. François Rast,
racheta le bâtiment. Il allait pouvoir
créer sa propre entreprise dans ses Fran-
ches^Montagnes, ambition de ses rêves
depuis longtemps. Rast Précious Plating
System S.A. était née.

Auparavant, M. Rast a œuvré pen-
dant 17 ans en qualité d'électroplaste
dans une maison reconnue de La Chaux-
de-Fonds. Apprenti d'abord, il devint
chef d'atelier à l'âge de 18 ans, puis par
la suite chef de fabrication. Son amour
du métier l'a conduit à promouvoir la
mise sur pied d'une maîtrise d'électro-
plaste dont les premiers titulaires rece-
vront le brevet en 1988. Il est également
expert depuis plusieurs années aux exa-
mens de CFC.

La nouvelle société RPPS peut donc
compter sur un homme jeune et expéri-
menté pour mener à bien ses objectifs. Il
s'agit de réaliser différents traitements
de surface électroplastiques, pnncipale-
rtent dans le domaine des métaux pré-
c.eu_..''Lk Mit* '4___ité" tèfchan_t_t_e ou
esthétique est recherchée afin" de satis-
faire les secteurs, de l'horlogerie, de la
bijouterie et de l'électronique.

Pour débuter, l'entreprise compte 13
employés, dont deux à domicile. L'effec-
tif pourra être étendu jusqu'à 25 person-
nes suivant l'essor pris dans le futur. Il
est prévu l'engagement de un à deux
apprentis pour l'automne 1987: la seule
école professionnelle de la branche en
Suisse romande se trouve à La Chaux-
de-Fonds, ce qui devrait être une facilité
pour les jeunes de la région.

Fournis par une maison spécialisée de
La Chaux-de-Fonds, les équipements
composent une installation très
moderne. Outre les nombreux bains de
traitement, un laboratoire d'analyse chi-
mique a été aménagé. Les tests de corro-

sion et les coupes métallographiques per-
mettent un contrôle sûr de la produc-
tion. Deux locaux sont réservés aux tra-
vaux manuels tels que le polissage et
l'épargne. L'atelier mécanique garantit
une assistance rapide en cas de panne,
ainsi que l'adaptation des outillages aux
exigences diverses de la demande. Enfin,
la station d'épuration aménagée dans un
petit bâtiment contigu décontamine les
grandes quantités d'eau utilisées. Au
bureau, un petit ordinateur digère toutes
les données utiles à la question de
l'entreprise.

Rast Précious Plating System
démarre à un moment où beaucoup
d'entreprises éprouvent des difficultés à
remplir leur carnet de commande.
Cependant, M. Rast est confiant en
l'avenir. Les problèmes de l'économie en
général empêcheront peut-être un déve-
loppement très rapide de son «bébé»,
mais le niveau des ordres déjà bon ne
devrait pas baisser. Les prestations
offertes trouvent des applications dans
raie large variété de domaines. De plus,
si besoin était, la production pourrait
être rapidement orientée de façon diffé-
rente. L'infrastructure et la formation
du personnel actuel le permettent.

Quant aux pouvoirs publics, ils ont
pris l'affaire très au sérieux. Au canton,
la Société pour le développement de
l'économie jurassienne (SDEJ) a accepté
le cautionnement de capitaux investis
ainsi que la prise en charge d'intérêts.
Sur le plan local, c'est une forme d'aide
particulière qui est apportée. Une
récente assemblée communale a décidé la
fourniture gratuite de 3000 m3 d'eau
chaque année, pendant dix ans. C'est un
encouragement à la diversification
industrielle dont la localité a grand
besoin.

(Texte et photo bt)
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„«* aux flocons de céréales, ils peuvent

m |||| L. être ajoutés au lait acidulé et aux
m Wj , fruits en un tournemain, toujours et
M fmÊy. partout, quelques secondes à peine

Jé
 ̂

JE avant la dégustation.
M A consommer en alternance avec

M WF" ,es mues,is croustillants et
._.^̂ ^̂ <_#m® les miieslis au son hautement

apprécies.

150 g 
A M

• Cr P̂(100 g = .56, 7)

_f 
SYLVAIN

, a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CLÉMENT
le 8 octobre 1986

Clinique des Forges

Anne et Francis
AUBRY-MESSERLI

2725 Le Noirmont
24834

MONTFAUCON

Dimanche a eu heu la bénédiction et
l'inauguration de deux belles et vastes
salles paroissiales, aménagées dans une
ancienne maison datant de 1786, habile-
ment transformée et modernisée. La fête
a été réhaussée par des productions de la
fanfare, du chœur d'enfants et de la
société de chant. Plusieurs orateurs
s'exprimèrent.

Chacun de se réjouir de cette heureuse
réalisation dotant ainsi la paroisse de
deux salles devant faciliter de multiples
rencontres, (ax)

Deux nouvelles
salles paroissiales
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H AVIS MORTUAIRES _M
LES LOGES Adieu belle montagne.

Adieu belle campagne.
Armand von Allmen, aux Loges;
Simone et Marcel Vauthier-von Allmen. à Cernier;
Marlyse et Pierre-André Challandes et leurs enfants, à Bagdad;
Maryclaude et Sylvain Langel et leurs enfants, à Cernier;
Robert et Yvette von Allmen-Magnin et leurs enfants, à Neuchâtel;
Denis von Allmen, à Neuchâtel;
Christian et Dany von Allmen et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys;
Lily Jacot, à Gorgier;
Robert von Allmen, à Vilars;
Maurice von Allmen, à Vilars,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe VON ALLMEN
née FURER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand- maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

2208 LES LOGES, le 8 octobre 1986.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
d'où me viendra le secours?

< Ps. 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple de Cernier, vendredi 10 octobre
à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. issio

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
$ thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR PASCAL PONGELLI
j son épouse 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. *o?s

En souvenir de
r Jean-François
£ PEDRETTI

1976 - 9 octobre - 1986
Le temps passe, la vie continue,
mais ton beau sourire est toujours
présent parmi nous.
Tes parents, tes sœurs, ta famille.

??704

_____ OFFRES D'EMPLOIS __¦

¦Métalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la pro-
duction et la vente de produits à base de métaux pré-
cieux, ainsi que dans la récupération et le recyclage de
ces métaux et cherchons:
Pour notre département de recherche et développe-
ment:
Jeune

• ingénieur chimiste EPF
ayant de bonnes connaissances en chimie minérale et
en électrochimie, pour participer au développement de
nouveaux procédés et produits.

Pour notre laboratoire d'essai des matériaux:
Jeune

• ingénieur ETS
ayant de bonnes connaissances en métallurgie.
Ce poste pourrait également convenir à un(e) labo-
rantin(ine) expérimenté(e) dans le domaine de l'essai
des matériaux et de la métallurgie en général.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires. Discrétion assurée.
Métaux Précieux SA Métalor, avenue du Vignoble
2000 Neuchâtel 9- & 038/21 21 51

Si vous êtes intéressés
par le contact avec des
technologies de pointe
en production de circuits
intégrés et hybrides,
Favag SA vous propose, pour ses services
d'assistance à la production, une activité
en

Electronique M

Mécaniciens-électroniciens,
monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunication, ou spécialistes de for-
mation équivalente, vous serez appelés à
effectuer des travaux de dépannage et de
maintenance d'équipements spécifiques à
la micro-électronique.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation
avec CFC, avec quelques années de prati-
que et des connaissances de l'anglais tech-
nique, nous vous prions d'adresser vos
off res au service du personnel.

Vous pouvez solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémen-
taires par téléphone, à Favag SA,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA
Division Micro-électronique

Mise au concours
La Commission Home-Hôpital du futur complexe hospita-
lier du district de Courtelary à Saint-Imier met au concours
le poste de

coordonnateur
Activités:
Assurer la gestion du projet et la liaison entre la Commis-
sion Home-Hôpital et les bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs mandatés pour les constructions. Assumer le
contact avec les instances subventionnantes de la Confédé-
ration, du canton et des communes.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la Com-
mission Home-Hôpital, case postale 146, 2720 Tramelan.
Exigences:
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Bonne présentation et aisance pour tçaiter
les affaires. Formation dans le domaine de la construction
est souhaitée. Aptitudes à tenir un secrétariat et une comp-
tabilité.
Entrée en fonction: '¦"'¦'¦• ¦
1er janvier T987 ou selon éhtehTè.fte poste de coordonna-
teur est limité à la période de construction- du complexe,
soit jusqu'aux environs de 1993. Poste à temps partiel au
début avec progression' du taux d'occupation en rapport
avec le développement de la construction. Selon la forma-
tion, la personne nommée pourrait être engagée définitive-

i ment dans les services du nouveau complexe hospitalier.
; Les postulations avec les annexes habituelles, ainsi que les

prétentions de salaire, et portant la mention coordonna-
teur, sont à adresser jusqu'au 31 octobre 1986,
à M. Meinhard Friedli,
président de la Commission Home-Hôpital,
2615 Sonvilier.

¦H OFFRES D'EMPLOIS __¦¦
H |̂ HAËFUOER & | mf %
r lXKAESER SAH\ p
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.

^^^s\\\\\\\\\\\\\\\\ UIJ J i / /////// //^
vOv Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////\\\\ nous cherchons un / / / /1 '1 , ' • I% électronicien 1 1.
\\\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de 'jl L\SSN capacité et ayant quelques années '//////¦X\v d'expérience en électronique industrielle. ///////
XVs ' I I /

NNSS Notre nouveau collaborateur sera chargé de ' ///,
NNNX travaux d'entretien et de dépannage ///////
^xxx; ' à la production. '///////

vNXs II s'agit d'un travail en horaire d'équipes,
;§NN avec alternance hebdomadaire ////////
î^§ (06 h 00-14 h 00/14 h 

00
-

22 
h 00). W3,

^^̂  

Nous 
offrons un 

champ 
d'activité varié, une

$$ ĵ place stable et les avantages sociaux
;§5$g: d'une grande entreprise.

3~__=; Les personnes intéressées sont priées
5=E_=: d'envoyer leurs offres, accompagnées
S___= des documents usuels,
________ au Service de recrutement.

IH FABRIQUES DE TABAC &W__ 1§§H REUNIES SA SËIF S
__5_ _5 2003 Neuchâtel j ĵ3____gj____

_^5_; Membre du groupe Phihp Morris

^̂ ^̂ ^ ^̂ yŴ ' '' '«Plfl|f y
-̂ Htl̂  • ':,:: : , ' .v.v-

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 , La Chaux-de-Fonds

' 0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 chambre à coucher avec lit français

et literie Fr. 1 600.-
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140X80 cm [
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 1 600.- j
2 lits gigognes avec literie Fr. 400.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
1 armoire 4 portes, 6 tiroirs Fr. 500.-

15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.- \
15 matelas dim. 90x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 lit rembourré moderne

d'exposition, dim. 140x190 cm Fr. 850.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 tanapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.- \
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. , 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 180.- i
1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif , long. 1 60 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
' • 2 lits avec literie a :.,. t la pièce.Fr. 250.-

2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-

BMW 633 csi
expertisée, options,

parfait état,
Fr. 14 900.-

ou crédit.
<£> 037/62 11 41

Je remets entre tes mains ce que j 'ai,
ce que j'aime,

i Ce qu'un jour m'a donné, ce qu'un jour
me prendra.
Le passé, l'avenir et les miens, et moi-même
Pour en faire, ô mon Dieu, selon qu'il te plaira...

Madame et Monsieur Gérald Devénoges-Kunz:
Monsieur et Madame Jacques Devenoges-Barnes, à Thielle: ,

Annelise et Cécile Devenoges,
Madame et Monsieur Marc-André Monard-Devenoges:

Magalie et Vincent Monard,
Monsieur et Madame Gilles Devenoges-Christinat:

Cyril Devenoges; y -
Monsieur Jean-François Kunz et Madame Patricia Wuischpard,

à Corseaux: ,
Madame et Monsieur Daniel Aeberli-Kunz, à Blonay:

Yves Aeberli,
Monsieur Denis Kunz, à Genève, •
Mademoiselle Florence Kunz, à Blonay,
Mademoiselle Béatrice Kunz, à Blonay;

Madame Marguerite Châtelain et famille;
Les descendants de feu Charles-Oscar Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean KUNZ
que Dieu a accueilli mercredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1986.
Paix 145.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 10 octobre, à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Gérald Devenoges-Kunz,
Charles-Naine 20.

Veuillez penser à «Pro Senectute» cep 20-1040-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. suât



LA VIEILLE-VACHERIE S/VILLERET Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes; d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l 'Eternel qui a fait les deux et la
terre. Ps. 121.

Sa vie fut un exemple de cou-
i rage et de volonté.

Monsieur et Madame Emile Maurer-Boss et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri Maurer-Barfuss et leurs enfants, à Frinvilier;
Madame et Monsieur Henri Monnier-Maurer, leurs enfants et petits-enfants, !

à Orvins et Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès, après une longue maladie, de

Madame

Marguerite MAURER
née WINGEIER

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui dans sa 84e année.

LA VIEILLE-VACHERIE S/VILLERET. le 8 octobre 1986.
.. . . .

L incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Villeret, vendredi le 10 octobre 1986 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20 à
Saint-Imier.

Pour les personnes involontairement oubliées, cet avis tient lieu de
lettre de faire-part. 24314

Le gaz, un choix écologique
Nouvelle série de cartes sur l'énergie

ANIME, Association nechâteloise d'information en matière d'énergie,
regroupe quelque 650 membres. Parmi ses diverses activités (visites d'instal-
lations particulières - cet automne les patinoires, conférences), ANIME
publie régulièrement des séries de cartes sur un sujet -énergétique». Après
les économies d'énergie, le bois, l'énergie solaire, l'électricité, les transports,
ANIME a présenté jeudi quatre nouvelles cartes consacrée au gaz. Une
énergie en plein «boom» qui offre de nombreux avantages écologiques.

Le gaz a d'abord été extrait de la
houille. On l'utilisait pour éclairer. Puis,
dans les années 50, le gaz a été obtenu
par craquage de l'essence légère. Avec
l'air propané, ils ont supplanté le gaz de
houille. En 1970, le gaz naturel, venu des
Pays- Bas, a pénétré en Suisse. Depuis,
et notamment ces dernières années, le
gaz a connu un «boom», lié aux préoccu-
pations écologiques. La Suisse est reliée
aux réseaux gaziers internationaux en 7
points. La diversité des provenances per-
met une plus grande sécurité quant à
l'approvisionnement. Les réserves gaziè-
res assurent une alimentation mondiale
pour les 50 prochaines années. En
Amérique, 25% de l'énergie totale est
fournie par le gaz. 30% en Russie et 50%
aux Pays-Bas. Dans notre canton, où un
grand effort a été fait pour étendre et
améliorer les réseaux, l'objectif est
d'atteindre 20%. On en est à 9% pour
l'heure.

UTILISATIONS MULTIPLES
Le gaz peut être utilisé aussi bien pour

le chauffage, l'eau chaude, la cuisson, la
buanderie, l'artisanat, l'industrie. Il rem-
place le mazout, mais aussi l'électricité
et... le nucléaire. Pas de problème de
stockage (sauf pour les gaz liquéfiés), un

prix moyen inférieur à l'électricité (mais
supérieur au mazout), le gaz a surtout le
grand avantage d'être très «propre». Sa
combustion délibère presque pas de sou-
fre, et moins de CO et d'oxyde d'azote
que le mazout. Le gaz est apprécié dans
le ménage et l'hôtellerie, où il sert à la
cuisson, mais aussi dans les buanderies,
pour chauffer l'eau des lave-linges ou les
sèche-linges.

IL FAUT AUSSI LE DIRE
ANIME a tenu à préciser certains

détails parfois laissés de côté par les pro-
moteurs gaziers. Le gaz reste dangereux
(risques d'explosion) et plus coûteux que
le mazout. Mais le comité d'ANIME
tient à préciser sa position en faveur de
cette énergie. Il ne s'agit pas seulement
de faire des choix économiques. Si
ANIME préconise le gaz, c'est en fonc-
tion de notre environnement, afin
d'opter pour une énergie respectueuse de
cet environnement. Même si elle coûte
un peu plus cher. La dernière carte de la
série compare le prix du Kwh pour diver-
ses énergie. En utilisant notamment des
chaudières à condensation qui permet-
tent un rendement maximal.

Il a été tiré un millier d'exemplaires de
cette série de cartes. ANIME va les faire

parvenir a ses membres. Mais si son
effort quand à la rédaction des cartes est
intense, ANIME a des problèmes avec la
distribution difficile et onéreuse. L'asso-
ciation collabore volontiers avec d'autres
partenaires - les distributeurs de gaz par
exemple les SI etc. - en leur fournissant
des séries de cartes pour leurs clients.

A. O.
• Et si vous souhaitez obtenir l'une ou

l'autre série de cartes, écrivez à
ANIME, case postale 45, 2000 Neuchâ-
tel 7.

Appel à un conducteur
Mardi vers 19 h 40, une voiture rouge

de marque Lancia circulait sur l'auto-
route de Thielle au Landeron. Vers Cor-
naux, lors d'un dépassement, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. A. V., du Landeron, qui cir-
culait dans le même sens sur la voie de
droite. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, <&
(038) 33 52 52.

Un Chaux-de-Fonnier appelle
à de hautes fonctions en Côte d'Ivoire

Jean-Hubert Lebet, licencié ès-scien-
ces économiques, en fonction depuis cinq
ans à l'Office fédéral des Affaires écono-
miques extérieures à Berne, vient d'être
mandaté par la Confédération à Abidjan
en Côte d'Ivoire. Il représentera un
groupe d'actionnaires de la Banque afri-
caine de développement (BAD), dont la
Suisse fait partie, ce qui se situe dans la
politique helvétique de soutien aux pays
en voie de développement, africains et
autres.

Il appartient aux pays actionnaires de

la BAD d'être représentés, à tour de rôle,
et pendant quatre ans, au Conseil
d'administration. Cette haute fonction
revenait à la Suisse. La candidature de
Jean-Hubert Lebet fut retenue par la
direction de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures ainsi que par les
pays actionnaires.

Jean-Hubert Lebet s'est envolé la
semaine passée vers Abidjan où il occu-
pera le poste d'administrateur suppléant
au Conseil d'administration de la BAD.

D.de C.

«Horizon 9» : les frustrés du micro

Si vous désirez participer aujourd'hui au concours «Les frustrés du micro», voici une
vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

_*X
*̂S _j P  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 R. Forissier.
17.35 Les cens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

L ŝ prc^mmm

îl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert . 13.30 Rosace.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 19.10
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Nouvel Orchestre philharmoni-
que et des Chœurs de Radio
France. 23.00 Les soirées de
France musique.

_t *_ ~^_ f  Espace _

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Orfeo , de Monteverdi.
21.45 Notes, anecdotes. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

// ĝ^̂ Fréquence J"™
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le
1/4 d'accordéon. 19.00 Enfantai-
sies. 20.00 Match. 21.30 A bâtons
rompus. 22.30 Info RSR 1.

^N>y 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 Ge-
dankenstrich . 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'A. Harder. 23.00 Wâr isch es?
24.00 Club de nuit.

<4bjP__r) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de Fil du
Journal du Jura - Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre . 17.00
Mot de passe. 18.00 Le journal et
jcmrnal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Le sport au ren-
dez-vous, Les frustrés du micro.

Bourse aux armes à Neuchâtel
Vendredi 10 octobre, la plus

ancienne Bourse suisse aux armes ou-
vre à Neuchâtel, à Panespo, ses por-
tes pour la quinzième fois. 75 ex-
posants provenant de 10 nations don-
nent à cette Bourse, dite suisse, le
caractère international. Après le
décès de M. Max Huguenin, la prési-
dence a passé au «.fondateur Paul
Schneider de Saint-Biaise. La Bourse
aura lieu du 10 au 12 octobre, (comm)

Carmel au Temple du Bas
Une chanteuse irlandaise récom-

pensée au Festival de jazz de Mes-
sine, un «soûl» qui fait des ravages en
Angleterre et lors de tournées euro-
péennes, c'est Carmel.

Avec les musiciens qui forment son
groupe, elle sera au Temple du Bas
à Neuchâtel, vendredi 10 octobre
à 20 h 30 pour une folle soirée, pré-
sentée en collaboration avec RTN-
2001. Les amateurs de sensations
musicales sont attendus nombreux,
décibels et qualité étant au pro-
gramme, (dn )

Fête des motards aux Bayards
Samedi 11 octobre, à l'ancienne

chapelle, lé Moto-Club Les
Bayards et environs fête Jean-
Dany Leuba, de Couvet, cham-
pion suisse en catégorie 125 cmc.
L'occasion pour les motards d'organi-
ser aux Bayards une grande ker-
messe.

Dès 11 h 30 chacun pourra dégus-
ter des pizzas et des gâteaux aux
fruits cuits au feu de bois. L'après-
midi gymkana BMX. De quoi s'écla-
ter avec ces drôles de vélos. Les non-
sportifs préféreront s'en doute le jeu
des fléchettes. Dès 20 h présentation
du champion suisse et de films tous
consacrés à la déesse moto. Une soi-
rée sympa à la chapelle des Bayards.

(fc)

cela va
se passer
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Dernièrement les sapeurs pompiers de
Travers ont participé au dernier exer-
cice. Ce fut l'occasion pour le capitaine
Claude Perrinjaquet atteint par la limite
d'âge de prendre congé de la compagnie,
après neuf années passées au commande-
ment des sapeurs traversins. Le prési-
dent du Conseil communal l'a remercié
de son dévouement. La commission du
feu a choisi pour le remplacer le premier
lieutenant Daniel Ruffieux, Il entrera en
fonction le 1er j anvier 1987. Le dernier
exercice de l'année a permis aux soldats
du feu de démontrer leurs préparations
dans un exercice simulé d'intervention
dans une ferme de la rue des deux Fon-
taines.

En cours de partie administrative le
capitaine Perrinjaquet a félicité les trois,
nouveaux caporaux: Michel Blanc, Fran-
cisco Gonzalez et Sergio Ruggeri. Le
caporal Walter Habbegger prend du

galon et devient sergent. Christian Mar-
tina est promu sergent-major, chef du
matériel. Enfin le lt Yves Burgat devient
chef des premiers secours avec le grade
de premier lieutenant.

F. C.

Dernier exercice des sapeurs-pompiers de Travers

NOIRAIGUE

Tirée aisément par un solide chien,
une charrette, où avaient pris place trois
enfants de 6, 4 et 2 ans, s'est arrêtée
devant l'auberge de la Gare.

De Bâle, les parents, par petites éta-
pes, avaient gagné le pied de la Clusette
où ils apprécièrent bonne table et bon
gîte.

Le lendemain matin, le sympathique
convoi poursuivait son périple à la
découverte du Vallon, (jy)

Pittoresque attelage
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Vidéo Flash
Jusqu 'à dimanche soir, RTN 2001 est présente au Comptoir

loclois. En direct du stand de «L'Impartial», aujourd'hui, entre17 h et 19 h, Dominique présentera son Video Flash tandis quedemain ce sera le j ournal de 19 h, suivi d'un dossier de l'info.
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Où en est Fécole ?
D A PROPOS C

C'est à cette question qu ont
tenté de répondre les invités
d'Armand Jammot aux Dossiers
de l'écran (A2). Ce débat, réunis-
sant tous les partenaires de
l'école, n'a pas manqué d'intérêt.

Un constat liminaire d'abord:
20% des jeunes Français sortant
du primaire ne savent pas lire. Ce
chiffre inquiète les parents et
accable l'école.

Passons rapidement sur les
doléances des représentants de
parents d'élèves: nivellement par
le bas, démission des enseignants,
fumisterie des disciplines d'éveil et
autres rejetons de Mai 68. Ces
arguments, utilisés outre-Jura, le
sont aussi chez nous.

Leur outrance nuit à leur crédi-
bilité. Disons pour résumer que
l'école reflète la société et affronte
tant bien que mal les maux de
celle-ci: fo r t e  immigration, hausse
des divorces, drogue, etc.

Accusé, levez-vous! Qu'avez-
vous à dire pour votre défense?
Etre l'un des 350.000 instituteurs
de France, c'est exercer une pro-
fession extrêmement dévalorisée.
Aussi bien moralement que maté-
riellement. D'où des difficultés de
recrutement — une véritable crise
de vocation - et une féminisation
très prononcée. De surcroît, la

valse des ministres qui se succè-
dent avec leur credo et leur
marotte nous cahote à hue et à
dias, d'une réforme à l'autre !

René Monory, ministre de l'édu-
cation, reconnaît qu'il y  a lieu de
revaloriser la profession, de
débloquer des moyens pour assu-
rer des recyclages efficaces et le
remplacement des maîtres en cas
de maladie. Plutôt que d'intro-
duire une nouvelle réforme, atta-
chée à son nom, le ministre met
son espoir dans le pote ntiel
humain. L 'avenir dira si René
Monory paie les enseignants en
monnaie de singe (il est irrésisti-
ble pour un homme de pouvoir
persuader les autres qu'ils ont une
haute mission à accomplir!) ou si
elles embraient sur un mieux...

Jean Foucambert, le spécialiste
de la lecture de l'INRP , reste opti-
miste: après avoir dénoncé le culte
nostalgique du modèle de Jules
Ferry, qui n'est p lus de saison à
l'aube du XXIe siècle, il affirme,
statistiques en main, que les jeu-
nes lisent plus et mieux qu'il y  a 50
ans...

Les querelles de pourcentages
laissent le téléspectateur perplexe,
mais, par-delà les différences, le
débat chez nos voisins est éton-
namment d'actualité chez nous f

Georges Maeder

Un caprice de Caroline chérie
D A VOIR _=

II est évident que «Un caprice de
Caroline chérie», par son manque
d'entrain et d'originalité, décevra ceux
qui ont suivi la semaine dernière «Caro-
line chérie», le premier épisode de la tri-
logie tirée des romans de Cecil Saint-
Laurent.

Néanmoins, les charmes de la sédui-
sante Martine Carol sont toujours irré-
sistibles, d'autant plus que nous pour-
rons cette fois en profiter.-, en couleurs.
A propos, c'est dans «Un caprice de
Caroline» que se situe la fameuse scène
qui a fait scandale en son temps: Mar-
tine Carol filmée nue dans son bain !

L'action se situe cette fois en Italie,

durant la première campagne de Napo-
léon. Caroline est deyenue l'épouse de
son grand amour, Gaston de Sallanches,
général commandant la garnison fran-
çaise de la ville de Côme, récemment
conquise sur les Autrichiens. Toujours
aussi légère et insouciante, elle ne peut
s'empêcher d'apprécier les regards lan-
goureux que lui lancent les jeunes offi-
ciers. Ce qui n'est pas du tout du goût du
général de Sallanches qui a pourtant
d'autres chats à fouetter: il lui faut en
effet se rallier les notables de la ville...

Le film, qui privilégie l'épisode italien
par rapport aux «Caprices» écrits par
Cecil Saint-Laurent, semble avoir été

fait sur mesure pour Martine Carol, dont
les robes Directoire mettent en valeur les
épaules et la poitrine (à se demander qui
est la véritable héroïne du film, Caroline
ou Martine ?). Caroline ne s'offrira donc
qu'une «passade» (suivre le livre à la let-
tre aurait peut-être été trop «choquant»
en 1952), un séduisant maître de ballet
italien (farouche défenseur de la cause
française: l'honneur est sauf!), inter-
prété par l'un des plus beaux jeunes pre-
miers de l'époque, Jean-Claude Pascal.
Jean-Claude Pascal que nous retrouvons
la semaine prochaine dans le rôle- titre
du «Fils de Caroline chérie» !

(A2, 20 h 35- ap)

Columbo: encore !
Si Peter Falk touchait un pourcentage

à chaque fois que TFl rediffuse un épi-
sode de «Columbo», il serait à l'heure
actuelle multi-milliardaire! Avec la série
des «Arsène Lupin», il semble en effet
que «Columbo» soit le meilleur bouche-
trou lorsque les programmateurs sont en
panne d'idée... Et ils sont pour l'instant
très en panne puisqu'il est prévu de
rediffuser six épisodes de la série!

L'épisode qui nous est proposé ce soir
«Edition tragique», n'a pas été diffusé,
paraît-il depuis 1978.

Le romancier Allen Mallory prévient
son éditeur Riley Greenleaf qu'il signera,
avec une maison concurrente, un nou-
veau contrat lorsque l'engagement qui le

lie à Riley viendra a expiration.
L'échéance n'est pas éloignée: trois
semaines. Greenleaf, qui n'est pas
homme à se laisser faire, accueille la nou-
velle avec colère. Ne pouvant supporter
que Mallory publie ailleurs, il décide de
le supprimer. Pour cela, il engage un
tueur qui sera chargé de liquider l'écri-
vain infidèle...

C'est bien sûr l'inspecteur Columbo
qui va mener l'enquête. Très vite, il va
entrer en relation avec Eileen MacRae,
l'agent littéraire de Mallory, et avec
Geoffrey Neal, l'éditeur que l'écrivain
avait choisi pour signer son nouveau
contrat.

Le rôle d'Allen Mallory est interprété

par Mickey Spillane, célèbre auteur amé-
ricain de romans noirs découvert en
France au lendemain de la guerre. Il ept
considéré comme l'un des plus grands
écrivains de polars, au même titre que
Chandler, Hammett ou Chase.

L'univers de ses romans est marqué
par la violence et le pessimisme. Le
héros, Mike Hammer, doit utiliser des
méthodes tout à fait extraordinaires
pour s'imposer dans un monde pourri.
Parmi les plus grands titres de Spillane:
«En quatrième vitesse» (adapté au
cinéma par Robert Aldrich), «Le cobra»
et «Le drogué».

Mickey Spillane a fait plusieurs appa-
ritions au cinéma et à la télévision. Il a
notamment interprété son propre héros,
Mike Hammer. (TFl , 20 h 30 - ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

29e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 L'homme d'octobre

Film de R.W. Baker
(1947).
Dans une pension de fa-
mille , un meurtre a été
commis.

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye
16.10 Petites annonces
16.15 A bon entendeur
16.30 Temps présent

Insécurité : pas de panique.
17.35 Sauce cartoon
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
Un nouveau paradis.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

ASO hIO
Temps présent
Villas, ça suffit.
Ça m'suffit , Mon rêve, Le petit
coin, Mon désir: ne riez pas de
ces noms que l'on voit souvent
à l'entrée de petites villas ; ils
disent simplement à quel point
le besoin d'être chez soi ta-
raude la plupart d'entre nous.
Photo : un grand ensemble au
nord de Lausanne, (tsr)

21.20 Dynasty
Fatalité.
Joël surprend Sammy Jo et
Krystle en train de quitter
Delta Rho Farm.

22.10 Téléjoumal
22.25 Spécial session.

22.35 Le vieux jockey
Film de B. Barnet (URSS,
1940).
Un jour de printemps, à
l'hippodrome de Moscou ,
Ivan Serguévitch Trofimov ,
un jockey déjà âgé, subit
une nouvelle défaite dans
une épreuve de course au
trot.

23.55 Dernières nouvelles

H_ France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Assassin en liberté.
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Dernier épisode.
16.15 Show bises
17.25 Le Canon-Paisible

Odette et Sylvette décident
de s'offrir huit jours de va-
cances à Quiberon.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Brick empêche Amy de ré-
véler à Jeff qu'elle attend
un enfant de lui.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

A 20 h 30

Columbo
Edition tragique.
Avec Peter Falk , Mickey Spil-
lane, Mariette Hartley, etc.
Le romancier Allen Mallory
prévient son éditeur Riley
Greenleaf qu'il signera, avec
une maison concurrente , un
nouveau contrat lorsque l'en-
gagement qui le lie à Riley
viendra à expiration.
Photo : Peter Falk. (tfl )

21.45 L'enjeu
Points de repère - Viser
juste - L'austérité belge -
L'homme du mois - L'en-
jeu de l'innovation - Sous
réserve : bois, le piège de
l' abandon , etc.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Avec C. Nicoïdsky et
D. Mesguich.

^-  ̂
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6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le dossier d'Alain Decaux
Cent cinquante millions de
fausses livres sterling pour
Hitler.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Le jour de l'audition arrive.
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

Escroquerie aux assu-
rances.

15.55 C'est encore mieux
• l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc - Quick et Flupke
- Les mondes engloutis.

18.05 Capitol
122e épisode.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A_ 0 h 35

Un caprice de
Caroline Chérie
Film de Jean Devaivre (1952).
avec Martine Carol, Jacques
Dacqmine, Jean-Claudè Pas-
cal, etc.
A Côme et dans sa région,
durant la première campagne
d'Italie de Napoléon. Une
nouvelle aventure galante de
Caroline, femme frivole d'un
général français.
Durée : 100 minutes.
Photo: Martine Carol et Jean-
Claude Pascal. (a2)

22.15 Résistances
Une ville sous le terro-
risme : Belfast - Entre ra-
cisme et terrorisme - Réin-
sertion des prisonniers.

23.30 Edition de la nuit

<̂ SS I
^J ̂ V France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Jazz off
13.35 Muppets show
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Boîte aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrée
Notre-Dame de Paris.

17.02 Les secrets
de la mer Rouge

17.30 Huckleberry Finn
et Tom Sawyer

17.55 Croqu 'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Brunold ,
J.-P. Rouland , F. Fer-
nande!.

A20 H35
Folies
bourgeoises
Film de Claude Chabrol
(1976), avec Stéphane Au-
dran , Bruce Dern, Jean-Pierre
Cassel, Ann Margret , etc.
En 1976, à Paris et à la cam-
pagne. Parce que son mari la
trompe, une femme du monde
devient l'objet de délirants
fantasmes.
Durée : 105 minutes.
Photo : Ann Margret, Jean-
Pierre Cassel, Stéphane Au-
dran et Bruce Dern. (fr3)

22.10 Soir 3
22.50 Un ticket de métro

pour la Chine
23.40 Prélude à la nuit

Ballade N" 3, de Chopin ,
interprétée par
M. O'Rourke.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
12.15 Tennis

(chaîne alémanique).
13.25 La préférée
13.55 Les hommes

du désert d'eau

*&__? Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
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 Les souffrances des vaincus
21.00 Gesund durch

Gedankenenergie
22.30 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui au Parlement

Débat sur Tchernobyl.
23.15 Rendez-vous
24.00 Bulletin de nuit

(
^

R__# Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Café in Takt
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.10 Kein Tag wie jederandere
17.35 Der Clown im Hinterhof
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.05 Show Udo Jûrgens

et René Kollo
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Rûckkehrder

Zeitmaschine, téléfilm.
0.55 Téléjournal

^3$̂  Allemagne 2

16.05 Bûhnenzauber
16.35 Kingstontown

am Schotterteich
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 S. Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Probe aufs Exempel
21.45 Journal du soir
22.05 Abdullah Yakupoglu
22.50 Das blinde Gluck

Téléfilm de B. Clevé.

¦J Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.35 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Hat jemand meine Braut

gesehen ?, film.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 El Tango

Milva et Astor Piazzola.
23.20 Echecs

^S _f  Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 La guerre d'Espagne

George
17.45 TSI jeun esse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una donna da uccidere

Film d'Y. Boisset.
22.05 Téléjournal
22.15 Où va l'alpinisme?
23.05 Estival Jazz Lugano 85
23.45 Téléjournal

RAI 
10.30 La donna di picche

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Storia e future délia

plastica, documentaire.
16.00 Dov'è la Iibertà

Film de R. Rossellini.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Dov'è la Iibertà

(2e partie).
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Le awenture di Pitfall
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I Comanceros, film.
22.15 Telegiornale
22.25 Africa'86
23.40 TG 1-Notte

set I
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série comique.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mindy, série.
20.30 A country practice

Série dramati que.
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sport


