
Près d'un an après leur première rencontre à Genève, MM. Reagan et Gorbat-
chev vont se retrouver aujourd'hui et dimanche à Reykjavik où ils s'accorde-
ront sans doute sur l'ébauche d'un projet de réduction de leurs missiles
nucléaires à moyenne portée. Une rencontre qui symbolise la tendance au
réchauffement d'un climat toujours aux limites de l'orage entre les deux

grandes puissances.

Par ailleurs, continuant à faire leur
cour aux médias internationaux en
marge de la rencontre de Reykjavik, des
responsables soviétiques ont dressé hier
un tableau d'une sincérité inaccoutumée
au sujet des problèmes internes de leur
pays, évoquant la démocratie, la résis-
tance au processus de réforme, les pri-
sonniers politiques et l'émigration.

«Un processus de démocratisation et
de réforme est en marche», a ainsi
déclaré le politologue Fyodor Bourlatski,
au cours d'une conférence de presse.
«Mais la résistance à ce processus est
réellement tout à fait sérieuse.»

L'opposition principale provient de
cadres qui craignent de perdre leur pou-

voir et leurs privilèges, a ajouté le porte-
parole soviétique.

La publication de livres précédem-
ment interdits et une «révolution» au
sein du syndicat de la cinématographie
représentent des exemples de la nouvelle
ouverture d'esprit, a-t-il dit.

Un autre porte-parole, Samuel Zivs,
qui défend souvent le point de vue offi-
ciel sur les questions juives, a pour sa
part déclaré que des changements
étaient possibles dans la politique d'émi-
gration, mais qu'ils ne seraient pas liés
au sommet.

Faisant face à un groupe de protesta-
taires émigrés juifs qui demandaient le
droit de leurs frères à l'émigration, M.

Zivs a cependant réaffirmé que le seul
argument valable pour l'application de
ce droit était celui de la réunification des
familles.

«Nous ne faisons pas de distinction en
Union soviétique entre prisonniers de
droit commun et prisonniers politiques»,
a-t-il aussi dit.

Les porte-parole ont cependant cher-
ché à adopter une attitude conciliante,
même envers les contestataires juifs ,

(ats, reuter, afp)

En Israël

Les partenaires de l'accord de
coalition - Likoud et Travaillistes
— ont commencé dès vendredi ma-
tin leurs tractations pour former,
le plus vite possible, le gouverne-
ment isarélien qui prendra la
suite du gouvernement Pères dé-
missionnaire.

Ce dernier, qui a présenté offi-
ciellement sa démission hier, a
rencontré dans le courant de la
matinée son successeur, M. Yitz-
hak Shamir, et il l'a rencontré
encore une fois dans la journée.
De plus, M. Pères a réuni tôt dans
la matinée l'ensemble des minis-
tres travaillistes du gouverne-
ment.

De son côté, le chef de l'Etat, M.
H aï m Herzog, a reçu les représen-
tants des petits partis, membres
ou non de la coalition d'union na-
tionale, (ats, reuter, ap)

Passation
des pouvoirs

Nord des Alpes, il y aura des brouillards
et des stratus matinaux, sinon le temps
demeure ensoleillé avec toutefois quelques
formations nuageuses passagères. Limite
du degré zéro proche de 3000 mètres.

Sud des Alpes, ciel nuageux, surtout le
matin.

Evolution probable jusqu'à mardi: tou-
jours ensoleillé et doux. Brouillards mati-
naux en plaine.

Samedi 11 octobre 1986
41e semaine, 284e jour
Fêtes à souhaiter: Firmin, Soledad

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 44 6 h 46
Coucher du soleil 17 h 52 17 h 50
Lever de la lune 15 h 54 17 h 01
Coucher de la lune 23 h 33 —

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,22 m 748,15 m
Lac de Neuchâtel 429,15 m 429,14 m
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Arrêt en faveur
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Drogués à l'atome

(D

Curieux paradoxe, que notre
politique technologique.

Par souci de liberté, nous
avions tout misé sur le nucléaire.
Cette f orme d'énergie, pensions-
nous, en rompant la chaîne qui
nous liait au pétrole, aurait dû
f aire des citoyens occidentaux
une race de consommateurs
libres.

Or, le piège s'est ref ermé.
Ecoutons ce que disait l'autre
soir, devant le Conseil national,
le libéral François Jeanneret:
«Dans l'état actuel des circons-
tances, il n'est pas possible de
renoncer au nucléaire: nous
serions pourtant prêts à le f aire,
si le ravitaillement du pays était
assuré et sans baisse du niveau
de vie général.» A-t-on calculé ce
que coûterait l 'abandon irrai-
sonné à cette f orme d'énergie?»

C'est bien admettre qu'en lieu
et place de la liberté promise, la
production d 'énergie nucléaire
né nous off re plus de choix. Un
autre libéral neuchâtelois, Jean-
François Aubert en rejette une
part de responsabilité sur les
producteurs d'électricité. Au
rang desquels f igurent  en bonne
place les cantons, en tant que
principaux actionnaires et distri-
buteurs.

Grâce à eux, nous voilà des
drogués à l'énergie. Nous som-
mes passés de la «morphine-
pétrole» à «l'héroïne-atome»,
selon le mot du biologiste Phi-
lippe Lebreton. Cela, parce que
les électriciens ne se sont pas
contentés de nous livrer l 'éner-
gie dont nous avions besoin,
mais qu'ils nous ont poussés sur
la voie de la croissance sans f in.

Une attitude ouvertement
admise, chez nos voisins f ran-
çais, par EDF, qui lançait le mot
d'ordre interne: «Il ne s'agit plus
de f ournir, mais de vendre, non
plus de suivre la demande, mais
de la susciter». Nous voilà donc
entre les mains de ce qu'Aldous
Huxley dénommait déjà au
milieu de ce siècle «la tyrannie-
providence».

Cela dit, il nous reste une
liberté encore, que le nucléaire
n'a pas entamée: la démocratie.
C'est d'elle que viendra la
réponse à la question que ref use
de se poser François Jeanneret:
Sommes-nous condamnés à
vivre avec le nucléaire, mais
aussi avec ses risques crois-
sants?

Ce n'est pas seulement un
droit, mais c'est aussi une mar-
que de l'homme libre de s'inter-
roger à chaque instant sur le
sens du progrès. Tout développe-
ment technologique doit-il a
priori être accepté comme allant
dans la direction du bonheur et
du développement de l'huma-
nité?

Yves PETIGNAT

Des mammif ères marins enrôlés
Armée américaine

La marine américaine dépense des
millions de dollars, chaque année, pour
étudier et entraîner des marsouins, des
dauphins, des phoques et des baleines.
La plupart des programmes de recher-
ches sont secrets; mais les responsables
de l'US Navy donnent toutefois quelques
informations: les recherches portent sur
la vue et l'ouïe des animaux, et la façon
dont ils naviguent. On les entraîne à
retrouver des objets en grande profon-
deur et à jouer le rôle de sentinelle sous-
marine.

L'an dernier, la marine a effectué une

expérience dans un port de Caroline du
Sud, où des marsouins ont été entraînés
à détecter des mines sous-marines, selon
des sources qui ont requis l'anonymat.
L'expérience a été un succès, car les ani-
maux ont pu détecter environ 80% des
mines, un taux qui atteint ou dépasse
celui atteint avec l'utilisation d'engins
mécaniques. Cette expérience a été réali-
sée dans le cadre d'un programme d'uti-
lisation des mammifères «pour la sur-
veillance sous-marine et la détection
d'objets».

(ap)

lue Suisse Hans Kuenzli, retenu en otage pendant trois mois par des bandits
aux Philippines, est libre. Il est arrivé vendredi à Zamboanga. Au cours d'une
brève conférence de presse, ce propriétaire d'une entreprise de peinture à
Wollerau (SZ) a déclaré que ses ravisseurs avaient abusé sexuellement de lui.
«Je suis en état de choc. Je n'ai pas pu dormir pendant deux mois», a ajouté
l'homme d'affaires avant d'être emmené dans un hôpital militaire pour un

contrôle général.

Hans Kuenzli portait une chemisette
et des pantalons coupés. Saignant légère-
ment à la cuisse et visiblement choqué, le
touriste, qui souffre pourtant d'un
ulcère, ne semblait pas en trop mauvais
état.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères a confirmé cette libération. Il
a indiqué que le retour de l'ancien otage
ne pourra vraisemblablement se faire
avant plusieurs jours.

Le touriste Hans Kunzli a été enlevé le
19 juillet alors qu'il pique-niquait avec
une Phili ppine sur une plage près de
Zamboang. La compagne du Suisse, Ade-
laida Gamboa, a été libérée saine et

sauve une semaine plus tard. Les ravis-
seurs, des pirates dirigés par Salih Sap-
pari, ont exigé une rançon d'environ
165.000 francs.

Les gouvernements philippin et suisse
ont tous deux refusé de payer. Aucune
rançon n'a été versée aux ravisseurs,
selon les officiels philippins.

Pour délivrer Hans Kuenzli, le chef de
la douane philippine Wigberto Tanada
et plusieurs officiers se sont rendus dans
l'île de Sacol, située à une dizaine de
kilomètres de Zamboanga et à 856 kilo-
mètres au sud-est de Manille.

Le touriste aurait normalement dû

être libéré un jour plus tôt, mais un
malentendu s'est produit.

Hans Kuenzi avait une voix à peine
audible lorsqu'il s'est adressé aux journa-
listes. Il a été «très mal» traité par ses
kidnappeurs. Les pirates, qui l'ont caché
dans des collines au sud de llle de Jolo,
ont abusé sexuellement de lui pendant
cinq jours avant de le remettre lundi à
Faisal Salih, un responsable local qui a
participé aux négociations avec les ravis-
seurs. L'homme d'affaires s'est aussi
plaint d'avoir été mal traité alors qu'il se
trouvait en compagnie de Faisal Salih,
mais il n'a fourni aucune précision.

Wigberto Tanada, arrivé mardi en
avion à Zamboanga, a expliqué qu'il a
commencé la négociation pour obtenir la
libération de l'otage à la mi-septembre.
Un ancien meneur de rebelles musul-
mans a pris contact avec lui en affirmant
qu'il pouvait sortir le prisonnier de sa
situation précaire.

Wigberto Tanada a l'intention
d'emmener Hans Kuenzli à Manille. Il le
remettra à l'ambassade suisse et le pré-
sentera peut-être à la présidente philip-
pine Corazôn Aquino.

Un groupe de militaires et Wigberto
Tanada se sont rendus vendredi à Jolo,
afin de savoir pourquoi l'otage et Faisal
Salih ne se trouvaient pas mardi sur l'île
de Santa Cruz comme prévu. Ce n'est
qu'au terme de ce voyage que Wigberto
Tanada a découvert que le lieu de ren-
dez-vous était Sacol, et non pas Santa
Cruz.

Sacol est une des places fortes des
rebelles. Hans Kuenzli, Faisal Salih et le
chef des brigands Salih Sappari y sont
arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi.

La sœur de Hans Kuenzli est ravie de
cette libération. Ruth Rueger-Kuenzli ,
domiciliée à Riedt près de Neerach (ZH),
n'y a pas cru dans un premier temps.
Une seule chose l'inquiète encore aujour-
d'hui: l'état de santé de son frère, (ap)
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Chirac: «Une attitude irresponsable»
Députés de la majorité à l'Assemblée nationale

Tirant les leçons de l'élection surprise du socialiste Roland Dumas à la
présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale - à la place de l'UDF Bernard Stasi - le premier ministre a dénoncé
vendredi matin «l'attitude irresponsable des députés de la majorité».

Le chef du gouvernement attribue ainsi de f acto la paternité de cet
événement à des députés de son propre camp, qui n'ont pas accompli «leur
devoir de solidarité» alors que le secrétaire général du RPR, M. Jacques
Toubon, n'envisageait que l'appui du Front national pour expliquer le succès
de M. Dumas.

M. Chirac s'est cependant gardé de
mettre en cause un parti plutôt qu'un
autre, l'UDF plutôt que le RPR, dans le
résultat de jeudi.

Sur le terrain, à l'Assemblée nationale
notamment, les deux groupes de la majo-
rité continuent pourtant de se renvoyer
la balle: ainsi, M. François Daubert
(UDF barriste) soulignait vendredi dans
les couloirs de l'Assemblée que «si tout le
monde avait été là, et si tout le monde
avait voté, M. Stasi passait».

M. Michel d'Ornano (UDF, PR), souli-
gnait quant à lui sur TFl qu'il y avait
«trois absents RPR qui devaient être
là». M. Jean Lecanuet, le président de
l'UDF, laissait planer la responsabilité
du RPR quand il regrettait jeudi soir sur
France-Inter «qu'il ait manqué des voix
dans la majorité à Bernard Stasi ; car
l'UDF fait un grand effort de discipline
pour soutenir un gouvernement dirigé
par un RPR».

Le RPR ne se laisse pas faire et souli-

gne à tout propos la discipline du groupe
et le poids du Front national dans l'élec-
tion de Roland Dumas, en laissant
entendre que le responsable pourrait
bien se trouver à l'intérieur de l'UDF.

M. Claude Labbé, l'ancien président
du groupe, ne remarquait-il pas jeudi
soir que «la candidature de M. Stasi
était considérée par certains députés de
la majorité comme une provocation»?
Une façon peut-être d'expliquer
l'absence de députés RPR et de sous-
entendre que la candidature de M. Stasi
(un barriste) avait déplu à certains mem-
bres du PR.

De fait, il y a eu des députés PR pour
refuser, au premier et peut-être au
second tour, de voter pour M. Stasi. M.
Aymeri de Montesquieu est un de ceux-
là.

La recherche en paternité de la défec-
tion de députés de la majorité a proba-
blement peu de chances d'aboutir; mais
l'incertitude risque d'alimenter une sus-
piscion durable au sein de la droite: du
CDS à l'égard d'une partie du PR, des
barristes à l'égard des giscardiens et du
RPR.

D'ores et déjà, certains responsables
mettent à profit l'élection de jeudi pour
demander que l'union de la majorité
repose sur des , candidats incontestés
dans les deux camps. Ainsi, dans la pers-
pective de la nouvelle élection à la prési-
dence de la commissino, le 2 avril, 'M.
Michel d'Ornano avance le nom de M.
Giscard d'Estaing, qui lui semble pou-
voir être «le seul candidat d'union», (ap)

B
Poussée de la droite en France

avec Le Pen. En Suisse, avec les
Vigilants et l'Action nationale. En
Grande-Bretagne avec le succès
remporté par des extrémistes du
parti conservateur. En Autriche
avec l'élection du président Wal-
dheim.

Doucement, le mouvement
s'étend. Ce n'est pas une vague de
f ond. Cela ressemble plutôt au
f lux lent de la marée.

C'est ainsi que l'extrême-droite
clapote aujourd'hui en Australie.
Bien que le premier ministre Bob
Hawke, un travailliste, ait beau-
coup f ait pâlir sa rose depuis son
élection en 1983, elle combat vive-
ment son action.

Dans un premier temps, la
«nouvelle droite» - tel est son
nom de baptême - s'en est prise
aux syndicats. Ignorant l'avis
d'une commission d'arbitrage éta-
tique, un de ses adhérents a
«saqué» quelque 1200 employés.
D'autres membres multiplient les
conf rontations avec les syndicats
ouvriers dans le dessein de
réduire leur puissance.

D'autre part, la «nouvelle
droite» désire réduire les presta-
tions sociales de l'Etat et mettre
un terme à l'immigration asiati-
que.

En dépit des violentes diatribes,
dont l'a cinglé M. Hawke, le mou-
vement progresse, quand bien
même la droite modérée - en
l'occurrence les libéraux -
n'embouche pas des trompettes
aussi sonores et massacrantes
que les siennes.

Les» - sondages¦ lui attribuent
environ 15 pour-cent des suff ra-
ges de l'opinion publique. Toute-
f o i s  de nombreux observateurs
politiques estiment qu'il est loin
d'avoir atteint son zénith et que
sa marche en avant continuera.

L'hypothèse paraît sensée.
Beaucoup de conservateurs con-
sidèrent, en eff et , qu'une droite
musclée peut avoir des résultats
positif s en contribuant à clarif ier
le débat politique.

L'argument n'est pas oiseux.
L'ennui, toutef ois, avec les extré-
mistes, c'est qu'on n'a pas de bar-
rières sûres pour les arrêter.

¦Ou ils se détruisent d'eux-
mêmes, victimes de leurs déchire-
ments internes et de leur surcroît
de dynamisme, ou ils entraînent
le pays vers les pires aventures.

C'est pourquoi, pour l'Australie
et pour tous les Etats où ref leuris-
sent les nouvelles droites, il vau-
drait mieux que le phénomène
dure peu.

Les problèmes économiques
mondiaux sont trop graves pour
qu'on puisse se permettre de
pareils amusements.

Will y  BRANDT

Nouvelle droite

OPEP : toujours Pimpasse
Les ministres du pétrole de

l'OPEP, après cinq jours de réunion
à Genève, n'avaient toujours pas
réussi vendredi à concilier leurs
intérêts contradictoires pour se met-
tre d'accord sur une stratégie com-
mune de prix et de production.

Dans les milieux proches de la con-
férence, on se disait toutefois con-
vaincu que l'OPEP finirait au moins
par reconduire jusqu'à fin décembre
l'accord actuellement en vigueur, qui
limite la production totale à environ
163 millions de barils par jour avec
les quotas de 1984. Cet accord réalisé
début août a contribué à pousser le
prix du baril à environ 15 dollars,
alors qu'il était tombé à 27 dollars
début 86 à moins de 10 dollars fin
juillet.

Le ministre koweïtien, sheikh Ali
Khalifa Al-Sabah, a toutefois créé la

surprise jeudi en déclarant qu'il vou-
lait une augmentation immédiate de
son quota de production, faute de
quoi il refuserait de prolonger
l'accord du mois d'août d'«un seul
jour».

Selon certaines sources de la con-
férence, l'Arabie séoudite le soutien-
drait discrètement, tandis que parmi
les petits producteurs (Gabon, Equa-
teur et Qatar) des voix se sont éle-
vées pour réclamer une part plus
grande du gâteau, (ats, afp)

Violent séisme au Salvador
Un violent tremblement de terre a frappé le Salvador

hier à 11 h 50 locales (18 h 50 HEC), faisant plusieurs
morts dans la capitale, où le quartier de Soyapango a
notamment été très sérieusement touché, a-t-on appris de
sources concordantes. .

Le séisme, d'une magnétude estimée entre 5,4 et 7
degrés sur l'échelle de Richter selon les sources, a touché
plusieurs immeubles du centre de San Salvador, notam-
ment l'Hôtel San Salvador et le cinéma Ruben Dario qui
se sont effondrés, selon l'une des rares radios locales à
poursuivre ses transmissions.

Le réseau électrique et les communications téléphoni-
ques sont presque entièrement coupés. Plusieurs person-
nes ont été tuées à Soyapango, a précisé la Croix-Rouge.

Environ une heure après la secousse, la terre con-
tinuait de trembler dans la capitale salvadorienne où
régnait une atmosphère de désastre et de confusion. Des

embouteillages se sont formés dans le centre de San Sal-
vador que survolent des hélicoptères militaires.

Le séisme a également été ressenti dans les départe-
ments de Santa Ana (ouest du pays), de San Miguel (est),
d'Usulutan (est) ainsi qu'au Guatemala et au Honduras.
A Mexico, l'Institut sismologique mexicain a estimé que,
selon les premières indications, le tremblement de terre
avait atteint 6 degrés sur l'échelle de Richter. L'épicentre
du séisme se situerait dans le Pacifique, face à la côte
guatémaltèque, selon l'institut mexicain.

A Tegucigalpa, des radio-amateurs ont confirmé que
le séisme avait fortement touché Soyapango, faisant un
nombre indéterminé de morts. De nombreux édifices se
sont effondrés à Soyapango, ont indiqué les radio-ama-
teurs, qui ont confirmé que le séisme avait aussi frappé
les départements de Santa Ana et de San Miguel.

(ats, afp)

Dessous
défonçants
A Nice

En fouillant très minutieusement une
voyageuse philippine de 35 ans, les doua-
niers ont découvert dans le slip de la
voyageuse 50 grammes de cocaïne, a-t-on
appris vendredi. «Ce paquet ne m'appar-
tient pas» protesta la jeune femme.

Les deux amies, qui voyagaient avec
elle et qui ont été mise hors de cause, ont
affirmé que la brune Corazôn Malanum
Prestoza profitait de son titre de gar-
dien-chef à la maison d'arrêt de Dagu-
pan (Manille) pour croire à son impu-
nité.

La femme policier, qui était chargée
dans son pays du maintien de la moralité
sur les trottoirs de Manille, s'est retrou-
vée à la maison d'arrêt de Nice, inculpée
d'infraction à la législation sur les stupé-
fiants. Elle pourra désormais comparer
les geôles philippines et françaises en
toute connaissance de cause, (ap)

Mme Thatcher en fer de lance
Fin du congrès du parti conservateur à Bournemouth

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a prononcé
hier à Bournemouth un discours de combat en clôturant le congrès du Parti
conservateur.

S'en prenant tour à tour au Parti travailliste et aux deux partis centristes
de l'alliance, elle a assuré ses troupes que, «loin d'être à bout de souffle», son
gouvernement est au «mieux de sa forme». Elle a dénoncé avec force la politi-
que de défense du Parti travailliste, affirmant qu'une «Grande-Bretagne tra-
vailliste serait une Grande-Bretagne neutraliste».

la politique suivie par tous les gouverne-
ments britanniques, conservateurs et
travaillistes, depuis la Seconde Guerre
mondiale, et ne laisserait «aucune autre
option que la reddition devant la menace
nucléaire». Les travaillistes, a-t-elle
ajouté, veulent fermer des bases améri-
caines et abandonner des armes nucléai-
res qui sont «vitales non seulement pour
la défense de la Grande-Bretagne, mais
également pour celle de l'ensemble de
l'Alliance atlantique».

«Une Grande-Bretagne travailliste,
a-t-elle conclu sur ce chapitre, serait une
Grande-Bretagne neutraliste. Ce serait
le gain le plus important de l'Union
soviétique depuis 40 ans, et elle l'aurait
obtenu sans avoir tiré un seul coup de
feu». '

Les congressistes de Bournemouth ont
accueilli ce discours de Mme Thatcher
avec enthousiasme, et l'ont longuement
applaudie, debout, quand elle leur a pro-
mis, pour conclure, qu'elle «mènerait le
parti à la victoire, pour la troisième

(ats, afp)

Mulhouse: contrebandiers condamnés
Le Tribunal correctionnel de Mulhou-

se a infligé de lourdes amendes et des
peines de prison avec sursis à deux Suis-
ses et trois Français - dont un douanier
qui s'était laissé corrompre et avait per-
mis le passage en France de trois charge-
ments de 15 tonnes de cigarettes anglai-
ses et américaines de contrebande, repré-
sentant hors taxe 1.053.000 francs.

Les cinq contrebandiers devront payer
solidairement une amende douanière
globale pour taxes, droits et TVA de
3.906.278 ff.

En outre, les deux Suisses, Joseph
Langensand, 34 ans, et Eugène Hasler,
42 ans, ont été condamnés respective-
ment par défaut à 12 mois de prison avec

sursis et 28 mois de prison avec sursis et
50.000 ff d'amende.

Alerte Zer, 36 ans, qui dirigeait la
société de transport, a été condamné à
18 mois avec sursis et 30.000 ff d'amen-
de; un déclarant en douane qui jouait les
intermédiaires, Laurent Sutter, 36 ans, a
été condamné à 18 mois de prison avec
sursis et 30.000 FF d'amende.

Enfin, Jean-Pierre Estrade, 39 ans, le
douanier, s'est vu infliger 24 mois de pri-
son avec sursis et 30.000 ff d'amende. .

C'est un contrôle routier effectué dans
le Doubs en 1979 qui avait permis aux
douaniers de mettre la main sur ce trafic.

(ats)

Elle a repris d'autre part ses thèmes
favoris, défendant ses idées de «capita-
lisme populaire» fondé sur l'augmenta-
tion du nombre 'd'actionnaires et de
petits propriétaires en Grande-Bretagne,
et s'est écriée que «les conservateurs veu-
lent rendre le pouvoir au peuple».

Mme Thatcher a résumé ainsi ce
qu'elle pense de l'opposition travailliste:
«EUe veut municipafiser l'habitat, natio-
naliser l'industrie, politiser la police,
radicaliser la justice, tyranniser les
ouvriers syndiqués et, au-dessus de tout,
neutraliser notre défense».

La décision du Parti travailliste de
«désarmer unilatéralement» la Grande-
Bretagne, a-t-elle dit, est «de la plus
extrême gravité». Elle va à l'encontre de

Prise d'otages à Barcelone
Des bandits retenaient vendredi soir dans une banque barcelonaise un

nombre indéterminé d'otages, dont l'un aurait été tué, a annoncé la police.
Toutes les rues alentours ont été interdites à la circulation. De très impor-

tantes forces de police ont pris position autour de l'établissement de la ban-
que.

La prise d'otages s'est produite en début d'après-midi, vers 13 h 45 (heure
suisse). Les bandits ont affirmé par téléphone détenir entre 15 et 20 person-
nes. Vers 17 h, ils relâchaient cinq otages.

Selon la police, les bandits sont au nombre de trois, dont une femme.
Vers 20 h, l'un des malfaiteurs a téléphoné à la radio nationale espagnole

(RNE) pour anmnoncer la mort, par balles, de l'un des otages. L'homme a
expliqué que l'otage avait été tué parce que des forces de police avaient tenté
de s'approcher de l'établissement bancaire. La RNE a affirmé que le directeur
de la banque avait confirmé la mort de l'otage durant cette conversation télé-
phonique, (ap)

Nucléaire en Italie

Des milliers de manifestants
ont participé hier à toute une
série de protestations devant des
chantiers de construction de qua-
tre nouvelles centrales nucléaires
italiennes.

Les manifestants membre d'or-
ganisations écologistes et anti-
nuclétaire ainsi que de plusieurs
partis politiques répondaient à un
mot d'ordre pour une journée
nationale de protestation.

(ats, reuter)

Protestations

En Union soviétique

La dissidente soviétique Irina
Ratouchinskaya a été libérée
jeudi de la prison de Kiev où elle
purgeait une peine de sept ans
pour activités antisoviétiques, a
annoncé hier la belle-mère de la
jeune femme.

La belle-mère d'Irina Ratou-
chinskaya, qui n'a pas voulu don-
ner son' nom, a déclaré ne pas
connaître les raisons de cette sou-
daine libération, qui intervient
alors que la dissidente, figée de 32
ans, a purgé la moitié de sa peine
et elle affirme que l'intéressée ne
les connaît pas non plus.

Irina Ratouchinskaya est une
poétesse bien connue en Occident.
Elle a été arrêtée le 17 septembre
1982 et condamnée en mars 83 à
sept ans de camp de travail sous
un régime très strict et à cinq ans
d'exil intérieur pour activité et
propagande antisoviétiques,
essentiellement des poèmes en
forme de samizdat critiquant cer-
tains aspects du régime soviéti-
que.

Elle a été détenue dans un camp
de travail jusqu'en juillet dernier,
date A laquelle elle a été trans-
férée à Kiev.

D'après des informations circu-
lant à l'ouest, la poétesse aurait
été soumise à d'intenses pressions
pour l'inciter à demander l'indul-
gence des autorités. Mais, esti-
mant avoit été condamnée à tort,
elle a toujours refusé, (ap)

Libération
inattendue

Secrétariat de l'ONU

M. Javier Ferez de Cuellar a été réélu
vendredi à l'unanimité secrétaire général
des Nations Unies.

Les 159 membres de l'Assemblée géné-
rale ont voté à l'unanimité pour M. de
Cuellar, après que le Conseil de sécurité
eut recommandé sa réélection par 15
voix contre zéro.

Son second mandat, d'une durée de
cinq ans, commencera le 1er janvier pro-
chain, (ap)

De Cuellar réélu

• VIENNE. - Le Tribunal de Vienne
prononcé des peines allant de 3 à 20 ans
de prison, soit le maximum encouru, con-
tre cinq Iraniens arrêtés à Vienne, en fla-
grant délit de tentative de vente de 50 kg
d'héroïne.
• PARIS. - L'ancien ministre de la

coopération, Christian Nucci a été direc-
tement mis en cause vendredi par l'un
des inculpés de l'affaire du Carrefour du
développement, Philippe Leroy, gérant
d'une société de transport.

• NEW YORK. - Des spécialistes
américains sont en train d'enquêter aux
Etats-Unis et en Europe occidentale sur
l'un des plus importants trafics de haute

technologie, notamment des ordinateurs,
à destination de l'URSS et des pays de
l'Est.
• VARSOVIE. - Le Tribunal mili-

taire de varsovie a condamné à dix ans
de prison Andrzej Bieganski, ancien
militant du syndicat interdit Solidar-
nosc, convaincu de sabotage dans une
centrale électrique en Pologne.
• TURIN. - Mgr Pellegrino est

décédé dans une clinique de Turin, en
Italie. Considéré comme l'une des per-
sonnalités les plus progressistes de
l'Eglise catholique, ce cardinal s'était
engagé en faveur de l'ouverture de
l'Eglise et pour l'ordination d'hommes
mariés.
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Le grand discount du meuble... I
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BUREAU STYLISÉ I
en chêne véritable, ÀfU m^ wk r̂^k  m
longueur 130 cm, hauteur 76 cm, Ĵ | Ĵ fcff ____

____________ mprofondeur 67 cm. B____^Hfl m^^^mi^k m
Prix super-discount Meublorama Ba ^ÊÉF ̂B̂  ̂ P m

Vente directe du dépôt (8000 m2) ffl
Sur désir, livraison à domicile S

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 31

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, (D__ ^r«_ r_#i _*'<_ »_____ »_ ilsuivez les flèches «Meublorama» |TJVarana parKing g

[meublofomaj
____£~—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— _̂___H__^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 b|t_ Temple-Allemand 111
MB!ff_l̂ fflR i!lp|fc  ̂ 0 039/23 33 44
¦̂¦¦¦¦¦ ililiÉÉH-____ _______- La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

monteur-
électricien

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

Faire offres écrites avec
certificats et curriculum vitae.

Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes ambitieux et dyna-
mique, il vous faut alors un poste dans une entreprise
qui est le numéro 1 de sa branche en Suisse. De plus,

| la situation géographique de cette entreprise coïncide
parfaitement avec votre faible pour un cadre campa-

I gnard intact.

i L'équipe qui mène cette affaire éprouve le besoin d'être
I renforcée par un

collaborateur de
direction

S dont les capacités sortent du lot. II devrait notamment
' être de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand (ou le contraire), avoir
| acquis une expérience de quelques années dans son
[ métier, être prêt à endosser rapidement des responsabi-
| lités et avoir l'habitude de travailler indépendamment. -

Des notions en informatique ne pourraient que lui faci-
I liter la tâche. Son cahier de charges comprendra, entre
> autre, la responsabilité de l'administration générale et
5 | la gestion des stocks et de la production.

| En contrepartie, nous offrons une rémunération en rap-
j port direct avec les performances et qui très vite peut
I s'élever au-dessus de la moyenne.

Votre offre, accompagnée des documents d'usage, sera
ï traitée dans la plus stricte confidence.

bo monn
| chevroux so

Fabrique d'engrais et de terreau

! 1531 Chevroux

La Canette Discothèque
Progrès 10

cherche pour tout de suite

Barmaids - extra
$9 039/28 41 98
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Equipement d'hiver d'une valeur
de Fr.1376.- gratuit!

De multiples arguments prêchent en faveur de Alfa 33 Giardinetta 4 x 4 , 1,5 I, 95 ch, 5 vitesses -
l'Alfa 33 Giardinetta 4 x 4. Et nous en avons traction intégrale enclenchable pendant la marche.
encore ajouté un! En effet l'équipement spécial Fr. 20 700.-
d'hiver comportant 4 jantes et leurs pneus neige
ainsi qu'un porte-skis fort pratique ne vous
coûtera rien! Et il vaut pourtant Fr.1376.-!
Voilà une offre que vous ne sauriez manquer. Passez _ ŷ>»>* /""5ï /i T̂^S.donc prochainement - pourquoi pas immédiate- éT^^^TWs -^^ ĵy____g_P /̂_jJ^^_i\ment? - chez votre concessionnaire Alfa Romeo *yr (rt4C?))
et laissez-vous séduire par ce break de grande i « j7 OOlV-l lû̂ l VI -v _fl 1 vfl ^JJclasse. Votre hiver n'en sera que plus chaud! J MITfl JO f̂fiJllll ** X *j \ N̂ L̂ /

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/ 58 46 76.

CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTEL

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
— 13e salaire

Les offres de services sont à adresser
Direction Centrale Laitière Neuchâtel
Rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel
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MSiï j_ 1 PHOTO-CRéATION SA i;:j:jl
I v.v Arts graphiques •'.-'.-'. I
I <y> 2400 Le Locle vX I
H *•*¦*•* •*•"•* i
I :•:•:•: Nous sommes une jeune entreprise des j:*: I
I :•:•:•: arts graphiques en plein essor. :::::: I¦ v.v ;.%;. M
I :•:•:¦: Pour faire face au développement de •:•:•: 1
I :•:•:•: notre département photolitho, nous :•:¦:¦ I
I vX: cherchons pour entrée immédiate : •&•: B
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l|̂  une personne || l
1̂ habile et 

consciencieuse pour diffé- Sg i¦ ;w; rents travaux de montage de films. sas ¦
I :§» Formation assurée par nos soins. ',w, I
¦ ¦« Nous offrons un travail intéressant sur ;|g I
I Hw des équipements modernes. »§ 1

S;K Les candidats(es) sont priés(es) de ^K
I "se prendre contact avec 

 ̂
B

¦ m M. Jean-Bernard Vuille 
 ̂I¦ >. Tél. 039/31 33 92 ^|
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\\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, nous I I / /\ \ \ \  cherchons un III i

à ingénieur I,
I de projets 1
s\S\\ (formation ETS en mécanique) l l l

SS\V\ pouvant faire valoir une expérience"professionnelle dans le I//////
~yyS> domaine de la gestion de projets techniques. t'///////

yyyS Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets '////////\\\v dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, / / / / / / / /ysyy^y améliorations techniques, automatisation). /////////$$$$ // / / / / / / / /
<yyy ^es connaissances particulières en thermodynamique W//////Î\SS  ̂ . (chauffage, climatisation et dépoussiérage) seraient un // / / /yy/1/;̂ NSĴ  atout supplémentaire. Wy//////

§̂yy^ De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à VM7%fo
Ẑzîyyyyyi une personne ayant de la facilité dans les contacts humains, m%y%y
ï^$\ le sens de l'organisation et de l'initiative. iÉIIIIP̂

•ï:̂ ^̂  De langue maternelle française ou allemande, notre llllliP-̂ ^^^  ̂
nouveau 

collaborateur possédera de 

bonnes 

connaissances jH|f§lP_^^  ̂ d'anglais. 
^̂ ^̂

^rrrrz: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^^̂ ^^̂ rrr accompagnées des documents usuels, au Service de 1̂ 8iï=~- : recrutement. ^̂ ^̂

 ̂ FABRIQUES DE TABAC &msw WÊ
0è REUNIES SA ^^& W
^^^  ̂ 20Q3 Neuchâtel Jzf!Î3̂ __!______ _̂__Z 

^̂ fe
ŷyïy; Membre du groupe Philip Morris llilll lï

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

—— OFFRES D'EMPLOIS ¦____¦_____¦¦



Pour économiser, il faut des sous
Energie au Conseil national

Léon Schlumpf, notre ministre de l'énergie, s'accroche. Il est bien décidé à
faire passer un article constitutionnel sur l'énergie, mais il veut surtout des
sous. «Une taxe sur l'énergie; et je compte bien convaincre les amis politi-
ques». Car si tout le monde semble d'accord au Parlement sur la nécessité
d'une base constitutionnelle , la droite et plus particulièrement l'udc, le parti
de M. Schlumpf, ne veut pas entendre parler d'impôts supplémentaires.

Pour mener une politique équilibrée, donner à la Confédération les
moyens de légiférer sur la consommation d'énergie, son utilisation ration-
nelle et la recherche, nous devons avoir un financement assuré, plaide Léon
Schlumpf. Le projet rejeté par» les cantons en 1983 ne le prévoyait pas.
Aujourd'hui, puisque tout le monde veut multiplier les sources et encourager
les énergies renouvelables, donnez-nous en les moyens, exige le patron de
l'énergie. «A quoi bon un article sans financement», soupire-t-il, en annon-
çant qu'il se fait fort de convaincre ses amis.

PAS D'IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE
Des amis qui font la sourde oreille,

comme Christophe Blocher: «Une taxe
sur l'énergie? Mais c'est tirer à la DCA
contre les mouches. Vous démolissez la
maison et notre économie avec». «Vous
voulez nous convaincre? Vous aurez bien
du travail», promet le radical Franz
Steinnegger (Uri). Gilbert Coutau (lib-
GE) ne veut ni impôt supplémentaire, ni

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

taxe spécifique, comme le souhaite Franz
Jaeger (ind.-SG). Il ne serait pas opposé
à une soumission de ce secteur à l'icha,
dans le cadre de la suppression de la taxe
occulte (Icha sur les investissements).
Dans sa motion sur l'article constitu-
tionnel, le démocrate-chrétien valaisan
Paul Schmidhalter exclut expressément
toute perception d'impôt sur l'énergie.

Mais faut-il, comme le souhaite Ursula
Mauch (ps-AG), une loi sur les écono-
mies d'électricité ou, mieux, à la façon de
Franz Jaeger, un arrêté urgent? Léon
Schlumpf y est fermement opposé.
D'abord parce que c'est là un domaine
réservé traditionnellement aux cantons
et se mêler de la gestion des entreprises
électriques serait délicat pour la Con-
fédération. Mais aussi parce que M.
Schlumpf ne veut pas mettre en joue un
seul secteur d'énergie. Et attention, pré-
vient le radical saint-gallois Titus Giger,
«vous risquez de violer l'autonomie tari-
faire des cantons et des entreprises».

L'ARTICLE S'IMPOSE
Non , non , d'abord une loi sur les éco-

nomies d'électricité, plaide Gilles Petit-
pierre (rad-GE), il y a déjà une base con-
stitutionnelle pour cela et il y a 30 pour
cent d'économies à faire dans l'immé-
diat. René Longet (ps-GE) ne veut pas
entendre parler d'un article mou,
impuissant face aux nécessaires écono-
mies et diversifications. Il veut donc tout
de suite s'attaquer au domaine des élec-
triciens.

Pourtant , de Philippe Maître (pdc-
GE), à Pierre Erique (rad-JU), un large
mouvement se dessine en faveur d'une
renaissance d'un article constitutionnel,
il n'y a que quelques isolés à estimer que
finalement ce domaine revient encore
aux cantons et qu'il n 'y a pas lieu de
revenir avec un article que le souverain a
refusé il y a trois ans.

faisant écho à Pierre Etique qui pré-
fère parler de diversification de notre
approvisionnement plutôt que de substi-
tution au nucléaire. Claude Frey plaide
pour le gaz naturel en citant en exemple
le canton de Neuchâtel.

Y. P.

• Dans une motion, le Conseil natio-
nal a donné mandat au Conseil fédéral
de réunir une conférence européenne sur
l'énergie (118 voix sans opposition), trai-
tant notamment des techniques d'écono-
mie, de sécurité, du stockage et des
divers types de réacteurs.
• A une majorité évidente, le Conseil

national a adopté, d'autre part , trois
motions de Paul Schmidhalter (pdc-VS),
Hans-Rudolf Nebiker (udc-BL) et Wer-
ner Carrobio (psa-TI) chargeant le Con-
seil fédéral de soumettre un projet
d'article constitutionnel sur l'énergie.
Par 91 voix contre 70, il a par contre
refusé une motion de la socialiste Ursula
Mauch (ps-AG) pour un projet de loi sur
les économies d'énergie. La motion a
toutefois été adoptée comme postulat.
• Le Conseil national a aussi adopté

un postulat de la comnmission de l'éner-
gie chargeant le Conseil fédéral d'un rap-
port sur les possibilités de renoncer au
nucléaire, sur des énergies de substitu-
tions et des mesures d'économie.

(ap, Imp)

Arrêt en faveur des saisonniers
Le temps passé en Suisse par un travailleur saison-

nier pour se soigner, après un accident, compte dans le
calcul du séjour minimal, qui lui permet de demander la
transformation de son autorisation saisonnière en per-
mis de travail à l'année. C'est ce qu'a jugé vendredi, à la
majorité, la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral,
en interprétant dans ce sens une ordonnance du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) qui exige un
séjour de trente-six mois pendant quatre ans.

Le recourant, un ouvier italien, était venu pour la pre-
mière fois travailler dans notre pays en 1979. A la fin de
sa seconde saison, il avait été victime d'un grave accident
de travail. Pour suivre un traitement médical, il n'avait
plus quitté la Suisse jusqu'à fin 1982, avec des périodes-
d'activité partielle. Il était ensuite revenu travailler pen-

Tribunal fédéral et permis à l'année

dant les deux saisons suivantes. Le DFJP lui avait refusé
en 1985 une demande de transformation de son permis,
estimant que les séjours d'entre-saison pour traitement
médical ne pouvaient être comptabilisés, car l'intéressé
ne séjournait alors plus comme travailleur saisonnier.

La Cour fédérale a au contraire interprété largement
la notion de séjour figurant dans l'ordonnance du DFJP
sur la limitation du nombre d'étrangers. La majorité des
juges ont retenu comme déterminant que le but initial du
séjour était un travail en Suisse. Une minorité de la Cour
aurait préféré que l'on examine s'il y avait des raisons
humanitaires particulières justifiant la transformation
du permis. Le recours du saisonnier a été admis et le dos-
sier renvoyé au DFJP pour qu'il entre en matière sur la
demande du permis à l'année, (ats)

Soleure : réclusion à perpétuité
pour les meurtriers d'un policier

Les Assises du canton de Soleure ont
condamné les meurtriers d'un agent de
police à Nunningen à la réclusion perpé-
tuelle, vendredi. Il s'agit d'un ressortis-
sant allemand de 43 ans et d'un ressor-
tissant autrichien de 48 ans. Le tribunal
a invoqué l'assassinat et la tentative de
meurtre. Il n 'a pas retenu de circons-
tance atténuante.

Les deux hommes ont été reconnus
d'assassinat pour avoir abattu un capo-
ral de gendarmerie, en mai 1982. On a
encore retenu une tentative de meurtre
contre son collègue ainsi qu'une tenta-
tive de meurtre contre le directeur d'un
commerce à Zurich, en mars 1983. Le
prévenu allemand a en outre dû encore
répondre d'une tentative- de meurtre

alors qu il s était évadé du pénitencier de
Thorberg en décembre 1985.

Le tribunal a invoqué le fait que seul
le premier coup de feu tiré sur le policier
l'a été sans intention. Les deux autres
ont été tirés volontairement. La mort du
policier est survenue après qu'il eut été
écrasé par la voiture de ses agresseurs.

La défense soutenait la thèse que les
prévenus n'avaient pas eu l'intention de
tuer et demandait de ne retenir que des
blessures graves et éventuellement la
complicité de meurtre. Le tribunal n 'a
pas partagé ce point de vue.

Les deux prévenus doivent à nouveau
comparaître devant la justice soleuroise
pour répondre de 77 autres délits,
notamment des vols et des prises d'ota-
ges, (ats)

Les Suisses sont des patients assidus
Les Suisses et les Suissesses se ren-

dent fréquemment chez leur médecin, le
plus souvent à cause de difficultés respi-
ratoires, de troubles vasculaires ou de
problèmes cardiaques. C'est ce qu'a
montré une étude soutenue par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que et publiée par le Bulletin des méde-
cins suisses.

L'étude, menée en 1978, permet pour
la première fois  d'établir un «bulletin de
santé» de la population suisse. Dans
cette recherche on a établi à 45,5 mil-
lions le nombre de consultations pour
l'année 1978. Chaque habitant s'est donc
rendu en moyenne à sept reprises chez
son médecin.

Plus l'âge est élevé, plus on se rend
souvent chez le médecin. La moyenne
des consultations annuelles est de 5 pour
les personnes de 0 à 14 ans, et de onze

pour les plus de 65 ans. Les maladies
respiratoires sont les plus répandues ,
Suivent les maladies vasculaires et car-
diaques et les rhumatismes. Chez les
enfants, un quart des consultations con-
cerne les voies respiratoires.

2,5% des cas ont été suivis d'un trans-
fert à l'hôpital, mais un traitement hos-
p italier n'a pas toujours été nécessaire.
En 1978, le nombre des entrées dans les
hôpitaux est estimé à 766.000, ce qui
représente annuellement une moyenne
de 122 hospitalisations pour 1000 habi-
tants. Les blessures et les empoisonne-
ments, les grossesses et les accouche-
ments sont les causes les plus f r équentes
des entrées. Les patients qui consultent
leur médecin pour un cancer bénin ont le
plus de «chance» d'être hospitalisé , à
l'inverse ceux qui souffrent de maladies
de Peau' (at,)

Coopération Cedra - Etats-Unis
Entreposage des déchets radioactifs

La Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets
radiocatifs (Cedra) et la commission américaine de la sécurité des
installations nucléaires (Nuclear Regulatory Commission) ont signé un
accord de coopération pour la recherche touchant la sûreté de dépôts
finals de déchets radioactifs. Selon cet accord, précise la Cedra dans un
communiqué vendredi , la contribution suisse est représentée par ses
recherches au laboratoire souterrain du Grimsel et ses forages profonds
dans le nord de la Suisse. Un échange de personnel est également
envisagé.

La Cedra collabore dès lors aux Etats-Unis avec son organisation
jumelle, l'Office of Civilian Radioactive Waste Management, ainsi qu'avec
les autorités de surveillance de cette dernière. Les Etats-Unis ont déjà
procédé à l'entreposage de plus d'un million de mètres cubes de déchets de
faible et moyenne radioactivité dans des dépôts finals proches de la
surface. Un premier dépôt final souterrain pour déchets fortement
radioactifs devrait être achevé d'ici 1998. En mai, le Département de
l'énergie a autorisé la construction de puits de sondage sur trois sites
possibles de ce dépôt. Chacun des puits coûtera environ un milliard de
dollars, (ats)

FAITS DIVERS
Centres commerciaux de Nyon

Pas moins de treize cambriolages ont été commis dans l'ensemble
des centres commerciaux de La Combe, à Nyon, dans la-nuit de jeudi à
vendredi, avec passablement de dégâts. La concentration d'une ving-
taine de raisons sociales, notamment des grandes surfaces, des bouti-
ques, des magasins spécialisés, en ce lieu a favorisé les malfaiteurs, qui
se sont emparés d'environ 30.000 francs en espèces et en nature, selon
les premières estimations, a précisé la police.

BERNE: UN CONTROLE
DE VOITURES UTILE

Un contrôle des véhicules opéré
jeudi soir à Berne par la police locale
a eu des effets particulièrement
salés... En effet , sur les 290 véhicules
contrôlés, pas moins de 68 ont fait
l'objet d'un ordre de réparation
(fiche technique) et deux d'une obli-
gation d'expertise. En outre, 43 con-
ducteurs ont écopé d'une amende
d'ordre et deux seront poursuivis en
justice. La plupart des infractions
concernaient l'éclairage, le port de la
ceinture de sécurité, l'état des pneus
et l'absence de documents officiels.
Un conducteur a été soumis à une
prise de sang.

COLLISION MORTELLE
AU BOUVERET

Domingo Cereno, 41 ans, de
Bons en Châblais (France), a
perdu la vie dans une collision
survenue jeudi près de Bouveret
(VS). Ejecté, il a été tué sur le
coup, a indiqué hier la police can-
tonale valaisanne.

Domingo Cereno circulait en
compagnie de ses deux frères.
L'un de ceux-ci, le conducteur, a
arrêté la voiture vers 18 h 25 au
bord de la route pour laisser des-
cendre un passager. Une voiture

conduite par Antonio Martins, 23
ans, de Lugrins (France), arrivant
de derrière, a percuté l'auto-
mobile à l'arrêt. Les deux conduc-
teurs, blessés, ont été hospitali-
sés, puis transférés au Centre
hospitalier universitaire vaudois
à Lausanne.

FRIBOURG: ÉTRANGE
INCENDIE

La voiture d'un citoyen bernois
disparu depuis lundi a été la proie
d'un incendie dans la nuit de jeudi à
vendredi , à Fribourg. Comme l'a indi-
qué la police bernoise hier, l'homme
M. Gregory Reymond a été aperçu
pour la dernière fois lundi à 17 heu-
res. C'est une collision qui a provoqué
le sinistre et le véhicule était vide.

ZERMATT: IL SE TUE
EN PARAPENTE

Hier, la police cantonale à Sion
a fait savoir qu'un Valaisan de 29
ans, M. Daniel Schueppach, domi-
cilié à Zermatt, s'est tué la veille
en parapente dans la région de
Riffelberg au-dessus de la station.
Le jeune homme a décollé norma-
lement puis s'est écrasé dans les
rochers après un vol de quelques
centaines de mètres. Il a été tué
sur le coup, (ats, ap)

Treize cambriolages en une nuit

Abonnement demi-tarif
des CFF

Dès le 1er janvier, l'abonne-
ment demi-tarif des transports
publics coûtera 100 francs, an lieu
de 360 francs. Ainsi en ont décidé
les Chambres fédérales. Mais les
CFF ont décidé d'opérer cette
réduction par paliers, en trois
temps.

Dès le mois de novembre pro-
chain, indique un communiqué
publié vendredi, cet abonnement
sera vendu 160 francs, et sera
valable 14 mois. Dès décembre,
son prix sera abaissé à 130 francs
et sa validité sera de 13 mois.

Les abonnements demi-tarif
actuels pourront être utilisés jus-
qu'à l'échéance de leur validité.
Une partie du prix sera rembour-
sée aux titulaires.

Les allégements tarifaires por-
teront également sur le prix des
abonnements de parcours
annuels qui, dès le 1er janvier,
seront vendus au prix de huit
mois, contre dix aujourd'hui, (ats)

Baisse par paliers

Affaire Fischer - Nobel

Un arrangement a été conclu, mardi dernier devant le Tribunal
fédéral, entre la direction générale des PTT et Albert Fischer. Ex-chef
de la division des services des automobiles des PTT, Albert Fischer
avait reconnu, après enquête, avoir été l'instigateur d'une série de bul-
letins anonymes («Action pour des PTT propres») qui avait défrayé la
chronique de 1982 à 1984.

Selon l'arrangement conclu, Albert Fischer touchera son salaire
depuis la date de sa suspension, en septembre 1984. Il retire les recours
qu'il avait introduit devant le Tribunal fédéral contre la mesure de sus-
pension, la suppression d'un arrangement pour son départ et enfin son
licenciement pour raisons disciplinaires.

Dans ses bulletins anonymes, Albert Fischer avait notamment
accusé Guido Nobel, directeur général des PTT, d'avoir violé à plu-
sieurs reprises son devoir de fonction. Il avait en outre critiqué certai-
nes décisions prises par la régie. Visé par une plainte pour atteinte à
l'honneur, Fischer avait répliqué par deux plaintes déposées devant le
Ministère public de la Confédération. L'affaire avait eu des échos jus-
qu'au Parlement, (ap)

Un arrangement a été conclu

A Genève

«Chrétiens pour l'an 2000», c'est
l'enseigne choisie par les Eglises et Com-
munautés chrétiennes de Genève pour le
grand rassemblement oecuménique qui
aura lieu à Palexpo du 27 au 30 novem-
bre prochain. Le Comité d'organisation,
composé de Mme Nicole Fischer, de M.
le curé Franz Murbach et de M. l'abbé
Pierre Vuichard ont présenté vendredi à
la presse le programme de la manifesta-
tion.

Ce rassemblement sera en quelque
sorte le «couronnement» des célébrations
du 450e anniversaire de la Réforme. Elle
représente aussi, selon les organisateurs,
un pas en avant dans le dialogue entre
chrétiens sur les thèmes de l'Evangile et
des grands problèmes contemporains.

(ats)

Rassemblement
œcuménique

Prisons vaudoises

M. Alessandro Pedrazzini , actuelle-
ment directeur du pénitencier tessinois
de la Stampa, à Lugano, a été nommé
chef du Service pénitentiaire du canton
de Vaud , avec entrée en fonction le 1er
juin 1987, a annoncé vendredi le Conseil
d'Etat vaudois.

Tessinois, né en 1951 à Mendrisio, M.
Pedrazzini est docteur en droit de l'Uni-
versité de Lausanne pour une thèse de
droit pénal soutenue en 1983. Juriste au
Département tessinois de la justice
depuis 1977, il est devenu en 1984 direc-
teur du pénitencier de Lugano.

A Lausanne, il succédera à M. Michel
Hentsch, démissionnaire en mai dernier
à la suite d'une affaire qui fit du bruit: il
fut surpris au moment où il circulait en
état d'ébriété et à contre-sens sur l'auto-
route Genève-Lausanne. L'intérim est
assuré par M. Henri Auberson. (ats)

Directeur tessinois

Loterie romande

Tirage du vendredi 10 octobre
1986:

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

05 - 07 - 22 - 28 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 11

octobre 1986. (comm)

Télécash



Ecole Musicalia M^
1976-1986 ËMff fTlfo

Av. Léopold-Robert 13. La Chaux-de-Fonds, ^M( M
 ̂ )}, i(p 039/23 77 33 V VJUKĴ / /

Administration. Av. 1er Mars 20. Neuchâtel, >!_oï? B5!jr
(p 038/24 29 94 X^CHg^

A la suite de la démission honorable du titulaire,
le Centre d'enseignement spécialisé
«Florèse» du district de la Vallée et
de Vallorbe, 1345 Le Lieu

cherche pour février 1987 ou date à convenir

directeur(trice)
! avec formation et expérience pédagogiques.

Conditions selon convention AVOP

Pour le 1er janvier 1987
le Centre Florère cherche également

1 éducateur(trice)
I spécialisé(e)

diplômé(e) ou de formation équivalente.

> Salaire selon convention AVOP-A VTES

Nous cherchons

galvaniseur
Place stable et bien rétribuée.

Estoppey-Reber S.A.
7, rue des Armes - 2500 Bienne
Cp 032/22 41 06

f
0M: Nous recevons les consultants en leur offrant un p§§
I service confidentiel pour de nombreux postes inté- L.Ci

SgM ressants dans toute la Suisse; nous recherchons: law

B — ingénieur EPF/ETZ 11
I — techniciens pf
m — chef de fabrication M
¦j^g en robotique, télécommunication , micro- j *
fc>i électronique et microtechnique f ŷ

M — projets m
M — assurances qualité 11
B — fabrication — production H
M — technico-commercial j| |

Jj^Éj 
Si vous êtes de nationalité suisse ou possédez un 

|sa|
®M permis C, si vous avez entre 25 et 48 ans, êtes Ëas
pfç ambitieux et avez déjà une expérience réussie, SçjS
irai adressez-nous votre dossier complet ainsi qu'une Wm,
H photo. y £̂

$M Réponse rapide, service impeccable. p-S

Abonnez-vous à ffli_HH

K Helvetia 1
Réfléchir... bien choisir!

L'Agence de Neuchâtel de la Société 1 j
Suisse de Secours Mutuels HELVETIA,
cherche à engager, pour son service

! des assurances collectives, pour entrée
immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)
au bénéfice d'une formation commerciale ou
expérience des travaux de bureau, aimant les chif-
fres et apte à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié
— une place stable
— des prestations sociales modernes

En cas d'intérêt, vos offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser à la
Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia, S
case postale 233, 1000 Lausanne 9.

Nous engageons pour notre SERVICE COMMERCIAL SUISSE, 1

un(e) employé(e) de commerce bilingue
français/allemand.

Nous vous confierons une partie de notre clientèle suisse avec laquelle vous
aurez de fréquents contacts par téléphone, télex et sporadiquement écrit.

Vous traiterez les calculs de prix l'établissement des offres, l'enregistrement
des commandes, le suivi des expéditions et de la facturation.

Pour ses différentes tâches, vous travaillerez souvent sur écran informatique.

Vous devez posséder:

— le CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
— si possible quelques années d'expérience dans une fonction similaire
— de l'intérêt pour les problèmes techniques
— une certaine aptitude à rédiger en français et si possible en allemand

\ — une réelle facilité dans les contacts humains

. Nous vous offrons:

— un travail motivant et varié
— des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, cantine, etc.)

S Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV, photo, prétention de
R salaire) à notre service du personnel.

-—>^̂ ^̂ ^̂ -_^_______^__„____________^________^________^_______̂ ___^ _̂_______________^V

18 1 Pour sortir de la routine... |
¦j i vous pouvez vous entraîner avec une équipe de football améri-
H • cain, ou suivre des cours de cuisine végétarienne, ou encore fré-
¦ i quenter une bande de punks branchés.
I . Notre dynamique compagnie d'assurance vous offre une autre ;

n8 \ possibilité en optant pour un poste de ', ¦

|| représentant i
H ¦ pour les régions:
ffi] La Chaux-de-Fonds - Canton du Jura - Districts d'Anet et Erlach. 1
B I C'est pour vous la garantie d'un job intéressant avec salaire au- |
¦ ; dessus de la moyenne, d'horaires variés, d'une organisation indé-
3 pendante avec plus de liberté, en bref... de sortir de la routine.

Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les >
. conditions très avantageuses que nous vous offrons. '
' Discrétion garantie. i

Veuillez adresser vos offres à la i
Direction de l'agence générale pour le canton de Neuchâtel, '
11, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel ou téléphonez au numéro

i p 038/24 44 68 pour prendre rendez-vous.

<_ . i Merci d'adresser vos offres à :
I WTTJ : FRED SANTSCHI
s i rORTUNA Aaent 9énérai i-. . LebensVers.cherungs Gesel/schaftZurich Rue de la Serre 1 1, Neuchâtel
Z Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 .
u-II , - I

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^pl̂ P̂ Pwl Annonces Suisses Schweizer CInnoncen

Pour renforcer son service de vente, ASSA
La Chaux-de-Fonds recherche à engager un

jeune
représentant

formé ou à former dans la vente de publicité de '
presse.

Nous demandons: Personne active et de
confiance. Aptitudes à travailler de manière
indépendante.
Facilités de contact.

Nous offrons: Salaire en rapport avec les capa-
cités. Activité intéressante . Ambiance de travail

> agréable au sein d'une équipe motivée.

Faire offres écrites à la
Direction d'ASSA, Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

_____¦_______¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦___¦____«
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f SAMEDI M
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A vendre
très belle

Fiat
Regata 70
18 000 km. 1984, ,

rouge, garantie totale.
Fr. 238.— par mois

sans accompte.
Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

i Cherche à louer
1 maison ou
appartement
calme, 4 chambres

à coucher,
région Franches-
Montagnes, Jura,
Val-de-Travers du

27 décembre
1986 au 3 janvier

1987. I

<p 022/29 79 80

Splendide
Citoën CX

2000
Athena

septembre 81, gris
foncé métallisé,

80 000 km. Experti-
sée. -Garantie totale.
Fr. 154.— par mois

sans accompte.
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



Solution des jeux de samedi passé
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Marca;
Dier. 2. Aboulie; Ré. 3. Uriel; Mers. 4.
Vidra; Otés. 5. Acis; Ici. 6. Io; Ter; Tu. 7.
Stas; Liter. 8. Eider; Talc. 9. Té; Merle.
10. Ermite; Dés.

VERTICALEMENT. - 1. Mauvai-
seté. 2. Abricotier. 3. Roidi; Ad. 4. Cuers;
Semi. 5. Alla. 6. Iel; Me. 7. Démocrite. 8.
Eti; Tard. 9. Erre; Telle. 10. Ressources.

Huit erreurs
1. Haut du sac modifié. - 2. Piolet plus
grand, r 3. Corde plus longue derrière
l'homme. - 4. Support du panneau plus
haut. - 5. La deuxième marche moins
large. - 6. Base de la quatrième marche
plus large. - 7. Profil de la paroi droite. •
8. Premier virage de gauche modifié.

Casse-tête
6840 : 285 = 24

: +
3410 - 19 = 3391

3430 - 15 = 3415

Le solitaire
808

Concours No 80:
les chiffrelettres
La grille remplie, on pouvait lire verti-
calement le mot... ILLISIBILITÉ !

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
M. Henri Moser, Les Monts 16,
Le Locle.

Concours No 81: une sacré plante
La plante qui fait l'objet de notre con-

cours d'aujourd'hui est répandue sur la
terre entière; elle s'adapte très bien à
toutes les latitudes, poussant allègre-
ment du Canada à l'Equateur en passant
par la Suisse. Et en Suisse, on cultive
cette belle plante aux larges feuilles en
maints endroits, du Tessin à la Broyé en
passant par le Bas-Valais.

Le nom de cette plante-énigme est
archi-connu, vraiment ! On peut dire que
rares parmi les habitants de ce pays sont
ceux qui n'y ont jamais touché une fois
ou l'autre (hormis les bébés...).

Cette plante peut atteindre 2 mètres
de haut; annuelle, ses feuilles vont mesu-
rer j usqu'à 70 cm de longueur. Les fleurs
sont roses, rouges, jaunes ou blanches.

Le principe actif de cette plante se
trouve dans les parties vertes d'icelle.
Mais... qui dit principe actif dit presque
automatiquement effet spécial sur celui
ou celle qui bénéficie des volutes qui se
dégagent de cette plante une fois enflam-
mée.

Originaire d'Amérique, cette plante a
été introduite en France par un certain
Jean Nicot. Longtemps, on l'appellera
«l'herbe à Nicot». Longtemps aussi, on
crut que cette plante-là n'avait aucun
effet néfaste sur la santé. On revoit' ce
jugement depuis pas mal d'années et de
«preuves» à l'appui.

Inscrivez le nom de cette plante sur
le coupon-réponse ci-contre.

La plante en f leurs

Concours No 81
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: , 

NP Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Fai-
seur de tamis. 2. Carrière de pierre. 3.
Remis en place. 4. Mini-môme; Egal en
préfixe. 5. Est parfois fixe; Vedette. 6.
Oeufs de poux dans les cheveux; Ville
belge. 7. Tranquille. 8. Négligerai. 9.
Drame jaune; Mot de dédain; Privatif.
10. Bière brune anglaise; Planches.

VERTICALEMENT. - 1. Petits
poissons d'eau douce. 2. Nymphe des
monts et des grottes; Parole mémora-
ble. 3. Héros de la guerre de Troie. 4.
Glace sans crème; Figure héraldique. 5.
Indigène de l'Afrique du Nord établi
en France; Canal de France. 6. Ancien
rajeuni; Esclave ancien. 7. Saint de
septembre; Maréchal de France cruel.
8. Coule en Asie. 9. Espaces de temps;
Lettre grecque; Note. 10. Propriétés
d'accroître la durée des sons.

(Copyright by Cosmopress 2439)

•• *''' »" .'â

Huit erreurs...

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

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! <
Nous yotis proî
UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE l

AU SORT DES RÉPONSES EXACTES. ,

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du moisvde décembre 1986. toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

Jetixr cqiicours

REPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ETISfQôiDU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE 3EUX V

Blanc joue

Mat en deux coups

Trouvez huit noms tirés
du thème:

PRÉNOMS MASCULINS.

Chaque nom comporte
six lettres: Aux quatre
lettres contenues dans
chaque case vous devez
donc ajouter - dans un
ordre à découvrir - deux
voyelles. Les accents ne
sont pas prix en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles
égarées

Gaspard sait
qvùl y a une
nappe phréatique
cachée dans les
profondeurs du
désert - mais il ne
parvient pas à la
localiser. Pouvez-
vous l'aider ?
(Cosmopress) f§_-5

Superlabyrinthe 1



Volvo 360 GLT.
. _ . .. . : * . ¦ ' _ ¦ _ _ ¦_ '. .  ¦ : _ . ¦ _ . . ._ _ . ._ _ _ _ . . . .  _ ¦' A
, '. - ".; 1 Rouler en 360 GLT est un plaisir

• ' • ¦ . .: v 1 particulièrement fort . Et, parce
i' qu 'il s'agit d'une Volvo, la sécurité |

A *• '¦ fi est particulièrement soignée, elle !
¦' aussi. j

Un plaisir très
' Vous pouvez essayer la Volvo 360 ; j

; _, et son moteur 2 litres/4 cy lindres
| en version GLT sportive, ou en '

r . élégante version GL et GLE.
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particulier.
Et chaque Volvo bénéficie de 8 ¦
(huit!) ans de garantie totale contre
la rouille. Sans aucune restriction.

VOLVO
a 

» Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds;
| Rue de la Charrière 24. Tél. 039 28 60 55

j GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
f Pierre-Alain Jeanneret

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
W. STALDER & CO
Electricité - Téléphone
cherche

monteur-électricien
qualifié CFC

0 039/23 54 45

HÔTEL DE L'ÉTOILE ,
2606 Corgémont
cherche
pour le
1er novembre 1986 une

sommelière
0 032/97 17 03

M A N D A y  T E C

vous offre une place de travail intéres-
sante:

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

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

Une société de KiillSl

Fabrique de boîtes de montres
j cherche à engager un

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

S'adresser à:
' H. Heggendorn SA,

2540 Granges (SO),
p 065/52 12 40.

Entreprise
Riviera vaudoise

cherche

1 charpentier
0 021/99 30 87

ou 99 26 92

BAR-RESTAURANT
cherche

2 sommelières
expérimentées.

0 039/28 62 87

Nous cherchons

sommelier(ère)
entrée tout de suite.
Ambiance symphatique.
Sans permis s'abstenir

0 039/23 10 65 

U 

Département
des
Travaux publics

A la suite d'un départ, le service can-
tonal des ponts et chaussées, à Neu-
châtel, offre à pourvoir un poste de:

i dessinateur
en génie civil
Exigences:

— nationalité suisse,
— certificat fédéral de capacité,
— si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et ami hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 octobre 1986

Cherche

mécaniciens
Nous demandons:

CFC, expérience pratique de plusieurs
années, sachant travailler
avec méthodes.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable dans une
petite équipe jeune et dynamique,
salaire en rapport avec les capacités.

APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUait6 *-uous t*> smoU davantage?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

%<: 

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'intéresse à la pro.essior) de :

D vendeur/vendeuse en ? alimentation
D boucherie-charcuterie
D textiles
D fleurs
D radio-TV

Nom : Prénom : 

Rue et N°:

NPA : Localité :

Téléphone : _._ .._ _ 

fiESfi
I Nous cherchons pour tout LJ
¦E: de suite ou pour date [ |
iJ à convenir r̂

S menuisiers rf
I installateurs J
éKJ sanitaires rj
J5 monteurs S
i en chauffage |
1 Suisses ou permis C |J

£j DELTA Intérim S»A«ÇJ
JmJ 13, av. Léopold-Robert 

j^
W 2300 La Chaux-de-Fonds i

| <p 039/23 85 30 1
:| 'entrée Hôtel Fleur de Lys) Ll

Abonnez-vous à L'Impartial

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.
II 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.

tOBÊUSiàii
l turaros-_ywwr. {

f
j *H *  I Société Industrielle de

SONCEBOZ «^-.̂ -K^- «.[ gg [SONCEBOZ SA
Dans le but de renforcer notre équipe du
secteur développement et application de
moteurs pas à pas et synchrones, nous
désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
Nous cherchons une personne ayant:

— de l'enthousiasme pour les nouvelles
techniques

— de la disponibilité et du dynamisme
— si possible la connaissance de l'allemand

et de l'anglais.
Nous offrons:

— un travail indépendant dans une petite
équipe

— la possibilité de formation continue
— une place stable.
Si dans un esprit de collaboration, vous
êtes intéressé par notre offre, veuillez faire
parvenir votre résumé de carrière, il sera

I 

traité en toute discrétion.
Société Industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel, 2605 Sonceboz, cp 032/97 25 25

HH  ̂OFFRES D'EMPLOIS ______________ ¦



L'obésité chez le chien: un animal sur trois
conseil

Comme chez les êtres humains,
l'obésité peut être source de multiples
maux chez les chiens. Et mettre son
animal favori au régime pose souvent
des problèmes a f fec t i f s  tant pour la
bête que pour son maître.

Comme les morceaux de sucre, les
petits gâteaux entretiennent l'amitié et
il ne faut  pas s'étonner si un animal
sur trois souffre de surcharge pondé-
rale.

Le risque, souligne le magazine
«Fido Conseil» touche essentiellement
les individus âgés et peu actifs comme
les mâles castrés ou les femelles. Cet
embonpoint entraîne rapidement des
troubles cardiaque, digestif, respira-
toire quand ce ne sont pas les maladies
de peau ou la fragilisation de l'ensem-
ble du système.

Quand aux moyens pour faire mai-
grir son animal favori, ils sont très
simples: réduire l'apport alimentaire.
Il n'existe en effet ni de nourriture de
substitution, ni d'acupuncteur, ni de
crèmes amincissantes.

Pour obtenir des résultats, U suffit
de ne couvrir que 60 pour cent des
besoins énergétiques de l'animal.

Les chiens supporten t beaucoup
mieux que leurs maîtres les privations
mais cela ne veut pas dire qu 'ils sup-
portent la frugalité sans rechigner.

Le succès du régime dépendra essen-
tiellement de la capacité du maître à
résister aux suppliques et aux gémisse-
ments de son chien. Il fau dra égale-
ment faire preuve de pati ence car les
effets risquent d'être longs à se mani-
fester. En théorie l'animal doit perdre
deux pour cent de son poids par
semaine, ce- gui est facile à vérifier au
moyen d'une balance. Au cas ou la
perte de poids serait insuffisante , il ne
faut pas hésiter à redoubler de vigi-
lance.

Mais pour éviter les accès de mau-
vaise humeur du chien, il est possible
de le calmer en divisant sa ration ali-
mentaire par deux ou par trois.

Au besoin quelques longues marches
dans la forêt peuvent affiner la sil-
houette... à condition que votre animal
au régime ne prenne pas un malin
plaisir à avaler sournoisement, glou-
tonnement les reliefs laissés par un
pique-niqueur. (ap)

Exposition spéciale de préphilatélie
Le cabinet des timbres-poste du

Musée des PTT, à Berne, présente
jusqu'au 1er novembre 1986 une col-
lection spéciale de documents préphi-
latéliques. M. M. Gutzwiller, de Bâle,
y expose en effet en tant qu'invité sa
collection de lettres d'avant 1843
(timbres cantonaux) et d'avant 1850
(création des postes fédérales) plu-
sieurs fois primée aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.

La philatélie naquit peu après
l'apparition des timbres-poste, au
milieu du siècle dernier. Les docu-
ments et les lettres des époques anté-
rieures n'étaient guère collectionnés
étant donné qu'ils ne portaient ni
timbres-poste ni — pour la plupart —
empreintes d'oblitération. En Suisse,
ce nouveau genre de collection s'est
imposé très tard, soit seulement
après la parution, en 1968, de
l'ouvrage consacré aux oblitérations
publié par Jean Winkler, le pionnier
de la préphilatélie. Puis, le fait que
les philatélistes se mirent aussi à
exposer leurs collections thématiques
et que le nombre des collections que
l'on pourrait qualifier de «régionales»
ou de «locales» ne cessait d'augmen-
ter provoqua une véritable «ruée» sur
les anciennes lettres qui, au grand

dam des collectionneurs, se fit sur-
tout ressentir par une flambée des
prix.

Cette exposition présente les docu-
ments dans l'ordre chronologique
ainsi que par catégories d'empreintes
d'oblitération (conformément aux
explications du manuel Winkler).

Signalons encore quelques-uns des
joyaux qui seront présentés lors de
cette exposition: Le LBpH noir de
Bâle, des timbres de censure de Bâle,
le P isolé de Bâle et celui de Genève,
ainsi que de nombreuses autres rare-
tés, (ptt )

Calendrier des
expositions-bourses
19 octobre: Courrendlin (Restaurant
Bel-Air). 20e anniversaire du Club
philatélique de Courrendlin. Heures
d'ouverture: de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
25 octobre: Saignelégier (Hôtel du
Cerf). Heures d'ouverture: de 14 à
17 h.
26 octobre: Neuchâtel (Casino de la
Rotonde). Heures d'ouverture de la
bourse: de 9 à 12 h et de 14'à 17 h.

Des liposomes stimulent la régénération des cellules
Est-ce un nouveau pas vers l'éternelle jeunesse ?

De tous les temps, les hommes et
les femmes ont rêvé de découvrir le
secret de l'éternelle jeunesse. Un pas
vient d'être franchi vers ce but après
des études étalées pendant sept ans,
entreprises par des spécialistes du
Laboratoire de recherches Christian
Dior à Paris et par ceux de l'Institut
Pasteur.

Si la peau se durcit, se fripe, se ride
dès que l'on atteint un certain âge,
c'est que les cellules s'endorment et
ralentissent leur travail. Elles per-
dent peu à peu leur capacité de
renouvellement, les cellules du der-
mes, véritables usines à collagène et
élastine ralentissent leur processus de
synthèse, le collagène jeune diminue,
remplacé par un collagène rigide,
l'élastine se modifie entraînant la
perte d'élasticité et le relâchement
des tissus. Résultat: l'épidémie
s'amincit, le derme se relâche, les
rides apparaissent, la peau perd de sa
fermeté et de sa tonalité.

Les chercheurs ont mis au point
puis testé un produit baptisé Lipo-
some, un liquide-gel qui a le don de
pénétrer dans l'épiderme pour attein-
dre et s'intégrer dans les cellules qu'il
réanime. Ces dernières reprennent
leurs fonctions et, en peu de temps, la
peau retrouve son élasticité, les rides
s'estompent, les ridules disparaissent.

Vu l'importance de cette décou-
verte, le produit a fait l'objet de trois
brevets internationaux, sous le nom
de «Capture - Complexe liposomes -

Résultante Christian Dior». U est
lancé dans le commerce sous forme
d'un flacon de verre opale blanc doté
d'une pompe doseuse: trois gouttes
matin et soir suffisent à ce traite-
ment révolutionnaire.

Sans entrer dans les descriptions
savantes, disons que les liposomes
sont préparés à partir de lécithone de
soja, un extrait végétal naturel riche
en phospholipides.

Des extraits de thymus «gande de
la jeunesse» agissant sur le renouvel-
lement cellulaire alors que des pepti-
des de collagène et d'élastine, arma-
tures des tissus, agissent sur la régé-
nération tissulaire.

Les tests effectués dans différents
pays, suivis par des médecins, ont
montré des résultats rapides quant à
l'éclat et la douceur de la peau et à
un effet de lissage remarquable.
Après deux semaines de traitement
déjà la profondeur des rides avait
diminué les ridules avaient disparu.

Est-ce là un «nouveau produit
miracle» comme il y en a tant dans le
domaine de la cosmétologie? Est-ce
une découverte d'avant-garde, une
victoire scientifique, un produit de
soin qui agit réellement sur le vieillis-
sement membranaire, cellulaire et
tissulaire!

«Capture» a été présenté par les
dirigeants de Christian Dior au cours
d'une conférence de presse. Un fait
important a été relevé.

Le produit a prouvé qu'il réanime
les cellules, les liposomes s'intégrant
par fusion biologique dans les mem-
branes pour leur redonner fluidité et
activer leur rôle d'échange. La peau
du visage garde ou retrouve une élas-
ticité et un lissage incontestables.

Si les Laboratoires de Christian
Dior sont satisfaits de leurs recher-
ches, l'Institut Pasteur en revanche
poursuit les siennes: puisque des lipo-

Trois gouttes matin et soir du produit «Capture» et la peau garde ou
retrouve son élasticité et son éclat.

(photo Christian Dior}

découverte

somes sont capables d'atteindre les
cellules sous la peau, pourquoi ne les
ferait-on pas traverser les couches
osseuses? Et pourquoi ne soignerait-
on pas les cellules du cerveau par
exemple en massant simplement le
crâne avec un dérivé de «Capture» ?

L'avenir dira si la découverte qui
permet de freiner le vieillissement
aura une répercussion importante et
vitale dans le domaine de la méde-
cine. ' RWS

Certaines ménagères font peu de
cas du hachis. C'est pourtant une
viande avantageuse qui peut être
apprêtée de mille et une manières,
qui accompagne aussi bien les p âtes
que le riz, les légumes que les pom-
mes de terre. Elle a la saveur qu'on
veut bien lui donner en l'assaison-
nant peu ou beaucoup.

Pour le hachis, le boucher se sert
de la viande qui ne se prête pas,
après la découpe, à la préparation de
rôtis, de tranches ou d'escalopes. Elle
est débarrassée de ses veines, artères
et graisses puis conservée pour n'être
hachée que le jour de la vente même.

Le hachis se compose générale-
ment de bœuf, de veau et de porc,
mêlés ou séparés. Les hachis
d'agneau el de mouton se populari-
sent, surtout pour les mets orientaux
ou balkaniques.

Le boucher prépare sur demande
des hacllis spéciaux: volaille, lard,
foie , réservés notamment aux pâtés
et aux terrines.

La conservation du hachis est déli-
cate, elle est soumise à des prescrip-
tions sévères pour le boucher qui doit
vendre cette spécialité le jour même
où elle a passé au hachoir. De nom-
breux commerçants hachent la
viande au f u r  à mesure de la
demande.
Il va sans dire que le hachis se con-
somme immédiatement, il ne doit pas
rester plus de douze lieures au réfri-
gérateur. Très frais , il peut se con-
geler en petites portions, et être
maintenu à une température de
moins dix-huit degrés au moins. Sa
conservation: trois à quatre mois
pour le bœuf et le veau , deux à trois
mois pour le porc et l'agneau.

Cuit, le hachis se garde deux à
trois jours au réfrigérateur.

Bon appétit ! Armène

troc de truc

Ballenberg: octobre gratuit pour les enfants

A,A.iN.:À«;.;;AvAf,v . ^¦̂ __H««Mi- _̂HM _̂___________ _̂waRMnM__H___P«MHM. TniT nn mon .wcVr MRMH__RH. . :v

Tous les enfants et adolescents de moins de 16 ans peuven t entrer gratuite-
ment, durant le mois d'octobre, au Musée suisse de l'habitat rural à Ballen-
berg. Par cette gratuité temporaire, le Musée veut faire connaître et renforcer
son image en tant que but d'excursion pour les familles, les écoles et les grou-
pements de jeunesse. L'accueil et la restauration sur l'aire du Musée seront
adaptés aux besoin des familles durant ce mois d'octobre: endroits bien équi-
pés et agréables pour les pique-niques et les grillades, cartes et prix «fami-
liaux» dans les deux restaurants du Musée.

Foie de veau «Vigneron»
Ingrédients:
8 petites tranches de foie de veau
2 cuillers à soupe de beurre fondu
sel, poivre
1 cuiller à soupe de beurre
100 g de chanterelles
100 g de raisin Chasselas
1 dl de Marsala
2 dl de sauce claire de rôti
10 à 20 g de beurre
Préparation:
faire revenir courtement les tran-
ches de foie sur les deux faces
dans le beurre et assaisonner
avec le sel et le poivre seulement
à la fin. Faire étuver à petit feu
dans du beurre les chanterelles
nettoyées et le raisin égrappé.
Déglacer avec le Marsala le dépôt
du foie rôti et y ajouter la sauce
de rôti. A la fin, battre au fouet le
beurre taillé en flocons dans la
sauce. Y ajouter les chanterelles
et les grains de raisin en les dis-
posant autour des tranches de
foie.

Salade de raisin au fromage

Ingrédients:
100 g de raisin Chasselas
50 g de fromage V. à Vi gras
1 tranche de jambon
1 petit concombre au sel
grains de noix
Sauce:
3 cuillers à soupe de yaourt
jus de citron
moutarde, ketchup, sel, poivre,
persil
Préparation:
Préparer d'abord la sauce, puis y
ajouter le raisin Chasselas après
l'avoir égrappé. Couper en tran-
ches fines le fromage, le jambon
et le concombre et les verser dans
la sauce. Bien mélanger et en gar-
nir des coupes à glace, puis déco-
rer avec des grains de noix.

les recettes
de saison

philatélie par Marcel Gerber

Cette lettre ne présente, à première
vue, qu'un intérêt philatélique tout
relatif. Et pourtant. Elle a été expé-
diée de la petite gare de Soyhières-
Bellerive, près de Delémont, le der-
nier jour de son utilisation. En effet,
après plus de 110 ans de bons et
loyaux services, cette gare a rendu
son tablier le samedi 20 septembre.
Le lendemain matin, à la première
heure, le train empruntait un nou-
veau tracé. La station a été rempla-
cée, 500 mètres plus loin, par une

halte non desservie, entièrement
commandée de Delémont et au nom
raccourci: Soyhières. Les usagers
prennent dorénavant leur billet dans
le train. L'oblitération utilisée par la
gare de Soyhières-Bellerive n'ayant
plus son utilité, elle a donc été reti-
rée. Disons encore pour la petite his-
toire, que cette gare se trouvait sur le
territoire de la commune de Delé-
mont et non sur celui de Soyhières.
Une tranche de vie s'en est allée. Vive
le progrès.

Le dernier train Soyhières-Bellerive



More gags to relax.
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et ^̂ W^ "̂.

proposent ~.~-~.,_-~_w^_ ____

deux voyages le jeudi 23 octobre 1986
autocar-avion-bateau et 1 repas

le tout pour le prix exceptionnel de: !¦ I nrOi*

Vu l'énorme succès remporté lors de nos voyages des
1 er et 13 octobre nous avons le plaisir de proposer à nos lectrices et
lecteurs bénéficiaires de l'AVS une troisième offre exceptionnelle

ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

_̂ Autocars Giger v ™î  ̂ w
swîssaîriF *°~̂

s
p̂^Mm AutOCarS WittWer V _ > organisation

] Neuchâtel l/H technique J

Programme «A» Genève - Zurich:
07 h 00 Départ de Saint-lmier (Place 16 Mars) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08 h 00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08 h 30 Départ
10 h 00 Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h 05 Envol par DC-10 de SWISSAIR ' '''  ̂ '. '
11 h 55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner „> • '¦"« ,,.
15 h 00 Croisière
16 h 00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17 h 30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19 h 00 Arrivée à Saint-lmier
19 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07 h 00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07 h 45 Départ de Neuchâtel. Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08 h 45 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09 h 30 Départ pour Zurich
11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12 h 40 Envol par DC-10 de Swissair *
13 h 25 Arrivée à Genève - Transfert en car et déjeuner au Restaurant «Le Lacustre» à Bellevue
16 h 00 Croisière au départ du Quai Fleuri
16 h 45 Fin de la croisière et retour en car Giger
17 h 45 Arrêt à Yverdon
18 h 15 Départ du car
19 h 00 Arrivée à Neuchâtel
19 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 Arrivée au Locle

Prestations! le c r̂ Giger, Wittwer pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non COmpriS_ boissons et dépenses personnelles

I important _ formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
U Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, (p 039/ 23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, <p 039/23 75 24

a*I120[PMI?ïï5\ÏL Neuve 14. p 039/21 11 35

Le Locle; 0?ÎI »-ffiM L Pont 8. <fi 039/31 14 44

Neuchâtel: TCS VOYAG ES, Promenade-Noire 1, <p 038 / 24 15 32
WITTWER VOYAGES, Saint-Honoré 2, <fi 038/25 82 82

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: •- 

(p: Année de naissance: 

Départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier (uniquement programme A)
D Neuchâtel (uniquement programme B) Programme: AD B D

Autocars Wittwer, Saint-Honoré 2, <p 038/25 82 82 TCS Voyages, Promenade-Noire 1, (p 038/24 15 32

Opel
Kadett 1.2

expertisée.
peinture neuve.

Fr. 3900.- ou crédit.
<p 037/62 11 41

f M M m Ê m m m m m m m m m m m m m K m m m m m m m m m m m m m m m m
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*%v LES MEILLEURS DANS LE FILM

i ^ m̂Êmm.

PORTENT

T** ISUNGLASSES
by BAUSCH&LOMB

VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DES MEILLEURS ?

iï^rriyÛNEÀ^Iu^
A l'achat d'une RAY-BAN classique solaire chez:

Y' f̂fTOffl ssat-
Votre nom: 
Votre adresse: \

 ̂
(valable jusqu'au 31.12.1986) f

Passera bien l'hiver - à coup sûr!
__tSMh___fe\ ¦'x"î3$_!ë__ >i»*.

;<̂ M ¦ te 
*
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur janteô,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

|

MICRA i iBûm t f#3_nE3_33]
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 3580. 22/86/1

• Danse
yt. Soirées gratuites
g^ Dès lundi 20 octobre ou mardi 21 octobre
™ ou mercredi 22 octobre
0 de 20 h 15 à 22 h 30

9 Choisissez le soir qui vous convient le mieux
A Vous pouvez venir seul(e) ou en couple

Toutes les danses — Pour tous les âges

! CLUB 108
A Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés
w 108, av. Léopold-Robert, 0 23 45 83/23 72 13
0 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Ouvert tous les jours dès 14 heures

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
0 039/41 38 33
et 039/28 64 24



USA: démission du PDG de Bank America
Le président directeur général du deuxième groupe bancaire américain

BankAmerica, M. Samuel Armacost, a annoncé vendredi sa démission qui
devrait être effective à l'issue d'un conseil d'administration prévu pour
dimanche.

Le conseil d'administration devrait en outre désigner pendant ce week-
end un successeur à M. Armacost qui dirigeait le groupe depuis 1981.

L'un ou l'autre des deux organes de
contrôle des banques suisses ouvrira une
enquête sur les reproches formulés con-
tre la Société de Banque Suisse (SBS)
par le magazine alémanique «Schweizer
Illustrierte». Ainsi , la commission char-
gée de surveiller la Convention de dili-
gence - ou la Commission fédérale des
banques - examinera si un ancien res-

ponsable de la SBS a vraiment aidé
l'ancien dictateur Ferdinand Marcos à
cacher 20 millions de dollars en 1983.
C'est ce qu'a confirmé vendredi Kurt
Hauri, directeur de la commission fédé-
rale des banques.

Les deux commissions se rencontre-
ront d'ailleurs prochainement pour faire
un choix.

Dans son dernier numéro, la «Schwei-
zerische Illustrierte» a publié des ex-
traits d'une lettre qu'un ancien collabo-
rateur de la succursale genevoise de la
SBS a envoyé au président Marcos.
L'employé conseillait à l'ancien dicta-
teur de déplacer plusieurs comptes en
raison de la nouvelle loi sur l'entraide
judiciaire qui venait d'entrer vigueur.

La SBS, évoquait le secret bancaire et
la demande d'entraide judiciaire des Phi-
lippines en suspens, avait refusé de com-
menter ces affirmations dans un premier
temps. Elle a tout nié depuis lors.

Le magazine alémanique n'a pas été
seul à attaquer les banques. Les trois
avocats suisses chargés de récupérer les
avoirs de Ferdinand Marcos pour le gou-
vernement philippin ont également for-
mulé des critiques. Ils n'ont cependant
fourni aucune précision, jeudi, au coure
d'une conférence de presse. La Commis-
sion fédérale des banques n'a donc
aucune raison d'ouvrir une enquête à
propos de ces critiques, a estimé Kurt
Hauri. (ap)

Enquête sur les reproches
formulés contre la SBS

Fortune du président philippin Marcos

Parmi les noms qui circulent dans les
milieux bancaires américains pour lui
succéder figure celui de M. A. W. (Alden )
Clausen qui a quitté récemment la prési-
dence de la Banque Mondiale et qui
avait dirigé BankAmerica avant l'arrivée
de M. Armacost.

La réputation de la banque a été
«émoussée par des rumeurs et des spécu-
lations à un point tel qu'un changement
à sa tête est nécessaire pour restaurer la
confiance dans les capacités et l'avenir
de l'institution», a déclaré M. Armacost
dans un communiqué annonçant sa
démission.

A Wall Street, quelques instants après
l'annonce de la démission de M. Arma-
cost, le cours de BankAmerica était en
hausse de 50 cents à 14,75 dollars.

Victime de nombreuses créances dou-
teuses aux Etats-Unis et à l'étranger, le

groupe américain qui a accuse une perte
de 640 millions de dollars au deuxième
trimestre de cette année, examine actuel-
lement une offre d'achat de 2,78 mil-
liards de dollars émanant de la First
Interstate Bancorp.

Dans les milieux bancaires américains
on estime que le départ de M. Armacost,
souhaité par plusieurs membres du con-
seil d'administration, serait un signe de
la volonté de BankAmerica de rester
indépendante et de rejeter cette offre de
rachat, (ats, afp )

Les opposants d'Usego demandent
une nouvelle assemblée générale

Usego a fait savoir vendredi que ses opposants avaient présenté directe-
ment devant le Tribunal de première instance de Balsthal (SO) une nouvelle
demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire du Hol-
ding Usego-Trimerco SA (UTH).

La demande, présentée par l'avocat Hans H. Schmid, s'appuie sur une pro-
curation des banques Cial et Nordfinanz, toutes deux sous contrôle étranger.

A l'appui d'une procuration de la Banque de la Suisse italienne (BSt), Me
Schmid a déposé à la mi-juillet de cette année une première demande de con-
vocation d'une assemblée générale extraordinaire d'UTH. Cette demande,
précise UTH dans un communiqué, a laissé plusieurs questions sans réponse,
en particulier en ce qui concerne la procuration présentée pour 28.000 actions
au porteur.

Les conditions fixées par le Code des obligations n'étant pas remplies, le
conseil d'administration a récusé la demande présentée par Me Schmid,
ajoute le communiqué.

Jusqu'à présent, le conseil d'administration n'a pas encore pu prendre
position quant à la nouvelle demande de convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire. «Pour autant que toutes les conditions juridiques s'avè-
rent remplies, il fixera une date pour organiser cette assemblée», conclut
UTH. (ats)

Le personnel de l'entreprise de
menuiserie Schlatter SA à Biasca
(TI) s'est mis en grève vendredi
pour une durée indéterminée.
L'entreprise, filiale de la société
saint-galloise du même nom, a
annoncé récemment qu'elle fer-
mait ses portes à la fin de l'année,
licenciant du même coup ses 40
employés. Ceux-ci entendent pro-
tester contre cette décision et
demandent des négociations
immédiates avec la direction.

(ats)

Grève à Biasca

Rien ne semble a priori arrêter la
marche des taux d'intérêt vers une
nouvelle baisse. Un mouvement qui
nous replace à nouveau dans l'expec-
tative d'une diminution prochaine
(d'ici la f in  de l'année) du taux
d'escompte américain que la marché
obligatoire anticipé et qui stimule,
sans conviction avec des volumes peu
é to f f é s, le marché des actions.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Sans doute, le relâchement des
taux d'intérêt à très court terme
signifie que le Fédéral Reserve
Board (la Banque Centrale améri-
caine) assouplit sa politique moné-
taire, af in de donner un soutien à
l'économie américaine.

Même si cela doit aboutir à une
réduction des taux directeurs, cela
suffïra-t - il aux Etats-Unis pour
gagner la bataille de la productique,
améliorer leur capacité d'innovation
et, accroître ainsi leurs exportations
de biens d'équipements et de com-
posants électroniques notamment.

Cela dit, on ne peut que se réjouir
d'une diminution des taux d'intérêt
réels (c'est-à-dire corrigée du taux
d'inflation), dans un esprit de concer-
tation de la part des pays occiden-
taux, qui permettraient ipso facto
une relance des dépenses d'investis-
sement. Avant d'obtenir cette confir-
mation, les investisseurs institution-
nels restent sur la réserve, tout en
maintenant des disponibilités prêtes

à se déverser de nouveau sur la
bourse. Comme l'on peut s'attendre à
la f in  prochaine de la phase actuelle
de consolidation, l'on peut avancer
une sélection de titres auxquels il
faut  prêter attention: J. Baer port.
(19.700.-- hier), Jacobs Suchard
(8025.- pour la porteur et 775.- pour
le bon de participation), qui reste un
achat à long terme en raison d'une
croissance substantielle de son chif-
f r e  d'affaires consolidé et de son
bénéfice net consolidé, Sandoz
(11.900.- pour la porteur et 1820 -
pour le bon de participation), pour
des motifs évoqués récemment, ainsi
que Pirelli (472.-pour la porteur et
429.— pour le bon de participation),
valeur à f o r t  rendement et forti f iée
par des taux d'intérêt amoindris.
Cependant, il faut profiter d'une
hausse pour prendre des bénéfices.
En Allemagne, le ciel éclate toujours
d'un bleu azur, sous la forme d'une
tendance à la baisse de l 'inflation et
des taux sous pression, des perspecti-
ves de bénéfice meilleurs, une con-
joncture économique favorable, un
haut niveau de liquidités, ainsi des
taux de change enfin stables, pour
autant que le groupe des cinq se
mette d'accord. Notons une préfé-
rence pour ASKO (Grand magasins
de ventes au détail) et pour Bayer
A.G.. qui valaient respectivement
hier 1650.- et 298,50 DM.

Tout cela, en rappelant qu'il n'y a
pas de petits bénéfices dans un mar-
ché qui devient plus sélectif et ration-
nel, parce que reposant sur les possi-
bilités réelles des sociétés.

¦* ___" "M W... H EU CO_r*OC?I_. _F€?

Cours 10.10.86 demande offre Europa Valor 184.75 186.75
America val 411.— 416.— Ussec 664.— 684.—
Bernfonds _ 136.50 137.50 Asiac 1422.— 1441.—
Foncipars 1 2755.— Automation 113.— 114.—
Foncipars 2 1365.— — Kurac 409.50 410.50
Intervalor 77.50 78.50 Intermobilfd 118.— 119.—
Japan portf 1430.— 1445.— Pharmafonds 303.50 304.50
Swissval ns 408.25 411.25 Siat 63 1355.— 1365.—
Universal fd 114.— 116.— Swissac 1909.— 1927.—
Universal bd 76. 77.— Swiss Franc Bond 1072.— 1076.—
Canac. 86.75; 87.75 Bondwert 137.50 138.50
I. ollar inv. dol 110.50 111.50 I fca ¦ 1520.— 1540.—
Franck 188.25 189.25 Uniwert 164.50 165.50
Germac 208.25 210.— Valca 107.— 108.—
Itac 273.— 277.50 Amca _ . 31.— 31.25
Japan inv 1196.— 1206.— Bondïlnvest 63.25 63.50
Rometac 482.— 487.— Eurit 263.— 264.—
Yen invest 902.50 912.50 Fonsa 194.— 195.—
Canasec 546.— 556.— Globinvest 104.50 106.—
Cs bonds 76'.25 77.75 Immovit 1525.— 1540.—
Cs internat 115.25 117.25 Sima 219.— 220.—
Energie val 142.75 144.75 Swissimm.61 1310.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT

• Le directeur de l'Office fédéral
des Affaires économiques extérieu-
res (OFAEE), Cornelio Sommaruga,
se rendra à Moscou du 13 au 16 octo-
bre, a indiqué le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Ouverture
de la quatrième exposition suisse de
machines-outils «Stankex» et entretiens
au plus haut niveau en vue de stimuler
les échanges sont au programme.

mmm '
HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 117750.—115500.—
Roche 1/10 11725.— 11575.—
SMH p.(ASUAG) 113.— 110.—
SMH n.(ASUAG) 440.— 440.—
Crossair p. 1630.— 1630.—
Kuoni 27250.— 27800.—
SGS 7750.— 7775.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Cenlr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1280.— 1290.—
Swissair n. 1110.— 1110.—
Bank I^u p. 3590.— 3560.—
UBS p. 5910.— 5885.—
UliS n. 1080.— 1075.—
UHS b.p. 226.— 226.—
SBS p. 542.— 538.—
SBS n. 426.— 421.—
SBS b.p. 459.— 457.—
CS. p. 3700.— 3700.—
CS.n. 673.— 672.—
BIS 2600.— 2590.—
BPS b.p. 257.— 255.—
Adia Int. 7550.— 7500.—
Klektrow att 3-100.— 3400.—
Forbo p. 3.'IOO.— 3200.—
Galenica b.p. 720.— 728.—
Holderp. 4275.— 4275.—
Jac Suchard 8150.— 8025.—
tandis B 1850.— 1850.—
Motor col. 1890.— 1890.—
Moeven p. 6575.— 6575.—
Buerhle p. 1525.— 1535.—
Buerhle n. 325.— 325.—
Buehrlé b.p. 485.— 495.—
Schindler p. 2850.— 2900.—
Sibra p. 620.— . • 605.—
Sibra n. 435.— 430.—¦
U Neuchâteloise 830.— 810.—
Rueckv p. 17525.— 17300.—
Rueckv n. 6525.— 6425.—

W'thur p. 6950.— 6875.—
Wthur n. 3370.— 3370.—
Zurich p. 7900.— 7925.—
Zurich n. 3250.— 3250.—
BBC I -A- 1550.— 1550.—
Ciba-gy p. 3710.— 3695.—
Ciba-gy n. 1695.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2690.—
Jelmoli 3825.— 3875.—
Nestlé p. 8775.— 8750.—
Nestlé n. 4275.— 4260.—
Nestlé b.p. 1495.— 1520.—
Sandoz p. 12000.— 11900.—
Sandoz n. 4325.— 4300.—
Sandoz b.p. 1845.— 1820.—
Alusuisse p. 620.— 620.—
Cortaillod n. 2400.— 2400.—
Sulzer n. 2675.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 72.50 72.—
Aetna LF cas 92.75 93.—
Alcan alu 50.50 49.50
Amax 23.50 23.—
Am Cvanamid 123.50 123.—
ATT " 37.25 .37.25
Amoco corp 111.— 110.—
ATL Richf 94.50 94.50
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxter 26.— 26.25
Boeing 88.50 87.50
Burroughs 113.— 113.50
Caterpillar 61.— 61.50
Citicorp , 81.50 79.75
CocaCola 58.50 57.50
Control Data 42.— 41.25
Du Pont 129.— 130.50
Eastm Kodak 91.25 90.50
Exxon 110.50 108.50
Gen.elec 119.50 120.—
Gen. Motors 110.— 108.—
GulfWest 102.50 101.—
HalUburton 36.25 35.50
Homestake 47.75 47.—
Honeywell 115.— 112.50

Inco ltd 21.75 22.—
IBM 207.50 200.50
Litton 125.— 124.—
MMM 164.50 165.—
Mobil corp 62.50 62.75
NCR 74.— 75.50
Pepsico Inc 42.75 42.75
Pfizer _. 94.— 93.50
Phil Morris 114.— 113.—
Philli ps pet 17.50 17.50
Proct Gamb 114.— 115.—
Rockwell 65.— 65.25
Schlumberger 55.— 53.50
Sears Roeb 69.— 67.—
Smithkline 132.— 134.50
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 157.50 160.—
Sun co inc 88.75 88.25
Texaco 56.25 56.75
Warner Lamb. 90.— 89.25
Woolworth 67.50 67.75
Xerox 87.75 86.75
Zenith 34.— 33.50
Anglo-am 23.75 24.—
Amgold 126.— 125.50
De Beers p. 12.— 11.50
Cons. Goldfl 16.— 16.—
Aegon NV 66.75 64.—
Akzo 105.— 105.—
Algem Bank ABN 392.— 392.—
Amro Bank 68.50 «8.50
Phillips 34.25 34.75
Robeco 67.— 67.—
Rolinco 60.25 61.—
Royal Dutch 147.— 147.50
Unilever NV 346.— 342.—
Basf AG 220.50 220.50
Baver AG 243.— 242.50
BMW 494.— 493.—
Commerzbank 255.50 255.—
Daimler Benz 1015.— 1010.—
Degussa 399.— 392.—
Deutsche Bank 650.— 650.—
Dresdner BK 335.— 335.—
Hoechst 214.— 215.50
Mannesmann 136.— 136.50
Mercedes 905.— 910.—

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 . 24.— 26.—
100 lires -.1105 -.1255
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES
1$US 1.6175 1.6475
1 $ canadien 1.165 1.195
1 f sterling 2.3075 2.3575
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires -.1165 -.119
100 DM 81.05 81.85
100 yens 1.048 1.06
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 430.— 433.—
Lingot 22.350.— 22.600.—
Vreneli 146.— 156.—
Napoléon 132.— 136.—
Souverain US $ 101.50 104.50

Argent
$ Once 5.65 5.67
Lingot 287.— 302.—

Platine
Kilo 30.060.— 30.660.—

CONVENTION OR
13.10.86
Plage or 22.700.-
Achat 22.340.-
Base argent 340.-

Schering 501.— 500.—
Siemens 578.— 577.—
Thyssen AG 124.50 122.50
VW 388.— 384.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 14.— 13.75
Nec corp 24.25 24.25
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 9.90 9.85
Sony 33.— 32.25
Norsk Hydn. 31.25 31.50
Aquitaine 81.— 80.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 56% 56%
Alcan 30% 30%
Alcoa 36l_ 36%
Amux 14% 14%
Asarco 14% 14%
Att 23% 23%
Amoco 67% 66%
Atl Richfld 58% 58%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 69% 70.-
Canpac u% 11%
Caterpillar 38.- 37%
Citicorp 491/4 48%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 50% . 50%
Dow chem. 54.- 54.-
Du Pont 8014 80%
Eastm. Kodak 55% 56.-
Exxon 67.- 66%
Fluor corp 131,4 13%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen.elec. 74.- 73%
Gen. Motors 66% 67 %
Genstar _ —
Halliburton 22% 22%
Homestake 28% 28%
Honeywell 68% 67%
Incoltd 13% 13%
IBM 122% 123%
ITT 52.- 51%

Utton 76% 75%
MMM 101% 102%
Mobi corp 38% 38%
NCR 46.- 45%
Pac. gas 24.- ' 24.-
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 57.- 57%
Ph. Morris 69% 70%
Philli ps pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 70% 71%
Rockwell int 40% 38%
Seare Roeb 41% 41%
Smithkline 82% 83.-
Sperry corp - -
Squibb corp 98.- 98%
Sun corp 54% 54%
Texaco inc 35% 34%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 40.- 40.-
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42% 41%
Warnr Lamb. 55.- 54%
Woolwoth 41% 41%
Xerox 53% 53%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Prod 34.- 34.-
Chevron corp 44% 43%
Motorola inc 33% 34%
Polaroid 67% 67%
IICA corp - -
Raytheon 61% , 62%
Dôme Mines 6.- 6%
Hewlet-pak 37% 37%
Texas instr. 112% 122%
Unocal corp 24% 24.-
Westingh el 55% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1730.—
Canon 1030.— 'S
Daiwa House 1640.— ce
Eisai 1580.— g

Fuji Bank 1670.—
Fuji photo 3120.—
Fujisawa pha 1200.—
Fujitsu 1040.—
Hitachi 1130.— "H
Honda Motor 1340.— j § '
Kanegafuchi 556.— Q^Kansaiel PW 3800.— H
Komatsu 509.— fc
Makita elct. 1150.—
Marui 2660.—
Matsush ell 1800.—
Matsush elW 1630.—
Mitsub. ch. Ma 265.—
Mitsub. el 538.—
MitsUb, Heavy 568.—
Mitsui co 625.—
Nippon Oil 1160.—
Nissan Motr 550.—
Nomurà sec. 3430.—
Olympus opt 1030.—
Rico 893.—
Sankyo 1260.—
Sanyo élect. 410.— ffl
Shiseido 1990.— |_5
Sony 3100.— Ç£
Takeda chem. 2130.— H
Tokyo Marine 1730.— fc
Toshiba 757.—
Toyota Motor 1970.—
Yamanouchi 2960.—

CANADA

A , B
Bell Can 37.— 36.875
Cominco 13.50 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.875 14.—
Imp. Oil A 45.75 46.—
Noranda min 20.50 20.—
Nthn Telecom 39.125 39.75
Royal Bk cda 34.25 33.75
Seagram co 83.75 83.625
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda 1 28.625 29.—
TRS Pipe 17.— 17.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.05 I I 24.55 I I 1.6175 | | 22.350 - 22.600 I | Octobre 1986: 218

r 
(A = cours du 9.10.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont j IMr. nrkXM ir_Mcc iivinnc . DrA_ ._;_ i____ «. i -roe oo w_.,i,.«„.. n o_  n(B = cours du 10.10.86) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1796.82 - Nouveau: 1793.17



/ FC LE LOCLE \ Championnat suisse de première ligue

(ï ; LE LOCLE reçoi. MOUTIER
N̂ / Samedi 11 octobre 1986 à 17 h au Stade des Jeanneret

„ ~ -—-.-. .— ^̂^̂  ̂ Le tableau de marche des Loclois a enregistre une couac dimanche
-' - *"

- - "- "_ "M *¦¦¦ dernier. En effet, face à la lanterne rouqe du classement les Neuchâ- ^ÉËMÉÉL
„___I__„ ~—1__ _ 

m—^Z^^ZZ telôis comptaient bien empocher les 
deux 

points. C'est ce qui était É̂ aS '̂î*.... „ __. ._ .-.. ________¦____¦__________¦_¦ ____________ 
prévu après la victoire sur Nordstern. flPV "*' T:ijf

„,.¦.._.¦_—-. —... Hélas: «Ce fut catastrophique — notre plus mauvais match depuis le B W
'~:~~~'~~~:~y7™yr 'r" '-~:y '~¦—— ¦» début du championnat» avoue ilario Mantoan après cette amère nf Slip pfc ir_..̂ ;-.-----.:̂MMMM,:,.,_._-.,,-.-._.._._._,„ ...ll ,__ défaite. «J' avais pourtant bjen motivé ia formation à la veille de ces ^*% \ <

** «w •
—*~ ¦ —— deux rencontres face a desadversaires moins bien lotis que nous. il . liâS*" "~" ''—' "~^3M___________HHM_MHHBHBMn____B_V - - ' iSSy-- 1§? ^™"*̂ A V ^-—_.._—- .-- --—--̂ a^̂ ^aa,». mm 

^ 
—^^̂ , s'agissait de matchs à 4 points. Si nous avions comptabilisé deux «sr̂ mJ'tdfW*.

'~zzyyyyy,'yzyyyyyyyyy~:::y:yyy:~:''~~ ~~~~ " » succès notre situation s'en trouverait améliorée. A nouveau nous - '"" iL .
—.--——. ._-_„-̂ -,-.„„„̂ ,._„, wim avons manqué des occasions favorables. Nous en manquons beau- ^ : < ^MÉÉÉfl |_ _ ---. _,-. _._._„_,——  ̂ ^^^^^^ coup trop depuis lé début de ce championnat. Et pourtant nous
-—~——--...——¦— —-.—.— M| —, répétons sans cesse à l'entraînement les possibilités d'attaque. Nous !s '- j
17IZZ!T,"ZlT!rz_T-Z^irz;i ;zi.̂ Jj^̂ ^̂ ^ ™ 

devions 
remporter 

au 

minimum 

1 point de ce 
déplacement 

à ton- |o| \ ' " Jl|
—^^— geau. II s'agit plutôt de maladresse et de précipitation que de mal- ! §|o| 5 JJP'

_ ~"T~-~'~'~."'"~~ ' ^"̂ —— chance. II faut absolument que nos attaquants prennent confiance» , •
rr":~__~r"r_"~*" '̂"~~_',_r~:*̂ .: avoue le mentor !. }ui souahite un redressement de ses joueurs Faites connaissance avec .

y :yyyyyyy :y ~yy :zyy zyyyy :.yyyyy^
: 

=

__ 
en ceîte hn d'après-midi face à Moutier. Nom . schwaar

. T :  "
_
." 7T :" . ".:_ ' 

J „ 1 La venue des Prévôtois devrait susciter de l'intérêt. En effet cette Prénom: Nicolas
_..,—. _. ^_ , , 

„. 
équipe, promue i;. n dernière, effectue un excellent parcours Date de naissance: 12.03.65

'.."_ _ _ _ . - .. —~~ ff depuis le début du championnat. La tâche des Loclois s'annonce ciub précédent FC U Oiaux-d^onds

===̂ =Z±=~z£m _, =" .ton. alignent la meilleure attaque du groupe Sï SS;̂ ,______^__^_ :̂ _SS_SSrr' a ce J°ur - 3io JCIOIS figurent au rang des meilleures defen- possible
1 "' ' **** ses. La confro:- promet donc d'être intéressante et indécise. Equipa préférée: Brésil

¦
r -

' "¦ -
"'

- " 
¦ 

' Du côté de Moutier on tentera évidemment de confirmer la bonne Hobby/io.s.rs ski. musique» modernes

—--'— - Za^^r " fo: _hez les ysctois Tentraîneur a toujours quel- Z
t,cu,Br

^;̂ Sf u_,____ 
... . . ., . . . „ _ . . . .  Joueur préféré; Heinz Hermann

——— qu«-; "figent. H espère pouvoir récupérer Munnm Champ,on suisse 86-87: NE-Xamax
_-_; i.M.r ^ et souhaite surtout que ses joueurs retrouvent une efficacité opti- Profession: employé de banque

«m». malfe, ". '¦ '¦¦ '-: . ' Etat civil: célibataire

' Z -~~-— Le Locle
[ jeanneret 18 - @ 039/31 41 22

. ... . * u * « ^ L'ART DU MEUBLE, rue de France, Le LocleLes ballons du match sont offerts par: _. ^ ^ / . ¦ 
^.... . ,

VOG OPTIC, Grande-Rue 26, Le Locle¦K____-B______a_____________H_____________________________H_l__________l.

____________________________________ M______V'^^^-

t'HlT/ f^^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ des EnvetS

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX ME ILLEU RS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
<p 039/31 85 33, Le Locie

Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER
___<<__£__¦ S5> ^ à̂flft : ,_________î ^5_S _̂ f̂ew

ÊMMr ^  ̂H^^^^^B _̂__r ^9______i

LE LOCLE

Rue du Temple, £T 039/31 13 31

_¦ __. _¦ _____ — ¦¦ - _____. __¦¦ ... ¦—

ïï^MiiMii
MEUBLES - TAPIS • RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

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

Ë̂ ŷ Ĵ IJMlIMM)
Ar̂ M'«'̂ N̂ ||M f̂-|

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

jjL^ Société
«rat de

 ̂ Banque
Suisse

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

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/31 24 40 I
Claude Vidali I

0039/23 15 92 J

ASSURANŒllllllllll
L-Robert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

^Éi3Hr̂ S_L|l̂ ^§
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - (0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 • £. 038/24 36 52

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

^5Î__________________ M_H

Le Locle (face à la poste)
<P 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

Boucherie-Charcuterie

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

Votre service

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Ferblanterie - Couverture -
Paratonnerres

Raynald
Niederhauser
Le Locie, 45 039/31 59 65

Petite maçonnerie
Réfection complète de
souche de cheminé, y
compris échafaudages

Plâtrerie-peinture

_^3|gisÇp_ Francesco
^^̂ ^2  ̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,
Ç3 039/31 87 24

Votre agence
au LOCLE

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / z
;SUBARU ;
; 4 x 4  *
i i inii i i i  I I I I I I I I I I I I I I I I I

Garage ¦ Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50



«Deux c'est assez, trois c'est trop!».
Du côté du HC La Chaux-de-Fonds,
on est décidé à faire triompher le dic-
ton. «Ce soir, nous gagnerons». La
remarque est venue hier de la bou-
che de plusieurs joueurs. Les proté-
gés de Jan Soukup vont donc tout
mettre en oeuvre face au S.C Zoug
pour engranger un, voire deux
points. Les deux défaites concédées
contre Langnau et Rapperswil n'ont
en tout cas en rien altéré le moral
des Chaux-de-Fonniers. Il est vrai
qu'il n'y a aucune raison qu'il en soit
autrement. .

Lors des deux premières échéances, les
Neuchâtelois n'ont pas déçu. Bien au
contraire. Ils ont réalisé deux excellentes
performances... malgré la défaite. Dom-
mage finalement, que les arbitres aient
quelque peu faussé les données du pro-
blème!

Mardi, dans le fief des Knie, les pen-
sionnaires des Mélèzes auraient très lar-
gement mérité le partage de l'enjeu.

Je ne suis pas là pour me lamenter
même si j'estime que nous avons raté
une belle occasion de ramener au
moins un point de Rapperswil expli-

que Jan Soukup. Et de poursuivre: Il
faut aller de l'avant. Jusqu'à présent,
nous avons payé un lourd tribu à
notre manque d'expérience en LNB.
Mais il ne faut pas se décourager.
Jusqu'ici, je suis très satisfait de mes
joueurs. Ils se sont très bien battus.

- par Michel DERUNS -

S'ils poursuivent leurs efforts, s'ils
continuent à jouer comme ils l'ont
fait lors des deux premières rencon-
tres je suis convaincu que les points
tomberont rapidement dans notre
escarcelle. Déjà ce soir? Jan Soukup
toutefois ne se livre à aucun pronostic.
Je ne connais pas notre adversaire.
On verra bien.

Le SC Zoug s'annonce comme une for-
mation très redoutable. Elle fait partie
des favoris, des candidats aux plays off.

Par rapport à la dernière saison, cette
équipe, qui a longtemps été menacée par
la relégation en première ligue, a été pas-
sablement remaniée. Andy Murray,
arrivé en cours de championnat l'hiver
passé, est parvenu à remettre la machine
sur les rails. Lui et les dirigeants sont
parvenus à bâtir un équipe compétitive.

Le SC Zoug s'est en effet attaché les
services de trois Canado-Suisses: John
Fritsche, Colin et Blair Mùller. Il peut
en outre s'appuyer sur un excellent
joueur étranger en la personne du Cana-
dien Red Laurence qui évoluait la saison
dernière à Ambri. L'engagement du
Davosien Richard Jost a aussi donné
une grande assise au compartiment
défensif.

RETOUR DE CAPOROSSO
Le SC Zoug, au vu des deux premiers

matchs (une victoire et un nul) apparaît
comme une équipe très homogène. Elle
dispose de trois blocs d'égales valeurs. La
tâche s'annonce donc difficile pour la

jeune phalange chaux-de-fonnière qui
enregistrera ce soir le retour à la com-
pétition de Christian Caporosso. Il évo-
luera aux côtés de Philippe Mouche et
André Tschanz. Jan Soukup, pour une
fois, disposera donc de tout son contin-
gent. Malgré la rentrée de Caporosso,
l'équipe sera la même que celle qui s'est
inclinée de justesse mardi à Rapperswil.

D y a une semaine à Porrentruy, Ajoie,
face à cette équipe, avait partagé l'enjeu
(4-4). Pourquoi dès lors les Chaux-de-
Fonniers ne feraient pas aussi bien, si ce
n'est mieux ce soir?

Au programme
LNA
Berne - Fribourg 20.00
Coire - Lugano 20.00
Olten - Bienne 17.30
Sierre Kloten 17.45
Ambri - Davos 20.15

LNB
Bâle'- Herisau 17.15
Ajoie - Dubendorf 20.00
La Chaux-de-Fonds - Zoug . 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00
Grindelwald - Langnau 20.15

k —— _̂¦-___•__--___—_[—BM________ _____ _____MP

Blessé depuis plusieurs semaines, Christian Caporosso fera sa rentrée ce soir aux
Mélèzes. (Photo archives Schneider)

Une semaine très enrichissante
Les juniors du FC Saint-lmier au Tessin

Partis dimanche matin, les juniors du
FC Saint-lmier ont pris pour la 15e
année consécutive pied dans l'autre du
Centre sportif de Tenero.

Apprécié aux fils des années par les
responsables du CST, le FC Saint-lmier
peut se targuer d'amener sa graine de
champion sur des installations qui
s'améliorent d'années en années. Terrain
synthétique, halle omnisport, en passant
par une piscine, permettent aux jeunes
de s'exprimer sainement dans leur sport
favori, tout en restant dans, une décon-
tration et une ambiance de vie com-
munautaire utile pour petits et grands,
dans cette école de vie.

Le VBC Echo goûte depuis peu à cette
expérience enrichissante qui, si elle est
entrée dans la tradition pour les footbal-
leurs se doit d'être perpétuée.

Vision de l'entraînement et d'un
match du FC Locarno, visite de Daniel
Jeandupeux, ont garni un programme
déjà bien rempli en plus des tests J + S
effectués.

Travailler le détail, tel est le but de ces
camps. Mais, offrir ce plus aux jeunes
Imériens dépend de la bonne volonté des
responsables de cuisine et de sport, qui
donnent une semaine de leurs vacances
pour le bien-être de la jeunesse. Que
cette dernière s'en souvienne et donne
satisfaction, tel est le seul désir de ce
groupe de personnes.

Le temps très clément qui a gratifié les
Imériens a en outre facilité l'épanouisse-
ment chaleureuse, pour qui sait respecter
les uns et les autres, (gd)

Derniers préparatifs
Session du CIO à Lausanne

Après des années d'effort soutenu,
on s'affaire ferme au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, pour la dernière
ligne droite de la course à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de 1992.
Vendredi 17 octobre, tout sera défini-
tivement joué.

Dans leurs «starting blocks», où
plutôt dans leurs stands, sept villes
d'hiver et six d'été déploient leurs
ultimes séductions. Face à face, Paria
et Barcelone gardent l'entrée. Cepen-
dant que des ouvriers catalans n'en
finissent plus d'aligner des plaques
de marbres, la silhouette de Pierre
de Coubertin se promène sur un fond
parisien en bandes dessinées.

Le stand de Birmingham ressem-
ble à un gigantesque mécano sombre
que le soleil de Brisbane ne parvient
pas à illuminer. Plus loin, la candida-
ture d'Amsterdam baigne dans un
univers d'une blancheur immaculée,
alors que les Yougoslaves de Bel-
grade semblent bien s'amuser en
entassant 32.000 boules aux couleurs
olympiques entre des parois trans-
parentes.

A l'endroit marqué Albertville, des
fauteuils rouges attendent d'être
délivrés de leurs housses. Les auto-
mates vivants qui ont rendu la candi-
dature d'Anchorage célèbre fonc-

tionnent déjà. Berchtesgaden a cons-
truit un chalet cossu. Il coule un
épais matelas de neige synthétique
du toit de Falun.

Dimanche, sur le coup de 17 heu-
res, ces messieurs du CIO défileront
devant tout cela en un peu plus d'une
demi-heure. Une petite heure si tout
va bien.

Coût global des treize campagnes
de promotion, depuis que les hostili-
tés sont engagées: sans doute près de
100 millions de dollars. Sans compter
les dépenses indirectes, comme la
mise à la disposition de fonctionnai-
res, le prêt de locaux communaux...
On comprend que la limitation des
dépenses pour 1996 soit à Tordre du
jour dès cette session.

Heureusement que, pour justifier
de tels frais, un millier de journalis-
tes vont accourir de 63 pays, dont 65
photographes, 40 représentants
d'une chaîne TV (le jour du vote, le
vendredi 17 octobre, 60 pays repren-
dront la proclamation des résultats
en direct) et 41 d'une radio. Car le
public lausannois, lui, ne sera proba-
blement admis que deux heures, le
lundi 13 octobre, de 17 h à 19 h. La
décision n'est pas encore fermement
prise, (si)

Grand Prix d'automne cycliste

Le Grand Prix d'automne, der-
nière épreuve de la saison fran-
çaise, réunira dimanche 21 forma-
tions et près de 200 concurrents.
La course, comme l'année précé-
dente, se déroulera sur le par-
cours Créteil • Chaville (253 km
500), empruntant un itinéraire
tracé au sud de Paris.

Les organisateurs ont eu à dé-
plorer de très nombreux forfaits
puisque, outre Bernard Hinault
(qui ne participe plus qu'à des cri-
tériums en attendant l'heure de la
retraite), seront également
absents les Italiens Moreno Ar-
gentin (champion du monde),
Francesco Moser (recordman du
monde de l'heure) et Giuseppe
Saronni, l'Américain Greg
LeMond, le Holandais Joop Zoete-
melk et le Belge Eddy Planckaert
notamment.

Mais on retrouvera demain
matin, au départ de l'épreuve, les
hommes forts de cette fin de sai-
son, dont trois routiers sprinters
qui compteront parmi les princi-
paux favoris, d'autant que le par-
cours, accidenté dans son final,
n'offre pas de difficultés sur les
quelles l'Irlandais Sean Kelly,

l'Italien Guido Bontempi ou le
Belge Eric Vanderaerden pour-
raient «buter».

D'ailleurs, plus que Kelly dont
la pointe de vitesse semble
émoussée — il n'a pas obtenu de
succès d'étape au Tour de Catalo-
gne, hormis le contre-la-montre ,
ni au Tour d'Irlande - la cote
paraît plus favorable à l'Italien,
déjà vainqueur cette saison de
Gand - Wevelgem et de Paris -
Bruxelles, ou au Belge, qui a
grand besoin d'une victoire de
prestige et qui est apparu en Ir-
lande dans d'excellentes disposi-
tions.

Si les sprinters ne parvenaient
pas à contrôler la course jusqu'à
son terme, celle-ci devendrait à
coup sûr plus ouverte. Dès lors; le
Belge Ludo Peters, deux fois vain-
queur à Chaville, dont l'an passé
sur le même parcours, son com-
patriote Claude Criquiélion, à son
aise dans dans la vallée de Che-
vreuse, l'Australien Phil Ander-
son et les Français Jean-François
Bernard, Laurent Fignon et
Charly Mottet, qui se sont sérieu
sèment préparés, peuvent espérer
forcer la décision, (si)

Une bataille de sprinters ?

Parachutisme
aux Eplatures

Claude-Alain Baumberger: le meil-
leur Chaux-de-Fonnier à l'échelon

national. (Photo Leuba)

Le spectacle sera permanent ce
week-end à l'aérodrome des Epla-
tures. Et c'est à une pluie bien
particulière que les nombreux
spectateurs pourront assister. En
effet, grâce au groupe parachutis-
tes de La Chaux-de-Fonds, la pre-
mière Coupe internationale de
parachutisme de la Métropole
horlogère se disputera et sous le
soleil s'il vous plaît.

PATRONAGE 3j|pL.
0?ia!!WÏÏML SS^
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d'une région

Ce ne sont pas moins de 350
sauts qui seront effectués dans le
ciel des Montagnes neuchâteloi-
ses pour départager la quinzaine
d'équipes dont une féminine et
une autre mixte participant à
cette compétition. Cette dernière
se jugera sur la précision d'atte-
rissage après un départ à 1000
mètres d'altitude.

Les formations de trois para-
chutistes s'élanceront à sept
reprises dont une fois de nuit. A
cette occasion, les organisateurs
ont dû louer les services d'un
impressionnant hélicoptère bi-
turbine pouvant accueillir dix
personnes. Des vols publics
seront d'ailleurs organisés
samedi.

La compétition débutera
samedi à 9 h 30 pour se terminer
aux alentours de 21 h. Dimanche
les sauts continueront dès 8 h
alors que les résultats seront con-
nus aux environs de 15 h 30.

L. G.

Une belle pluie

Problèmes vile gàirdiens à Friibotirg *

Depuis quelques jours, on le
sait, le HC Fribourg-Gottéron est
confronté à de sérieux problèmes
de gardien. Beat Aebischer et
Laurent Neuhaus sont actuelle-
ment blessés. Cette situation, dra-
matique, ont conduit les. diri-
geants fribourgeois à envisager le
retour de l'un de leur deux prêts,
Robert Meuwly ou Jacques Nis-
sille qui défend la cage chaux-de-
fonnière. Mais que le public des
Mélèzes se rassure. Une solution
a été trouvée.

Le président du HC La Chaux-
de-Fonds, M. Gérard Stehlin et
son homologue fribourgeois,' M.
Serge Chammartin ont trouvé un
terrain d'entente. Ils se sont
entretenus au téléphone. Finale-
ment, le nouveau «patron» du
club fribourgeois s est rallié aux
arguments défendus par le prési-
dent du HCC. Au vu aussi des
excellentes relations qui ont tou-
jours existé entre les deux clubs
et pour des raisons sportives évi-
dentes, il a accepté dé n'entre-
prendre aucune démarche pour
tenter de «récupérer» Jacques
Nissille. Ce dernier d'ailleurs
n'avait pas encore été contacté.
Le jeune fribourgeois continuera
donc à défendre les buts chaux-
de-fonniers cette saison. On ne
peut que s'en féliciter!

En ce qui concerne Robert
Meuwly qui fait l'objet d'un prêt
de 2 ans au Lausanne HC, un
éventuel retour pourrait se con-
crétiser si le club vaudois accep-
tait de le libérer de ses obliga-
tions. Pour l'heure, comme l'indi-

quait hier soir un communiqué du
HC Fribourg-Gottéron, le club
lausannois adopte une attitude
négative.

Voici du reste le communiqué
diffusé par le HC Fribourg-Gotté-
ron:

Suite à une consultation ajour-
d'hui par le médecin du club:
- Le gardien Beat Aebischer, qui

souffre d'une entorse de la cheville,
est en voie de guérison rapide.
- Le gardien Laurent Neuhaus,

qui souffre d'un étirement du liga-
ment collatéral interne du genou,
sera indisponible durant les 4 à 6 pro-
chaines semaines. "-».

Compte tenu de la situation déli-
cate pour le HC Fribourg-Gottéron,
le comité du club s'est réuni en
séance extraordinaire le mardi soir 7
octobre déjà et a analysé toutes les
alternatives possibles pour renforcer
ses gardiens. Les mesures urgentes
prises depuis lors ont donné les résul-
tats suivants:
- Pour des raisons sportives évi-

dentes, le HC La Chaux-de-Fonds ne
peut pas libérer le gardien Jacques
Nissille en prêt pour une année.
- En ce qui concerne Robert

Meuwly en prêt pour deux ans au
Lausanne HC, un accord pourrait
intervenir entre ce dernier et le HC
Fribourg-Gottéron si le Lausanne HC
le libérait de ses obligations. Pour
l'instant, le club vaudois a refusé une
telle solution.
- Pour le match d'aujourd'hui

contre Berne, les buts fribourgeois
seront défendus par Beat Aebischer
(probable), ou Bruno Roschi ou
Daniel Eltschinger. M. D.

Jacques Nissille : rassurant

HC Ajoie

La défaite concédée à Herisau n'a rien
de dramatique, selon le coach Marcel
Aubry: Peu de conclusion à tirer de
cette rencontre. Pour notre premier
déplacement, nous étions peut-être
trop nerveux, et à mon avis, c'est la
cause principale de notre échec.
Dans cet état d'esprit, les joueurs
surpris par la puissance de la pre-
mière ligne d'Herisau, n'ont pas fait
ce qu'il fallait. De plus, rien n'allait
tant au niveau du jeu que dans la
précision des passes. Nos gars ont
fourni une de leur plus mauvaises
parties.

Ajoie reçoit un Dubendorf qui a sur-
pris mardi soir contre Bâle. N'a-t-il pas
remonté un score déficitaire de cinq buts
à quelques minutes de la fin, pour arra-
her le match nul?

Certes, il semble que l'équipe alémani-
que soit plus faible que l'année passée.
Néanmoins, les Ji_ras__k_i devront se
méfier, et surtout reprendre leurs esprits
et s'engager plus à fond qu'à Herisau.

(bv)

Reprendre
ses esprits
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Diamant A)̂
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
(fi 039/23 76 86

Jésus dit:
«Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie».

Chapelle de La Tanne, Tavannes.
Invitation cordiale aux

conférences bibliques
données par M. le pasteur Gaston
Ramseyer, jeudi 16, vendredi 17 et
samedi 18 octobre à 20 heures;
dimanche 19 octobre à 13 h 45.

i Entrée libre.
Renseignements:
Willy Niederhauser, La Tanne,

; 2720 Tavannes, (fi 032/91 25 14.'

Couple avec 2 enfants cherche

maison
à louer ou à acheter à La Chaux-de-
Fonds, (date à convenir).
Ecrire sous chiffre 200-3169 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 1211 Genève 26.

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

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

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

Octobre 1986
1Î .Î SS Si&iSS zz°onneess

1
i++

22* NE 2 Vue-deS-Al PGS NE 2
22.10.86 1300-1500 zones 1+ 2 * *  f̂̂ V̂'/iW ^'̂

' •'•& ^̂ ^''J^̂ G^̂ ^̂ ^P^v23.10.86 0730-1200 zones 1 + 2 * * * M"'- ' / ^M^-/ W^-
' 
'* $*• ' ^^̂ f^T ^^vV^ C<V&3_

31.10.86 1400-1800 zonesl+2*'"  f\  y^mÊ^^̂  ^^^^^W^^Ê^il
Novembre 1986 ÀSw^^T̂ Ét wÊr&Êlt.-'¦ILS ^WSJÊ

'

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

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

1 ...,,.. . Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
, ''..'¦ '"\' ., troupe.

Armes: Armes d'infanterie sans lances-mines • ' MJSG ©ÏI garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
3» rt|r| [55

Sl> IHG3W LLLLPoste de destruction des ratés: Vga__/ ——J 

Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 19.09.86
(fi 111 Le commandement: Office de coordination 1 - 024/21 70 59

Maman
cherche
Habits

pour bébé
de 7 mois

et plus
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I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes p|
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M vous aussi p
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|̂̂ n̂^ «M J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Particulier vend

tapis kilim neufs
Ouvrage fait main. Toutes dimensions - tous
coloris.
(fi 039/26 65 01 de 12 à 13 heures et de
18 à 21 heures.

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

(fi 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

DEVIENS «MIBII » -_. j. mr**MEMBRE DU... / / / / / /  FAIM S
Viens renforcer les amis du FAN'S M l l l  II ^̂
CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- m M f-ljLJ -̂  ̂_ _ _ _^
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- S 11 3 H B  ̂I _Ë
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S SLLJUÊ L3 m ____¦ I M. _¦ M
CLUB à l'intérieur du stade i&lttâIM_i______/ ^̂  

_¦____¦ 
^̂  B___F

Les jeunes gens en possession!
Sportifs-Commerçants-Industriels de )a ^  ̂du 

FAN
's 86-87 ont 

accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
(fi039/28 61 20

Le centre des bonnes affa ires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière lé magasin
Av. L-Robert 73, fi 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
<fi 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles f

 ̂
O

sportifs . \l """ 1/

Articles de u 2=k \] \
PUBLICITE || jffj jfeS

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. fi 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Abonnement Cet après-midi à 17 h 30 à La Charrière
de famille Championnat suisse de LNA

un couple ^^et deux enfants W A m̂Êk f% At± f
(16ans) Fr. 30.- ¦ V_  ̂ DALE

entrée et accès à la
grande tribune Vous reconnaissez-vous ?

m m w ¦ ':-jB -__-_.fc^—¦——-_!_ ' .. '.. - ¦
. .
¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦- ¦,.. ... .Industriels ^̂ mmÊmmm

. «. rlo Pr_nrle_ SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation.
L3 UnaUX-Oe-rOnaS Une attention vous sera remise

y  _ivV _̂_»<» -^

V_ _/ wS^
1* Léopold-Robert 104 a

 ̂
f i  039/23 86 

24
| ' ^° 2300 La Chaux-de-Fonds

BBESB
Garage et Carrosserie
du Versoix

<fi 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPlfi? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 30 52



Championnat fëmiiiin <dë IJÎSTB ̂ dç. Ibaskétball, Saison SoV-SX ;j

Quelques heures avant de jouer
pour la première fois de cette saison
devant son public, nous présentons
ci-dessous La Chaux-de-Fonds Bas-
ket féminin.

Après le retrait de Lionella Asti-
cher — qui assumera toutefois la
tâche de coach lors de certaines ren-
contres - le contingent de la pre-
mière équipe a été passablement
rajeuni puisque sur les 13 éléments
susceptibles de jouer, pas moins de
11 joueuses sont encore cadettes ou
juniors.

Après deux rencontres disputées à
l'extérieur (face à Meyrin et
Reussbùhl) les premières difficultés
ont surgi puisque ces deux déplace-
ments se sont soldés par autant de
défaites et qu'actuellement l'équipe
doit encore se passer de Belinda Nor-
kiewicz et de Paola Barbetti, toutes
deux blessées. C'est dire si les deux
entraîneurs, Fred Nicollier pour le
travail physique, et Laurent Fras-
cotti pour le travail technique,
devront encore dispenser de nom-
breuses heures de préparation pour
que la formation, encadrée par M. et
Mme Schmocker, arrive à atteindre
le but fixé en début de saison, c'est-
à-dire le maintien en LNB. Pour
l'heure, c'est, en général, au rythme
de trois entraînements hebdomadai-
res que sont soumises ces jeunes fil-
les. A cela s'ajoutent les matchs de
Ligue nationale ainsi que, considéré
comme préparation, le championnat
Juniors. A cette vitesse, on ose espé-
rer que la lassitude ne s'installera

Les jeunes filles formant le contingent 1986-1987 de La Chaux-de-Fonds: Basket.

pas trop vite dans les rangs de cette
jeune équipe qui attend un soutien
efficace de la part du public pour
réussir le maintien. Tâche difficile si
l'on sait que la plupart des équipes se
sont renforcées avec des joueuses
étrangères. Toutefois- le contingent,
formé de Mlles Chantai Krebs, Ghis-
laine Chatellard, Rachel Favre
(cadettes), Paola Barbetti, Isabelle
Bauer, Sandra Rodriguez, Isabelle
Krebs, Flavia Di Campli, Fabienne
Schmied, Christine Longo, Christine

Portmann (juniors), Belinda Norkie-
wicz et Isabelle Persoz (seniors),
espère bien engranger ses deux pre-
miers points aujourd'hui , en fin de
journée, face à Arlesheim. Cette ren-
contre débutera à 17 heures, au
Pavillon des Sports.

H. K.

Objectif maintien pour La Chaux-de-Fonds
' " . . . . . . 
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Succès de Hôpital La Chaux-de-Fonds
Tournoi des Cernets de tennis de table

Exceptionnellement, le traditionnel
tournoi des Cernets s'est déroulé dans les
locaux d'ENSA à Corcelles, les 4 et 5
octobre derniers.

Les organisateurs du CTT ENSA
n'ont pas ménagé leurs efforts pour met-
tre en place une compétition individuelle
le samedi et un tournoi par équipes le
dimanche, dans une ambiance où les
joueurs ont eu du plaisir à se rencontrer.

Eliminé dans le tableau principal, par
Patrick Délia Santa, D5, dont le talent
naturel commence à se mettre en valeur,
Thorsten Geisler, BU, du Landeron a
tout de même fini par s'imposer en
remontant le tableau de repêchage. La
finale face à Laurent Carminati, C9,
encore un jeune qui monte, fut très ser-
rée puisqu'elle se termina à 21-19 au qua-
trième set. La finale du tournoi par équi-
pes restera également dans toutes les
mémoires. Après les huit premiers
matchs, les deux équipes se retrouvaient
à égalité. -

La dernière rencontre, décisive pour
l'attribution du challenge, opposait
Robert Daumuller à Sabine Schill. Avec
l'aide de supporters enthousiastes et une
déconcentration qui la caractérise,
Sabine assura la victoire de son équipe,
avant de s'écrouler sous les bisous de ses
partenaires.

Tournoi individuel: 1. Thorsten
Geisler, CTT Le Landeron; 2. Laurent
Carminati, CTT Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 3. Daniel Passer, CTT Côte
Peseux; 4. Patrick Délia Santa, CTT
Hôpital La Chaux-de-Fonds.

Tournoi par équipes: 1. Hôpital La
Chaux-de-Fonds (Patrick Délia Santa,
Ly Tan Nhi Taï, Sabine Schill); 2.
Oméga Bienne (Tibor Elekes, Paul Ber-
ruex, Gérard Daumuller); 3. ENSA
(Pierre Daenzer, Serge Chianteretto,
Patrick Dreyer); 4. Côte Peseux (Lau-
rent Ramsbacher, Cédric Schmidlin,
Daniel Grassi).

Le challenge attribué à la dame la
mieux classée dans le tournoi individuel
a été remporté par Christiane Dick du
CTT Commune de Neuchâtel.

VLA

Moteur atmosphérique

Honda a décidé de franchir le
pas. Après la décision prise lors
de la conférence plénière de la
Fédération internationale auto-
mobile (FIA) le 3 octobre dernier
à Paris, d'imposer le moteur
atmosphérique d'ici à 1989, le
constructeur japonais a manifesté
son intention de fabriquer un tel
moteur.

Porsche ayant également pris
une telle décision, la bataille des
grands constructeurs pourra
donc se poursuivre dans la nou-
velle formule 1, qui commencera â
voir le jour dès l'année prochaine
avec la cohabitation turbo-atmos-
phérique. (si)

Honda se lance

L Américaine Martina Navrati-
lova, No 1 du tennis féminin mon-
dial, devra verser 50 dollars de dom-
mages et intérêts à un photographe
de presse avec lequel elle s'était que-
reliée lors de l'US Open 1982. La
décision a été rendue par le Tribunal
de Riverhead (Etat de New York).

Le tribunal a estimé que Martina
Navratilova avait causé un certain
préjudice professionnel à Arthur
Seitz, un photographe indépendant,
en lui confisquant une pellicule qu'il
venait de terminer sur le court cen-
tral de Flushing Meadow, après sa
défaite en quart de finale contre sa
compatriote Pam Shriver, et en
l'exposant à la lumière. En revanche,
le tribunal a débouté le photographe,
qui avait accusé l'Américaine de
l'avoir frappé et blessé à l'épaule et
au coude. Il réclamait deux millions
de dollars de dédommagements.

Martina Navratilova, qui n'était
pas présente au tribunal, avait con-
tre-attaque en demandant, pour sa
part, 4,5 millions de dollars de dom-
mages et intérêts au photographe,
sous prétexte que la conduite de
celui-ci avait provoqué chez elle de
sérieux troubles psychologiques.
Mais elle avait ensuite retiré sa
plaint e, (si)

Martina Navratilova
à l'amende

Meilleur chrono pour Piquet
Grand Prix du Mexique de formule 1

La formule 1 a découvert le cir-
cuit Ricardo Rodriguez de Me-
xico, où Pavant-dernière manche
du championnat du monde des
conducteurs se courra demain.

Un circuit flambant neuf, inté-
ressant, pas mal fait du tout mais
trop bosselé. Tel était l'avis una-
nime des pilotes. Des bosses qui
donnaient aux deux pilotes de
l'écurie Williams-Honda, Mansell
et Piquet, l'occasion de déclarer:
«Cette piste n'est pas faite pour la
formule 1. Mais il va falloir faire
avec...».

Cette piste bosselée, qui engen-
drera une fatigue physique sup-
plémentaire chez les pilotes, ne
constituera pas le seul des problè-
mes posés par ce Grand Prix du
Mexique. En raison de l'altitude
et de l'air raréfié, les turbos
seront plus sollicités que d'habi-
tude et leur fiabilité sera un élé-
ment déterminant. La question de
la consommation risque aussi de

se poser car le circuit est rapide
et il faudra utiliser une pression
élevée pour retrouver la puis-
sance du niveau de la mer.

Le Brésilien Nelson Piquet
(Williams-Honda) a réalisé le
meilleur temps de la première
séance d'essais libres.

RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bré) Williams-

Honda, l'18"601; 2. Ayrton Seyna
(Nré) Lotus-Renault, l'18"779; 3.
Gerhard Berger (Aut) BMW,
l'19"004; 4. Keke Rosberg (Fin)
McLaren-Tag, l'19"099; 5. Nigel
Mansell (GB) Willaims- Honda,
l'19"588; 6. AI*in Prost (Fr) McLa-
ren, Vl9"851; 7. Alan Jones (Aus)
Lola-Ford, l'29"471; 8. Michèle Albo-
reto (It) Ferrari, l'20"737; 9. Ric-
cardo Patrese (It) Brabham-BMW,
l'20"746; 10. Patrick Tambay (Fr)
Lola-Ford, l'20"950; 11. Stefan
Johansson (Su) Ferrari, l'20"978; 12.
Teo Fabi (It) BMW, l'21"205. (si)

Qualif ication sans douleur
Aux European Indoor de tennis à Zurich

S t e f f i  Graf: une qualification sans douleur. (Photo Widler)

Tête de série No 1 des European Indoors de Zurich, dotés de 150.000 dollars, la
jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf s'est qualifiée sans douleur pour les
demi-finales en éliminant l'Américaine Stéphanie Rehe 6-3 6-1 en une heure
juste. De son côté, la Noire américaine Lori McNeil (No 7) s'est débarrassée en
deux manches serrées - 7-6 (11-9 au tie-break!) 7-5 - de la Péruvienne Laura

Gildemeister.

Avec plus de constance dans sa con-
centration, Steffi Graf en aurait terminé
plus vite encore face à Stéphanie Rehe,
âgée tout comme elle de 17 ans. Menant
5-1 dans la première manche, la 3e

joueuse mondiale perdit son service pour
la première fois depuis le début du tour-
noi, permettant à sa rivale de revenir à
3-5.

L'Américaine, qui n'avait eu que 15
heures de repos après son 8e de finale
face à la Française Demongeot, ne
trouva cependant jamais, dans son jeu
de fond du court, les armes pour inquié-
ter sérieusement l'Allemande.

FORT MODESTE
Le premier quart de finale, entre Lori

McNeil et Laura Gildemeister, n?avait
atteint qu'un niveau fort modeste, les
fautes se succédant de part et d'autre.
Constamment à l'attaque, la Péruvienne
prit trop de risques, compte tenu de son
manque de sûreté au filet.

Quant à Lori McNeil (No 21 WITA),
elle se contenta le plus souvent d'atten-
dre l'inévitable erreur de revers de son
adversaire. Ni la Sud-Américaine la
sœur de Pablo Arraya est mariée à
l'ancien joueur chilien Heinz Gildemeis-
ter), ni l'Américaine, qui avaient éliminé
précédemment Lilian Drescher et Silke
Meier, n'ont retrouvé leur tennis des
tours précédents.

Sixième joueuse mondiale, numéro 2 à
Zurich, Helena Sukova a battu nette-
ment la triomphatrice du dernier tour-
noi de Zurich, Zina Garrison, 6-2 6-2,
mais sans convaincre pleinement.

La grande Tchécoslovaque (1 m 88)
s'est imposée aux dépens de la joueuse
noire grâce à la puissance de son service
et à son envergure au filet, Ce double
atout compensa un coup droit parfois
défaillant.

Dans le dernier quart de finale, les
2800 spectateurs ont applaudi au succès
aisé de l'Allemande Eva Pfaff (87e
WITA) aux dépens de l'Américaine
d'origine coréenne, la jeune Grâce Kim
(18 ans) qui ne sauva que trois jeux (6-1
6-2). La joueuse d'outre-Atlantique n'a
pas confirmé la surprise créée devant
Gabriela Sabatini. Le revers slicé de
l'Allemande lui posa des problèmes inso-
lubles.

Qualifiée comme «lucky looser», Eva
Pfaff se retrouve propulsée en demi-fina-
les où elle affrontera sa compatriote
Steffi Graf.

RÉSULTATS
Simple, dernier 8e de finale: Sté-

phanie Rehe (EU-6) bat Isabelle
Demongeot (Fra) 6-2 6-3. Quarts de
finale: Helena Sukova (Tch-2) bat
Zina Garrison (EUS) 6-2 6-2. Eva
Pfaff (RFA) bat Grâce Kim (EU) 6-1
6-2. Lori McNeil (EU-7) bat Laura
Gildemeister-Arraya (Per) 7-6 (11-9)
7-5. Steffi Graf (RFA-1) bat Rehe 6-3
6-1. (si)

A Bâle

Le Français Yannick Noah, absent des
courts depuis sa défaite au- 3e tour en
cinq sets devant l'Américain Tim Wilki-
son à l'US Open en septembre dernier,
fera bien sa rentrée la semaine pro-
chaine, aux Swiss Indoors de Bâle.
Noah, qui s'est rendu ces derniers jours à
Munich pour consulter le Dr Wolfhart,
médecin du Bayern, devrait entrer en
lice mercredi, (si )

Noah confirme

Tournoi de Toulouse

wmrae I an dernier, Jakub Hlasek a
échoué en quarts de finale du tournoi de
Toulouse (doté de 150.000 dollars). Le
Zurichois a été battu en trois sets, 6-4
1-6 6-1, par le Tchécoslovaque Milan
Srebjer.

Le match le plus attendu des quarts
de finale s'est terminé à l'avantage de
Guy Forget qui a battu son compatriote
Thierry Tulasne en deux sets, 7-5 6-3.
RÉSULTATS

Guy Forget (Fr) bat Thierry Tulasne
(rr) 7-5 6-3; Jan Gunnarsson (Su) bat
Miloslav Mecir (Tch) 3-6 6-4 11-9; Diego
Perez (Uru) bat Michael Schapers (Ho)
°  ̂6-4; Milan Srebjer (Tch) bat Jakib
Hlasek (S) 6-4 1-6 6-1. (si)

Hlasek éliminé

Coupe Korac

Au 2e tour de la Loupe Korac, fti-
bourg Olympic, dernier représentant hel-
vétique sur la scène européenne, affron-
tera les Yougoslaves de Jugoplastika
Split, qui ont éliminé au 1er tour les Bel-
ges de Fleurus Bruxelles. Le match- aller
aura lieu le 29 octobre à Fribourg, le
retour le 5 novembre à Split. (si)

Tâche difficile
pour Fribourg

jBjJI
la voix
d'une région

Les premiers cités en découdront
aujourd'hui à partir de 9 heures. Les
«aines» s'affronteront demain dès 8
heures. Cette compétition qui devrait
s'achever aux alentours de 17 heures
réunira six, voire huit équipes. Elle
mettra aux prises des formations du
niveau de la deuxième ligue neuchâ-
teloise. Parmi les engagés, il faut
citer notamment Marin, Fleurier,
Yverdon, Cossonay, le club organisa-
teur ainsi qu'une formation alsa-
cienne en provenance de Dannema-
rie. Bref, le spectacle ne manquera ce
week-end du côté de Cernier. (Imp)

PATRONAGE

Ce week-end

Cernier, et plus particulièrement
le Centre secondaire de la Fonte-
nelle, va vivre ce week-end à l'heure
du basketball. Le BC Val-de-Ruz y
organise en effet deux tournois, l'un
réservé aux minis et l'autre aux
seniors.

I__cs «sans grade»
au Val-de-Ruz

||î| Gymnastique 

match RFA - Suisse

A l'issue de la première journée du
match international RFA - Suisse, à
Essen-Kettwig, les gymnastes helvéti-
ques sont en tête. Ils ont dominé les Alle-
mands dans le programme imposé.

Sepp Zellweger devance l'Allemand
Andréas Japtok au classement indivi-
duel. Cette rencontre, qui se situe en une
période de transition, permet aux deux
équipes d'aligner des «espoirs» qui font
ainsi leurs premières armes au niveau
international.

CLASSEMENT APRÈS
LES IMPOSÉS

Equipes: 1. Suisse, 277,55 points; 2.
RFA 276,70.

Individuel: 1. Sepp Zellweger (S)
56,75 (sol 9,20, cheval d'arçons 9,50,
aneaux 9,65, saut du cheval 9,40, barres
parallèles 9,50, barre fixe 9,50); 2.
Andréas Japtok (RFA) 56,05 (9,40, 9,45,
9,30, 9,50, 8,80, 9,60); 3. Alex Schuma-
cher (S) 55,95 (9,40, 9,00, 9,45, 9,30, 9,40,
9,40); 4. Bruno Calveti (S) 55,85; 5.
Wolfgang Wagner (RFA) 55,60; 6. Kurt
Sziller (RFA) 55,85; 7. Flavio Rota (S)
54,75. Puis: 10 Christian Muller (S)
54,05; 12. Boris Dardel (S) 51,65. (si)

En transition



Le tiers du parcours est bouclé. Les footballeurs helvétiques entame-
ront le deuxième ce week-end en ligue nationale. A cette occasion, les
équipes neuchâteloises, pour des raisons diamétralement opposées,
chercheront à glaner des points. Cela ne sera évident ni pour La Chaux-
de-Fonds, ni pour Neuchâtel Xamax.

Les «jaune et bleu» viseront une double première à La Charrière, dès
17 h 30 h, en accueillant le FC Bâle. Après le match nul obtenu à Aarau,
les protégés de Bernard Challandes voudront fêter leur première vic-
toire et marquer leur premier but devant leur public.

Quant aux «rouge et noir», un succès à Tourbillon leur permettraient
de rester solidement installés aux commandes tout en distançant
l'adversaire d'un soir.

Cette onzième ronde du championnat
ne manquera pas d'intérêt. En LNA, les
regards se tourneront, outre sur le choc
entre Sion et Neuchâtel Xamax, v^rs
Genève samedi pour un certain Servette
- Young Boys et le Tessin dimanche
pour Bellinzone - Lausanne. Du côté de
la LNB, les rencontres Kriens - Bulle et
Lugano - Malley permettront d'y voir un
peu plus clair dans le haut du tableau.

POUR UN POINT
Neuchâtel Xamax est parti vendredi

en fin d'après-midi pour le Valais.
L'équipe effectuera un dernier galop
d'entraînement samedi matin.

Comme à son habitude, Gilbert Gress
demandera à ses joueurs de ramener au
moins un point.

Je me contenterai volontiers d'un
match nul. Mais ne croyez pas que je
vais demander à l'équipe d'assurer.
A Grasshopper, je n'ai jamais
demandé ou exigé de préserver la
parité. Nous nous sommes créés un
maximum d'occasions en première
mi-temps. Après la pause, nous
avons très mal joué le coup. A Sion, il

nous appartiendra de ne pas répéter
les mêmes erreurs.

A Tourbillon, le FC Sion a récolté le
maximum de point en cinq rencontres
marquant 17 buts contre 7 reçus. Neu-
châtel Xamax s'est toujours trouvé à
l'aise à l'extérieur ne perdant que sur le
but malheureux de Beat Sutter. Le men-
tor alsacien pourra compter sur l'ensem-
ble de son contingent.

- par Laurent GUYOT -

J'ai enregistré avec satisfaction le
retour de Beat Sutter qui ne souffre
plus. La seule inconnue est consti-
tuée par Daniel Don Givens dont
l'élongation enregistrée contre Wet-
tingen pourrait l'empêcher de rem-
plir son rôle. Mais j'ai gardé bon
espoir.

POUR UNE VICTOIRE
Du côté du FC La Chaux-de-Fonds, le

premier point est venu donner des idées
même si Bernard Challandes ne pourra
pas aligner son équipe-type.

Je souhaitais pouvoir aligner en
attaque le trio Castro-Renzi-Béguin.
Je devrai malheureusement encore
attendre. Cela ne veut pas dire que
nous nous résignerons à glaner un
point. Pour ne pas être condamné à
l'issue du premier tour, il nous fau-
dra compter six ou sept points. Bâle
fait partie de ces équipes à notre
hauteur. Il nous faudra confirmer
notre match d'Aarau en essayant de
jouer plus haut dans le terrain, en
l'occupant dans toute sa largueur et

Albert Hohl et le FC La Chaux-de-Fonds: une double premièr e, aujourd'hui,
à La Charrière?(Photo Schneider)

en étant attentif sur les balles arrê-
tées.
' Comme Dany Payot et Ian Bridge ne

pourront entrer en ligne de compte (leur
rentrée est programmée si tout va bien
pour le match de Coupe de Suisse contre
Colombier samedi prochain), le mentor
chaux-de-fonnier alignera la même
équipe que contre Aarau avec Daniel
Castro pour Alain Renzi en pointe.

Nous nous devons de marquer
devant notre public et éviter de faire

le complexe de La Charrière. Le FC
Bâle est en crise et nous devons en
profiter pour fêter cette première
victoire. Mais il s'agira de ne pas
manoeuvrer aveuglément la crise
pouvant s'avérer à double tranchant.
Les joueurs tenteront de montrer sur
le terrain leurs possibilités. Notre
chance résidera dans les absences
d'éléments aussi confirmés que
Strack, Botteron, Mata et Siiss. A
nous d'en profiter !

Voilà
Nilsson

Aux Young Boys

La succession de Lars Lunde aux
Young Boys est assurée. L'engage-
ment de l'international suédois
Bjorn Nilsson est confirmé.

Cet avant de pointe, qui avait
joué contre la Suisse à Stockholm
le 24 septembre dernier, pourrait
être qualifié le week-end prochain
(18-19 octobre) à l'occasion du
match de Coupe de Suisse contre
Bellinzone.

Bjorn Nilsson (26 ans), qui vient
de Malmoe FF, est actuellement à
Lisbonne pour le match Portugal -
Suède, (si)

Platini ou un retour très attendu
France - URSS aujourd'hui au Parc des Princes

Les choses sérieuses commencent aujourd'hui samedi, au Parc des Princes,
pour l'équipe de France, championne d'Europe en titre et 3e de la Coupe du
monde. Les «Bleus», qui retrouvent Michel Platini, reçoivent en effet l'URSS

pour le compte du groupe 3 des éliminatoires du championnat d'Europe.

Les quatre derniers France - URSS se
sont soldés par trois nuls et un succès
soviétique 1-0, le 23 mai 1980 à Moscou.
France et URSS étaient également aux
prises dans le même groupe au Mexique
en juin dernier et, sur la pelouse de Léon,
Français et Soviétiques avaient partagé
les points (1-1).

Mais, ce soir, il sera demandé aux
Français de faire encore mieux qu 'à
Léon, à savoir que le succès, même sur
un score infime, est impératif. Depuis le
match nul 2-2 contre la Suède, en sep-
tembre 78, l'équipe de France n'a plus
perdu le moindre point en compétition
officielle au Parc des Princes.

Le leadership du groupe 3 est en jeu.
Après le 0-0 de Reykjavik, le 10 septem-
bre dernier, on pensait que la France,
incapable d'aller s'imposer chez les
modestes Islandais, avait sérieusement
hypothéqué ses chances de qualification.
Or, quinze jours plus tard , l'URSS ne

faisait pas mieux en Islande (1-1), et la
RDA concédait elle aussi le nul en Nor-
vège (0-0).

DYNAMO KIEV EN FORCE
Un succès placerait les Français en

tête avec trois points, ce qui leur permet-
trait de préparer dans la sérénité le diffi-
cile déplacement de Leipzig, le 19
novembre prochain. Mais, depuis sa troi-
sième place au Mundial , l'équipe de
France a suscité quelques inquiétudes.
En amical contre la Suisse, amputée de
tout son milieu de terrain «mexicain»
(Fernandez, Tigana, Giresse, Platini),
elle s'est inclinée 0-2.

En Islande, Tigana et Fernandez
n'avaient pas suffi à donner une meil-
leure image des «Bleus». Henri Michel
espère donc que le retour de Michel Pla-
tini , guéri de sa tendinite, va permettre à
l'équipe de France de dompter une très
forte sélection soviétique. Fidèle à sa

ligne de conduite, Valeri Lobanovski, le
sélectionneur de l'URSS, a encore abon-
damment puisse dans les rangs du
Dynamo Kiev (dix sélectionnés, dont
Belanov, Zavarov, Rats et Yakovenko).

Dynamo Tbilissi (Sulakvelidze, Tchi-
vadze), le Spartak Moscou (Dassaev,
Khidiatouline, Rodionov) et Dynamo
Minsk (Aleinikov) complètent une sélec-
tion dont les Français, et notamment la
nouvelle charnière centrale Jeannol -
Boli, devront se méfier.

Epouvantails du «Mundial» après le
premier tour, les Soviétiques avaient
ensuite curieusement subi la loi d'une
équipe de Belgique euphorique. Le
match nul en Islande n'a pas levé tous
les doutes, mais l'URSS reste un «monu-
ment» difficile à manœuvrer.

LES ÉQUIPES
France: Bats; Jeannol; Ayache, Boli ,

Amoros; Fernandez, Tigana, Ferreri,
Platini , Stopyra, Papin.

URSS: (équipe probable): Dassaev;
Sulakvelidze; Kuznetsov, Bessonov,
Demianenko; Yakovenko, Khidiatoulin,
Aleinikov, Rats; Belnov, Zavarov. (si)

Mesures draconiennes ?
Conflit TV-football

M. Albin Kumin, secrétaire général
de la Ligue nationale, a donné con-
naissance du communiqué suivant, à
l'issue de la réunion de son comité
vendredi en fin de journée:

Réuni à Berne en session extra-
ordinaire, le comité de la Ligue
nationale, après avoir examiné le
dossier constitué à la suite des
émissions scandaleuses de «Kas-
sensturz» et de «Temps présent»,
a pris les décisions suivantes:

1. Vu le refus de la direction
générale de la SSR d'organiser un
face à face télévisé entre Me
Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale, et M. Claude Tor-
racinta, responsable des émis-
sions de «Temps présent», une
conférence extraordinaire des
présidents de tous les clubs de la
LN est convoquée à Berne le ven-
dredi 17 octobre.

2. Les émissions en cause
feront l'objet d'une projection et
d'un débat en présence des per-
sonnes interviewées.

3. A l'issue de cette conférence,
des mesures draconiennes seront
proposées, pouvant aller jusqu'à
l'annulation pure et simple du
contrat qui lie la LN et la SSR

M. Albin Kumin a confié que la
presse sera certainement admise à
cette réunion extraordinaire qui,
selon lui, pourrait durer quatre à cinq
heures. Le secrétaire général a con-
firmé que son comité entendait
mener son action avec la plus
extrême résolution. L'expression de
«scandaleuse» employée pour quali-
fier, en début de communiqué, les
deux émissions incriminées, traduit
bien le courroux des responsables du
football d'élite helvétique, (si)

Portugal - Suède

Le Portugal aborde le tour pré-
liminaire du championnat d'Eu-
rope des Nations dans des con-
ditions de crise. Tous les sélec-
tionnés du récent «Mundial» boy-
cottent l'équipe nationale.
Demain à Lisbonne, le coach Rui
Seabra présentera un «onze» de
fortune devant la Suède.

Ainsi, il a fait appel au vétéran
du Sporting de Lisbonne, Manuel
Fernandes (35 ans), ainsi qu'à un
autre ancien, le demi de Benfica,
Han Sheu (33 ans) pour combler
les vides. La préparation des Por-
tugais a été désastreuse après
tous ces remous. Ainsi, lors de
son dernier match de préparation,
la sélection nationale a été battue
2-1 par le club de 2e division,
Setubal, que dirige l'Anglais Mal-
colm Allison.

Les Suédois, en revanche, envi-
sagent la partie avec sérénité.
Leur première sortie — victoire de
2-0 sur la Suisse - a fortifié leur
confiance. Le coach Olle Nordin
maintient la formation qui avait
dominé les Helvètes à Stockholm,
lors de cette rencontre initiale du
groupe 2.

Bjorn Nilsson, qui est sur le
point de rejoindre Robert Prytz
aux Young Boys, sera le parte-
naire de Johnny Ekstrôm à la
pointe de l'attaque. Mais demain,
ce seront les quatre arrières
d'IFK Gôteborg qui auront mis-
sion d'assurer l'essentiel, grâce à
leur parfaite cohésion et leur
puissance athlétique. Le forfait du
fameux buteur de Porto, Fernado
Gomes, facilitera la tâche des
défenseurs suédois.

Le Portugal affrontera la
Suisse, à Berne, le mercredi 29
octobre.

Voici les équipes annoncées:
PORTUGAL: Ze Bato (FC Por-

to); Veloso (Benfica), Edvardo
Luis (FC Porto), Dito (Benfica),
Fernando Mendes (Sporting Lis-
bonne), Alberto (Belenenses),
Jaime (Boavista), Nunes (Ben-
fica), Sheu (Benfica), Adao (Vito-
ria Guimares), Manuel Fernando
(Sporting Lisbonne).

SUÈDE: Jan Môller (Malmoe
FF); Stig Fredriksson, Glenn
Hysen, Peter Larsson, Roland
Nilsson (tous IFK Gôteborg); Ulf
Eriksson (Hammarby IF), Glenn
Stromberg (Atalanta Bergame),
Robert Prytz (Young Boys), An-
ders Palmer (Malmoe FF); Bjorn
Nilsson (Malmoe FF), Johnny
Ekstrôm (IFK Gôteborg). (si)

Un coach dans
rembarras !

s>
LIGUE NATIONALE A
samedi
Grasshopper - Aarau 17.30
La Chaux-de-Fonds - Bâle 17.30
Saint-Gall - Lucerne 17.30
Servette - Young Boys 17.30
Sion - NE Xamax 20.00
Vevey - Locarno 20.00
Wettingen - Zurich 20.00
Dimanche
Bellinzone - Lausanne 14.30

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
5. 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. Lucerne 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

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

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

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
Dimanche
Bâle - La Chaux-de-Fonds 14.30
NE Xamax - Sion 14.30

PREMIÈRE UGUE
Samedi
Le Locle - Moutier 17.00
Dimanche
Baudepartement - Colombier 10.00
Kôniz - Delémont 10.15

DEUXIÈME LIGUE
Jura, dimanche
Tramelan - Saignelégier 15.00
Neuchâtel, dimanche
Saint-lmier - Boudry 15.00
Serrières - Hauterive 15.00
Les Gen.-s/Coffrane - Etoile . . . . .  15.00
Bôle - Fontainemelon 15.00
Saint-Biaise - Audax 15.00
Marin - Corcelles 15.00

TROISIÈME UGUE
Samedi
Centre Espagnol - Noiraigue 15.00
Bôle II - Fleurier 16.00
Marin II - Centre Portugais 17.00
Le Parc - Le Landeron 17.00
Dimanche
Superga - Floria 9.30
Hauterive - Comète 9.45
Etoile II - Les Gen.-s/Coffrane II . 10.00
Saint-lmier II - Comaux 10.00
Béroche - Les Ponts-de-Martel ... 15.00
Le Locle - Ticino 15.00
Coffrane - Les Bois 15.00

programme
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A plusieurs occasions, vous

avez saisi la rumeur. «Tout f out-
l'camp».-. «Y'a plus de f amille»...
Dans notre société dite évoluée,
la solitude est un mal eff rayant ,
sourd, source de multiples pro-
blèmes. Chacun vit pour soi,
égoïstement. Même le noyau
f amilial s'érode. Les grands-
parents qui meurent à l'asile, le
divorce qui divise (presque) tous
les f oyers. Les enf ants qu'on met
à la crèche, ceux qu'on aban-
donne, ceux qu'on bat, et même
ceux qui battent leurs parents...

Mais voilà que la f amille res-
surgiL Elle devient une valeur à
préserver. Une solution. Malheu-
reusement, c'est quand tout va
mal que l'on pense à elle. Quand
«tout a f outu le camp» qu'on
repense â elle. Pour recoller les
pots cassés. Quand on parle thé-
rapie.

Que ce soit à Gorgier, à la Fon-
dation Bellevue qui s'occupe
d'adolescentes «en crise», aux
Pipolets, home d'accueil pour
enf ants d'âge scolaire ou présco-
laire, ou dans quantité d'autres
établissements aux buts analo-
gues, on n'essaie pas seulement
d'aider un individu. Un enf ant
«paumé», un (f utur) délinquant.
On réunit une f amille. Divorcée
ou non, on concerte tout le
monde. On responsabilise ce
«f oyer». Sans lui jeter la pierre de
l'individu blessé et qui souff re
dans la société. Mais en lui expli-
quant que la guérison passe par
la conf iance, l'amour. Un amour
qu'on a tendance à oublier, à lais-
ser de côté, à minimiser. Une con-
f iance qui s'acquiert et se cultive.
Qui tue la solitude et réhabilite
l'Homme, quel que soit son âge,
ses problèmes. «Le» remède, la
panacée. Pas évidente à obtenir.
La conf iance se mérite», à double
f ace! Ce n'est pas un simple
cadeau: il f aut que celui qui off re
ait réf léchi, senti, vive son don.
Pour que celui qui reçoit puisse
ouvrir les bras, et (re)trouver la
f orce de vivre dans un monde
sans pitié.

Qu'il soit assis sur les bancs
d'un tribunal, réf ugié dans un
borne pour enf ants, adolescents,
noyé dans l'alcool ou la drogue,
un homme est responsable. Lui
d'abord. Mais peut-être tout sim-
plement parce qu'il était trop f ai-
ble pour aff ronter le monde, com-
battre la solitude, le f roid, la
cruauté. Les parents ne sont pas
ses bourreaux. Ce serait trop
simple pour lui, trop cruel pour
eux. Seulement, si cet être déso-
rienté peut s'appuyer sur une
f amille, il aura beaucoup plus de
chance de s'en sortir. D'aémer-
ger».

L'aff irmation est basée sur des
statistiques. Et les principaux
concernés, les parents (mais
aussi f rères et sœurs) semblent
très conscients du phénomène,
puisque ceux qui ref usent de col-
laborer avec une équipe de théra-
peutes constituent des excep-
tions.

Un père, une mère, leurs
enf ants n'ont plus le droit de pen-
ser qu'un enf an t, un jeune
homme (voire plus tard le con-
joint) parce qu'il est placé, parce
que des spécialistes s'en occu-
pent, s'en sortira sans eux.
Aujourd'hui, alors que tant de
choses «f outent le camp», la
f ami l le, ça redevient sacré!

Anouk ORTLIEB

Sacrée famille

A La Chaux-de-Fonds et à Beyrouth

Christine Stâhli retourne mardi à Beyrouth: «Il y règne un état de méfiance permanent».
(Photo Impar-Gerber)

Un événement et une rencontre ont
mis deux fois à l'honneur, hier à La
Chaux-de-Fonds, Edmond Kaiser et son
action en faveur de l'enfance meurtrie
dans le monde.

L'événement avait la consistance de la
«fusion d'une nuit à l'aube», nom du
concert tous azimuts donné hier soir
dans la ferme du Gros-Crêt en solidarité
avec l'œuvre de Kaiser.

La rencontre, c'est Christine Stâhli,
déléguée de Terre des Hommes au
Liban, de passage à La Chaux-de-Fonds.
Elle raconte la vie quoditienne dans la
capitale déchirée par 11 ans de conflit et
les efforts déployés à l'initiative de Kai-
ser en faveur de «ces gosses qui n'ont pas
choisi de vivre en guerre», (pf)
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La flamme yive d'Etdmond Kaiser
quidam

d_
Savoir occuper sainement ses loisirs, faire

quelque chose de positif, c'est aujourd'hui
très important pour uri jeune qui veut vivre
pleinement son existence. Marc-André
Buhler a bien compris cela et ce n'est pas
sans raison que ce jeune homme né à Tra-
melan en 1967 a de nombreuses occupa-
tions. Bien sûr, son apprentissage d'ébé-
niste lui absorbe une bonne partie de son
temps libre, d'autant plus que Marc-André
Buhler accomplit sa dernière année
d'apprentissage. Cependant il a déjà fait
parler de lui à plus d'une occasion et plus
particulièrement dans le domaine des cour-
ses de caisses à savon où, avec son side- car
il a plusieurs titres à son actif. Dont celui
de médaillé de bronze aux championnats
d'Europe à Namur en 1985. Si le sport le
passionne, Marc- André Buhler est tout
aussi motivé pour la musique. Après des
cours suivis à Moutier puis à l'Ecole de
musique de Saint-lmier, ce jeune homme
étudie la percussion au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Si il consacre beaucoup
de temps à cette formation c'est qu'il espère
bien arriver à entrer comme percussionniste
dans la fanfare de l'armée suisse.

(Texte et photo vu)

X>uo du ly sine

Nouveau stand
de tir à Tramelan
Vouloir, c'est

pouvoir*..
3

Ramassage du papier
à Colombier

Qu'il faut de temps pour inculquer de
bonnes habitudes aux gens! Et voilà
qu'une fois que la population est habituée à
trier, empaqueter, mettre de côté ses vieux
journaux, périodiques et autre, le ramas-
sage du papier n'étant plus rentable, on
serait prêt à laisser les hommes reprendre
leurs mauvais plis.

A Colombier, un raisonnement écono-
mico-écolo a porté ses fruits: si le ramas-
sage du papier ne rapporte plus, et si on
laisse les gens jeter cette masse avec leurs
ordures ménagères, ces dernières seront
plus importantes. Et comme il n'y en aura
plus, on paiera p lus cher pour les éliminer.
D'où la proposition de verser au fonds de
l'école (qui récupère le papier) une subven-
tion. Ainsi, la population ne perdra pas ses
bonnes habitudes de tri à la source, et la
caisse communale ne sera pas lésée puis-
que si les écoliers ne ramassent puis les
vieux journaux, l'élimination des ordures
lui coûtera plus cher. Ainsi, un «tous ména-
ges» vient d'informer la population de
Colombier que le ramassage du papier,
contrairement à ce qui avait été annoncé,
reprendra. La date de la prochaine campa-
gne sera fixée ultérieurement, (ao)

bonne
nouvelle

LES PONTS-DE-MARTEL. -
La banque ouvre ses portes.

PAGE 21
CINÉ-CLUB DU VAL-DE-

TRAVERS. - Jacques Tati
aux côtés de Fellini.
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Innovations {tour
l'économie d'énergie

Le génie et
le f art élu des
Neuchâtelois
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Le Corbusier, l'une des seules figu-
res de notre région au rayonnement
international , sera à l'honneur l'an
prochain puisque l'on fêtera le
centième anniversaire de sa nais-
sance.

Venise a inauguré en septembre
dernier la première exposition
d'envergure consacrée à son œuvre.
D'autres manifestations sont déjà
annoncées en France, Allemagne
fédérale, Italie et aux Etats-Unis.

Les Editions d'En Haut, qui se sont
données pour but de promouvoir les
artistes de chez nous, entendent
marquer à leur manière cet anniver-
saire, avec la collaboration du jour-
nal «L'Impartial» - Imprimerie
Courvoisier. Ils ont lancé ensemble
un projet ambitieux: publier une
douzaine d'œuvres originales d'artis-
tes de la région et de renommée
internationale, réalisées en hom-
mage à Le Corbusier. Ces œuvres
seront présentées à la fois dans le
quotidien « L'Impartial » tout au long
de l'année 1987, et feront l'objet d'un
tirage à part qui sera réuni en un
portefeuille.

Pour cette entreprise d'envergure,
les initiateurs entendent associer
d'autres forces pour mener 'à bien
l'opération.

Par ailleurs, «L'Impartial» consa-

crera régulièrement en cours d'an-
née toute une série d'informations
sur les diverses manifestations réali-
sées autour de Le Corbusier, ici et
ailleurs.

Un projet qui devrait susciter
beaucoup d'intérêt; car il marie pour
la première fois un éditeur d'art à un
quotidien d'information régional,
dans un effort commun de vulgarisa-
tion artistique. p. Ve/J. Br.

Les Bernois
en marche

pour la Suisse
• LIRE EN PAGE 25



Maison du Peuple: sa 20 h, soirée folklori-
que Jodler-Club.

Ancien Stand: sa 20 h 15, soirée accordéo-
nistes La Ruche et Ceux de la Tchaux.

Place Sans Nom: sa 8-17 h, marché ses arti-
sans.

Aérodrome Eplatures: sa 9-21 h, di 8-15 h
30, parachutisme.

Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-
Fonds - Bâle.

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

Terrain des Foulets: di dès 8 h, course de
bicross.

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

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h. Expos Collections René et Made-
leine Junod; dessins de Camille Grae-
ser.

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

Musée d'histoire et médaillier : sa et di 10-
12 h, 14-17 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo peintures
d'Heidi Giroud, peintures et sculptu-
res de L. Ducommun, sa 17- 20 h 30, di
10-12 h, 15-20 h 30.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h.

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

Patinoire des Mélèzes: sa 14-16 h 30, 20 h
30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di , 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: 0 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Àl-Arion (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, Frances; 20 h 30, Barry Lyn-

don.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Top Gun.
Eden: 14 h 45, 20 h 45, Salvador; 17 h 30,

Youngblood; sa 23 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: 15 h, 20 h 45, Le contrat.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

au marché

La liste des légumes d'automne
offerts sur le marché est très com-
plète. Enn tête: les choux chinois, les
carottes et les radis. Les salades ver-
tes abondent également, en particu-
lier la scarole, la laitue pommée et la
batavia.

L'été indien ne paraît pas vouloir
'prendre fin. Cettèi Situation favorise
la récolte des légumes de pleine terre
et les travaux sur les champs. Ces
dernière peuvent se dérouler sans
problèmes et dans d'excellentes con-
ditions.

Actuellement, la récolte des légu-
mes de garde, tels les oignons, les
carottes, les choux, les betteraves et
les céleris pommes bat son plein et la
préparation en vue de l'entreposage
final s'effectue dans de très bonnes
conditions. Jusqu'à l'épuisement des
stocks, ces légumes de garde de très
belle qualité seront mis sur le marché
en fonction de la demande. Le temps
printanier dont nous sommes grati-
fiés nous fait quelque peu oublier que
les spécialités de gibier sont actuelle-
ment demandées. La saison des
choux de Bruxelles indigènes, légu-
mes appréciés des gourmets de la
chasse, vient de commencer. Cette
semaine, 58 tonnes Seront mises sur le
marché, dont 45 tonnes provenant
d'une seule région, le Seeland. Les
choux ' de Bruxelles sont semés au
printemps en pépinières, puis plantés
en nlein chamo en mai et iuin.

CARACTÉRISTIQUES DU
CHOU DE BRUXELLES .

\ Le chou de Bruxelles arrive sur le
marché en automne et en hiver, à un
moment où les autres légumes frais se
font plus rares. Il est particulière-
ment agréable après les premiers gels,
car le froid provoque une augmenta-
tion de sa teneur en sucre. Comme les
autres choux, il se caractérise par sa
riche teneur en vitamines C. De plus,
il contient une forte proportion de
matières protéiques et d'hydrates de
carbone. Ses 52 calories par 100
grammes en font un légume «pour la
ligne». Lors de l'achat, il convient de
s'assurer de la fermeté de ses têtes. 11
est mis en vente déjà nettoyé. Pour
profiter au mieux de ses qualités, il
devrait être préparé le plus rapide-
ment possible. On peut le conserver
pendant 1 à 2 jours au frigo. Les
choux de Bruxelles jeunes et délicats
se prêtent très bien à la congélation
(les blanchir pendant 4 minutes).

Apprécié des gourmets, le chou de
Bruxelles accompagne parfaitement
les rôtis de bœuf ou de porc, le jam-
bon , la volaille et spécialement le
gibier. (comm-UMS)

Abondance de salades

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, <p 066/66 34 34.

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Halle communale: sa 20 h 15, soirée villa-

geoise.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le diable au

corps.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Runaway train.

Saignelégier
Patinoire des Franches Montagnes: sa-di 13

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

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: cp 5111 07.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital, maternité: <p 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Blou-

danis, <p 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Le Bémont
Auberge de jeunesse: di dès 9 h, fête Fonda-

tion section Amis de la nature des Fr.-
Montagnes.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Camorra; di 16

h, Oz.
La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di 16 h, 20 h

30, Hannah et ses sœurs.
Halle expo: 20e Comptoir; ouv, expos sa 14-

22 h 30, di 11-22 h 30; sa-di 22 h 30,
danse; di 11 h 15, 14 h, concert fan-
fare; di 17 h, musique légère.

Musée jurassien: expo Beaux livres, sa-di
14-17.

Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue de Fer 11,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

Auberge de jeunesse: p  22 20 54.

Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: <p 22 17 31.

Service du feu: <p U8.
Police cantonale: (p 21 53 53.
Police municipale: <p 22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

<p 22 11 93. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: çg? 22 16 60.

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

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

Le débutant; sa 23 h , film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Le lieu du crime.

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

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h , di 10-17 h; col-
lection serre: sa 9-12 h , 15-17 h , di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
<p 66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.

Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , p  66 10 44. Sa

ouverte jusqu 'à 20 h, di 11-12 h , 18-19 h.
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Canton du Jura

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, (par.
mauvais temps), 20 h 30, Falling in
love.

Collège Jehan-Droz: Comptoir loclois, sa-di
dès 14 h.

Patinoire: sa 9-17 h, di9 h 30-17 h. -
Musée des beaux-arts: expo André Casser,

André Jaccard, Mario Masini, Jean-
François Reymond et Jean-Ci. Vieille-
fond , sa-di 14-18 h.

Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: <p 117 rens.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 10.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,

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

de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <p 37 18 62.

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

sa-di 14 h 30-17 h 30.

Les Ponts-de-Martel
Halle des fêtes: 20 h, spectacle 50e anniver-

saire Banque Raiffeisen avec Ceux de
la Tchaux.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier , p  032/93 51 66.
La Main-tendue: p  143.

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

20 h 30, Fool for love.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un

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

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

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

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.

Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,
19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, p  41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: p  111.
Hôpital et ambulance: p  42 1122.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.

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

Courtelary
Halle gym: sa 20 h 15, soirée folklorique;

théâtre.
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det; sa-di 15-18 h.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  4410 90.
Infirmière visitante: p  AA 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 - Dr
Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Soleil de nuit;

di 20 h 30, Poltergeist 2.
Restaurant du Régional: expo oiseaux, sa

14-20 h , di 10-17 h.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h; di 20-

21 h 30, hockey public.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Macaroni; di

15 h 30, Taram et le chaudron magi-
que.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h , Remo.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtcl-

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: Cp 93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , p  93 26 96

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

Jura bernois
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Tiré sur très beau papier blanc, le
calendrier 1987 de Terre des hommes
comprend 14 photos d'enfants qui
ont retrouvé le sourire et l'espoir
d'une jeunesse digne de ce nom.

Chaque année, ce calendrier est
réalisé grâce à la généreuse partidipa-
tion de plusieurs entreprises des arts
graphiques (prix de revient: 94 cts).
Cette chaîne de solidarité permet de
réserver ainsi la quasi totalité des
fonds récoltés aux programmes d'aide
directe à l'enfance en détresse.

Avec l'achat d'un calendrier, vous
assurez la nourriture quotidienne
d'un enfant pendant 17 jours.

(comm)

• Le calendrier 1987 peut être
obtenu, au prix de 18 francs , auprès
de Terre des hommes - CP 388 - rue
du Maupas 49 - 1000 Lausanne ¦ 9.

Calendrier 1987
de Terre des hommes

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h,
20 h 30, Top Gun; di 14 h 30, Bambi.

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

Fleurier; Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,

0 61 1081.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h , Dr Morales, Fleurier, p  61 25 05.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à hi 8

h , de l'Areuse, Travers, p  63 13 39.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers

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

Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

. Pharmacie d'office: Marti, Cernier. En
dehors des heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie p  53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Neuchâtel
i H i i - i l iM • ' ' i i j r M.i ' . . .r.l.iniil.i.i..._ ,i. i ri.

Salle du Pommier: sa 20 h 30, concert
groupe Dégage, jazz.

Théâtre: sa 20 h 30, «Les motards de
... l'impossible et engins démentiels»,

film.
Collégiale: di 16 h 30, concert d'orgue.
Panespo: Bourse suisse aux armes et insi-

gnes de décoration, sa-di 9-18 h.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: sa 21 h 15, Maladouba, funk-
soul, musique afro-cubaine.

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

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo sérigraphies et

peintures de Peter Freudenthal, sa-di
14-18 h 30.

Galerie du Faubourg: expo peintures de
Peter Bâcsay, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo assembla-
ges de Rudolf Haas, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

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

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place
Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea Deardon;

18 h 30, Le Decameron.
Palace: 14 h 30, 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.

Peseux
Auditoire des Coteaux: 4e Biennale des

artistes et artisans de Peseux-Corcel-
les-Cormondrèche, sa-di 15-21 h.

Cirque Monti: sa 15 h, 20 h 15, di 15 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, «La Musica» de

Marguerite Duras.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz, sa-

di 15-19 h.

Halle de gymnastique - Fontainemelon
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

2 porcs fumés, transistors, estagnons
d'huile, corbeilles garnies, etc.

Abonnements:
Fr. 20 — pour 24 tours doubles

demi-abonnement Fr. 11.—
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Au secours des gosses du Liban
La flamme vive d'Edmond Kaiser au Gros-Crêt et à Beyrouth

Déléguée de Terre des Hommes au Liban, Christine
Stâhli déploie ses activités depuis Beyrouth-Ouest, le
secteur musulman de la capitale. En poste depuis fin jan-
vier, elle est de passage en ville, avant de retourner sur
place mardi prochain. Une brève interview.

- Aller à Beyrouth: est-ce qu'on hésite?
- Non! Terre des Hommes a un programme au Liban

depuis le début de la guerre. Ses délégués n'ont pas connu
d'ennuis et sont bien acceptés par les diverses franctions en
conflit.

- Avez-vous découvert le Liban que vous pensiez
trouver?

- Je pensais arriver dans un pays davantage détruit. Bey-
routh garde des apparences de grande ville avec ses rues mar-
chandes pleines de monde. De nombreux immeubles sont
reconstruits. La vie continue. Il y a des périodes de répit.

- Prend-on des mesures de sécurité dans la vie quoti-
dienne ?

- On écoute les nouvelles le matin avant de partir au tra-
vail. On sent les tensions quand les rues sont soudain vides. Si
la radio n'annonce rien, on s'informe auprès des connaissances.
En juillet-août ,1 lorsqu'une voiture piégée explosait tous les
deux jours, on s'attendait qu'Hamra, l'artère commerciale, soit
une cible. En général , on travaille surtout le matin. On ne tra-
verse pas les quartiers aux mains des francs-tireurs après midi.
C'est pareil pour les lignes de démarcation.

- L'organisation dé Terre des Hommes sur place.
- Trois délégués sont en poste-à Beyrouth-Ouest, Bey-

routh-Est et Saïda. Ils sont entourés d'une quarantaine de
Libanais occupés à plein-temps, répartis dans une dizaine de
permanences couvrant l'ensemble du pays.

- Les activités principales.
- Terre des Hommes s'occupe des enfants âgés jusqu;à 14

ans. Le programme médico-social s'occupe des cas les plus gra-
ves, nécessitant souvent opération et appareillage. La polio-
myélite est répandue par manque de vaccinations. Des gosses
se traînent par terre, incapables de marcher. Un dossier médi-
cal et social est établi et envoyé au siège de Lausanne qui prend
la décision finale. En 1985, une quarantaine d'enfants ont été
envoyés en Suisse pour être opérés, appareillés et rééduqués.
Pour 170 d'entre eux il a été possible de le réaliser sur place.
Dans ce programme, nous avons suivi l'an passé entre 350 et
400 enfants.

- SPSD'autres activités.
- Le programme social est important, étant donné le nom-

bre des pères manquant dans les familles. En 85, nos actions de
parrainage ont touché 276 familles, soit environ 850 enfants.
Nos garderies et classes pour handicapés ont accueilli quelque
150 gosses. La plupart des enfants n'ayant jamais rien vu au-
delà de leur quartier, nous organisons des colonies de vacances.
Ils étaient 1800 à en profiter l'année dernière.

- Le budget et le financement.
- En 1985, les dépenses totales s'élevaient à environ 1,7

million de francs, pris en charge par Terre des Hommes. Le
gouvernement libanais ne nous donne pas de subventions, mais
le ministère de la santé assume 85% des frais hospitaliers dans
le pays. Pour le reste, nous demandons une participation des
familles dans la mesure de leurs moyens afin de ne pas faire de
l'assistanat. ,

- Vous retournez à Beyrouth mardi, mais ne poursui-
vrez pas l'expérience au-delà du terme fixé à fin janvier.

- Non! Je crois qu'il faut faire appel à des forces nouvelles.
On serait vite gagné par l'état de méfiance permanent qui
règne. Et par la peur, légitime, presque toutes les familles
ayant perdu des proches dans le conflit.

PF

Les forains ne feront pas le trottoir
M arche-éclair aux Forges : tentative ratée

Hier matin, aux Forges, le mini marché plie bagages. L'expérience aura été tentée
l'espace de quelques heures seulement. (Photo Impar-Gerber)

Deux forains qui vendent leurs
produits sur le marché chaux-de-
fonnier du samedi et du mercredi,

ont décidé de tenter un essai hier
matin. Avec l'autorisation d'un
commerçant des Forges, ils ont

monté leur étalage sur le trottoir de
ce dernier devant son magasin afin
de vendre leur marchandise, en
plein air, comme au marché.

L'idée était de se rendre compte,
concrètement, si le besoin existait,
dans ce quartier, de créer un mar-
ché décentralisé. L'essai a échoué,
rapidement. Le Service d'hygiène
les a priés de déguerpir avant midi.
La loi en effet ne tolère pas ce genre
de tentative..

Willy Briggen et Michel von Wyss
ont décidé de tenter simplement une
expérience. «Nous avons voulu savoir si
l'idée marcherait avant de faire des
démarches officielles. Nous ne voulions
pas prendre des risques inutiles. Si les
clients ne venaient pas à notre mini
marché, il ne servait à rien de faire une
demande officielle».

Toutefois , le Service d'hygiène a été
averti, par M. Briggen, des projets de ce
dernier. Le chef du service, M. Gabriel
Baehler s'est rendu sur place hier
matin. «Il nous a priés de déguerpir
avant midi. Alors, on abandonne, nous
nous retirons sur la pointe des pieds.
Nous voulions simplement tenter le
coup. Mais qu'on ne vienne pas me dire
maintenant que les autorités politiques
soutiennent le petit commerce.

Même si leur intention n'est pas déli-
bérée, toute les mesures qu'elles pren-
nent vont à l'encontre du petit com-
merce. Elles ont peur des grandes surfa-
ces, c'est un rapport de force»,
s'inquiète M. Briggen. Le dialogue n'a
pas été possible, ajoute-t-il. «Mais je ne
conteste pas les arguments que m'a
opposés le Service d'hygiène.»

L'ANARCHIE
Celui-ci par la voix de son chef, M.

Baehler, est catégorique. Le règlement
cantonal sur la vente des denrées ali-
mentaires interdit de vendre ces derniè-
res dans des endroits ou des locaux non
prévus à cet effet: trottoir, voie publi-
que, cave, garage, gare, entrepôt, chan-
tier, etc... Sauf sur un marché, officielle-
ment reconnu comme tel, approuvé et
réglementé par l'autorité communale,
avec la bénédiction du Conseil général.

«Les gens ne peuvent commencer à
vendre dans tous les coins. Sinon, on
torpille le marché du samedi et du mer-
credi et c'est l'anarchie», explique M.
Baehler.

Pourtant, des dérogations sont accor-
dées au règlement. Les commerçants
peuvent vendre leurs marchandises
devant leur magasin à condition de res-
pecter certaines noïmes d'hygiène.

Et M. Baehler de conclure: «Nous ne
voulons pas punir le petit commerce. Je
crois que la loi est raisonnable on ne
doit pas vendre dans de mauvaises con-
ditions. Si M. Briggen veut lancer un
marché aux Forges, il peut le faire, mais
selon la procédure en vigueur».

A. O.
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Désinf ormation: exercice pr atique
Vladimir Volkoff au Club 44

Une star était invitée jeudi soir au
Club 44. La preuve, la seule malheureu-
sement: la salle était presque à moitié
remplie. Un grand romancier certes,
Vladimir Volkoff, mais qui n'a pas vrai-
ment convaincu quand il s'est mis à par-
ler politique, médias et désinformation.
Premier chapitre de son exposé: la litté-
rature. Il aurait dû en rester là et se con-
tenter d'êtayer les ébauches théoriques
qu'il a lancées à l'auditoire, un peu frus-
tré de ne point en recevoir plus. Politique
et désinformation, second chapitre,
superflu ou presque. Volkoff a émis quel-
ques lieux communs enrichis d'exemples
plus anecdotiques qu'historiques. La
désinformation vient tout droit de l'Est,
bien entendu. L'Occident en est incapa-
ble, pour trois raisons développées par
l'orateur, si peu convaincantes que,
parmi l'auditoire, le cloute a p lané: Vol-
koff aurait-il tenté de passer aux exerci-
ces pratiques et à l'expérimentation de
sa théorie de la désinformation sur son
public, jeudi soir?

Littérature: un domaine auquel Vol-
koff aurait pu se limiter; comme à sa
conviction exposée en début de con-
férence: «L'écrivain doit rester libre,
dégagé de tout parti, de toute inféoda-
don, de toute chapelle». Ce fu t  l'occasion
aussi de lancer une pique contre «cette
p ériode maudite en France où tout écri-
vain pensait devoir s'engager, à gauche
surtout,» sous peine d'être «un salaud
comme le disait Sartre».

Volkoff a malheureusement fai t  une
entorse à son credo. «J'ai résolu qu'il ne
fallait pas être trop sectaire. Une fois
dans ma vie, la courbe homme-citoyen et

la courbe écrivain pourr aient conver-
ger». C'est ainsi qu'U écrit «Le mon-
tage». «On m'a accusé de KGBite aiguë.
Mais le phénomène de la désinformation
est dévoilé maintenant».

La désinformation est une technique
«qui consiste à manipuler l'opinion de
l'autre pour le priver de la volonté de
résister». Volkoff a donné des exemples,
historiques, de la désinformation, qui
fonctionne sur ce canevas: on crache
dans la soupe en criant «Vive Hitler».
L'auditeur en déduit: ceux qui crachent
sont pour Hitler, donc il faut se débar-
rasser de ce dernier.

La désinformation, une manipulation
de l'opinion publique est pr atiquée par
les services de contre-espionnage, qui
utilisent les agents d'influence chargés
de transmettre de fausses informations,
lesquelles sont répercutées par les
médias et le public du pays à désinfor-
mer.

«Si j'accuse toujours l'URSS de f aire
de la désinformation, c'est que, même si
l'Occident en fait, la sienne est vouée à
l'échec.» L'Occident en effet , affirme ,
Volkoff, n'a pas de doctrine à défendre ,
il n'a pas le temps de faire des études
approfondies du terrain à désinformer
car sa mobilité politique est trop rapide.
Enfin l'adversaire de l'Occident n'est
pas vulnérable, puisque sa presse n'est
pas libre comme chez nous. Les pays de
l'Est sont surinformés et surdésinformés
donc invulnérables.

Volkoff en conclut: «Donc la désinfor-
mation vient des pays qui sont armés
contre elle». Suivez son regard

Ch. O.

bravo à
Mme et M. André et Alice
Parel-Liechti...

... qui fêteront leurs noces dor
dimanche 12 octobre 1986. Nés to~us
les deux au Valanvron, en 1909 pour
lui, et en 1913 pour elle, ils ont grandi
dans les domaines agricoles de leurs
parents. «On se connaissait depuis
tout petits» rappellent-ils, mais ce
n 'est que vers 20 ans qu'un vrai senti-
ment s'est peu à peu installé entre
eux.

Les voilà donc, ce 10 octobre 1936,
qui se jurent amour et fidélité pour la
vie. Promesses tenues et «même si ce
n'est pas comme au début, on n'a pas
eu de peine à s'entendre», disent-ils
avec le sourire tranquille des gens
contents de leur sort.

Leur vie a été calme, teintée de ce
bel optimisme des gens de la terre.
Reprenant en 1937 le domaine fami-
lial des Parel, Valanvron 40, le cou-

ple a eu sept enfants: trois f i l les
d'abord, deux f i ls  et puis un peu plus
tard, deux jumelles. Il y eut le travail,
le train de paysan à tenir, les enfants
à élever. Trois d'entre eux sont agri-
culteurs et l'un des f i l s  a repris le
domaine paternel. C'est la quatrième
génération de Parel sur cette terre du
Valanvron et U se pourrait bien
qu'une cinquième prenne la relève.

Quelque chose qui fait plaisir à
André et Alice Parel. Ils ont, quant à
eux, cédé la p lace, il y a 22 ans et
sont venus habiter la ville, heureux
de laisser le bien familial en de bon-
nes mains. Travaillant plus de 10 ans
en fabrique, André Parel avoue que
ce fut  parfois un peu pénible de rester
entre quatre murs. Mais, le couple à
la retraite jouissant d une bonne
santé donne des coups de main sur
les terres des enfants et dans les jar-
dins. Toute cette belle famille, qui
compte 17 petits-enfant et quatre
arrière-petits-enfants est très atta-
chée à la nature.

Au chapitre des souvenirs, plutôt
des chose agréables. «Il faut savoir
se contenter», disent-ils en philoso-
phe, et le temps de la mob est l'une
des seules ombres au tableau. La fête
de dimanche se déroulera en musique
puisque les accordéonistes, bien con-
nus de la... Famille Parel ne sont
autres que le f i l s, la belle-fille et les
petits-enfants d'André et Alice.

Chez eux, depuis la nuit des temps,
on lit «L'Impartial» et on y est
abonné, (ib - Plioto Impar-Gerber)

Torrée radicale des Montagnes neuchâteloises
VIE POLITIQUE

L'association patriotique radicale, comi-
té inter-districts des Montagnes neuchâte-
loises communique:

Placée sous le thème de la «politique aux
champs», la rencontre radicale consacrée
avant tout à la' détente, a remportée
dimanche dernier un vif succès. Acceuillis
au Communal de La Sagne paré de ses plus
beaux atours automnaux, une centaine de
participants ont goûté à l'ambiance cha-
leureuse de la torrée et dégusté la soupe
aux pois-jambon. Apportant les saluta-
tions d'usage à l'assemblée composée
essentiellement de familles, le président
des radicaux de La Sagne et du comité
d'organisation, M. Eric Robert, député, a
mis en évidence le rôle important de cette
rencontre permettant à chacun de décou-
vrir les vrais valeurs unissant les partici-
pants, soulignant que «si le pays impose

une mode de vie, le paysage ainsi que le
langage s'adressent à l'âme». C'est dans cet
esprit de convivialité que se sont déroulées
diverses joutes sportives et d'adresse ainsi
qu'un grand lâcher de ballons. On a relevé
la présence fidèle en ces lieux du président
du parti radical neuchâtelois, Pierre Bros-
sin, du conseiller national Claude Frey, du
procureur de la République qui sera vrai-
semblablement désigné par l'assemblée des
délégués «candidat au Conseil des Etats»,
de Mme Anne-Lise Frei, M Francis
Jaquet, conseillers communaux, et prési-
dent de districts et de sections, respective-
ment Mme F. Dapples (Boudry), M Y.
Scheurer et M. Jacques Ryser, La Chaux-
de-Fonds et M. U. Brandt du Locle ainsi
que plusieurs députés. Journée efficace et
d'amitié laissant augurer un futur électoral
réjouissant et solide, (comm)

Ferme du Gros-Crêt

La réponse des artistes aux mal-
heurs nouveaux du monde consistait
à inventer un ciel supplémentaire, à
déplacer l'horizon.

C'est autour d'un «pot» que tout a
commencé. A l'origine un sculpteur,
saxophoniste à ses heures, Boillat X.
Son idée: la famine submerge le
monde, des enfants souffrent , les
artistes doivent non seulement aler-
ter l'opinion mais aussi apporter leur
aide. Ils savent bien qu'ils ne régle-
ront pas le problème de l'enfance
malheureuse, mais tirer d'affairé un
ou deux gosses parmi ceux dont
s'occupe Edmond Kaiser, c'est déjà
quelque chose.

Un grand concert aux formes et
aux localisations multiples, étalé de 9
heures à l'aube, rassemblait hier à la
ferme  du Gros-Crêt, de nombreux
musiciens et auditeurs.

Et si le bouleversement le plus fan-
tastique, celui qui supplantera tous
les autres scénarios possibles et pro-
jettera l'humanité vers des lende-
mains inouïs, si ce bouleversement,
auquel personne n'ose penser, s'il
était en route, en tapinois, et si d'ores
et déjà des tas de gens, d'horizons
divers, étaient au courant et y tra-
vaillaient, sans trop bien se rendre
compte de l'énormité de la chose?
Non, mais tu rêves? Toujours est-il,
qu'hier le métissage des musiques, le
métissage des publics invitaient au
voyage...

LA FORMULE?
Réunir une vingtaine de musiciens

free  et après quelques mots pour
déterminer les schémas sommaires et
les points de repère auxquels on va se
référer, les lancer dans la mêlée.

L'effectif était un peu là, tous grou-
pes mêlés, DEGAGE en tête, piano,
batterie, saxophones, clarinette. Tan-
tôt l'un dirigeait cette collection
d'individualités, indiquant l'évolu-
tion, la transformation des thèmes.
Tous jouaient en vivant ce qui se pas-
sait, musique globale, œuvre mou-
vante.

Après quoi une chanson de Bob
Jambe pour donner à la soirée son
parfum d'air du temps. Puis on chan-
geait d'échelle, les musiciens classi-
ques apportaient une nouvelle sensi-
bilité, des rythmes différents, un
balancement nouveau, Rachel Fluh-
mann, soprano, chanta Puccini, Gra-
ziella Vrolix mezzo soprano Verdi.
Dimitri Vecchi, flûtiste, joue un con-
certo de Quantz, Frédéric Gindraux,
pianiste interpréta cinq bagatelles
d'Alexandre Tcherepnine, Serge
Brauen, pianiste, fi t  entendre Scria-
bine et Schubert, Laurent der Ceu-
ninck f i t  résonner les voix de la per-
cussion, Martine Noirjean déclamait
des poèmes de Queneau, Prévert,
Colette.

Emile de Ceuninck, compositeur,
avait écrit une partition aux couleurs
de la soirée, métissage entre musique
et mots, elle fut  créée par les musi-
ciens présents.

Francis Dindeleux, poète, déclama
le texte qui lui fut  inspiré par l'œuvre
d'Edmond Kaiser, donna connais-
sance des poèmes qu'il vient d'écrire
«La hache du regard».

L'heure était au mélange des gen-
res, à l'exubérance, au brassage, à
l'écoute de l'autre. Le profit intégral
de ce concert sera remis à «Senti-
nelle» l'œuvre d'Edmond Kaiser.

D.deC.

Mé tissage des musiques...
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Pendant que Mark calait avec divers
poids les quatre coins de la feuille jaunie, le
capitaine apporta l'encrier et tendit la
plume à Earl. «L'écrivain» arborait déjà
une mine assez solennelle.

A ses compagnons assis en cercle sur le
pont, Rackam déclara qu'avant de s'occu-
per des règles qui régiraient la vie à bord, ils
devraient confirmer le choix de leur capi-
taine. Les hommes protestèrent. Harwood
éleva la voix:

— Rackam, tu as pris le commandement,
tu le gardes ! Tu ne veux tout de même pas
qu'on te fasse une cérémonie !

Pour l'avenir, les matelots de la Revan-
che s'en tiendraient à la coutume en

vigueur chez les gens de leur sort: si un
jour, pour quelque malheureuse raison, le
capitaine trahissait leur confiance, ils en
éliraient un nouveau. Pour le moment, ils
n'en voulaient pas d'autre que Rackam.

Alors Earl put rédiger, tête penchée, et
doigts noués sur la plume, le premier article
de la chasse-partie. Lequel stipulait que
chacun devait obéissance au capitaine et
que «ledit capitaine pouvait s'octroyer une
part et demie de toute prise que l'équipage
aurait faite». Toutefois le reste du butin
serait réparti en parts égales entre les huit
membres restants de la compagnie.

A l'oreille de Fetherston, l'anneau d'or
brilla au soleil de midi. Le vieux flibustier
acceptait le poste de second. Cependant
qu'Harwood ne marquait aucune surprise
d'être inscrit charpentier de bord, puisqu'il
l'était. La Panse déclara pour sa part qu'il
serait toujours satisfait d'être le coq à bord
d'un bâtiment commandé par Rackam.

L'équipage se devait de manifester sa con-
fiance à l'égard de Mark Read. L'ancien
novice de la galiote fut unanimement désigné
au titre d'artilleur, à l'égal de Thomas Earl.

Loin d'être une vertu, comme chez les

chiens rampants ou les poules mouillées,
l'obéissance garantissait pratiquement la
rapidité d'action de tout l'équipage en
course.

En montant à bord de la Revanche, cha-
cun savait qu'il avait lié son propre destin à
celui de la troupe: le second et le troisième
article érigeaient la loyauté en règle d'or. Si
l'un d'entre eux voulait jouer au plus malin,
gare à lui ! «Quiconque ferait le projet de
s'enfuir , ou cacherait un secret à l'équipage,
serait abandonné sur une terre déserte, avec
une livre de poudre, une bouteille d'eau,
une arme et des balles.» Et si par hasard les
compagnons de la Revanche venaient à ren-
contrer un homme abandonné sur une terre
déserte par son équipage ?... Cet homme
jugé coupable de déloyauté par les siens ne
serait pas forcément rejeté par ceux de la
Revanche. «Nous pourrons l'accepter à
notre bord», écrivit Earl pour le quatrième
article, «à condition qu'il signe les articles
de notre chasse-partie. A moins que notre
compagnie ne condamne l'homme au châti-
ment qu'elle, aura jugé convenable.»
Sixième article: «Tout récidiviste recevrait
quarante coups de bâton sur le dos nu.»

Avant d'aborder l'article suivant, Rac-
kam proposa, pour dérider la triste mine
d'Andie, qui n'avait pas été mentionné au
début, de réserver à celui-ci la navigation.
Andie rougit subitement de fierté en imagi-
nant le jour peut-être proche où on le dési-
gnerait nommément comme pilote de la
Revanche.

Le septième article traitait de la sécurité
à bord. Il rappelait plusieurs strictes con-
signes contre le feu. Même un cotre comme
la Revanche pouvait s'enflammer: «Quicon-
que fera claquer son arme, fumera du tabac
sans couvrir le fourneau de sa pipe, ou
transportera à bord une chandelle' sans
capuchon, recevra le châtiment énoncé dans
l'article ci-dessus.»

Le neuvième article rappelait quelques
points essentiels de la discipline à respecter
avant et pendant l'abordage: «Quiconque
ne tiendra pas son arme propre, prête pour
l'engagement, ou négligera son poste, ne
recevra pas sa part de butin. Il subira le
châtiment que le capitaine et le charpentier
auront jugé convenable.»

(à suivre)
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AMIS SUISSES
Vous êtes invités à la

Grande braderie
d'automne

qui aura lieu
le 12 octobre
à Villers-Le-Lac
Ambiance et animation garanties
Venez nombreux !

Le concept actuel de vos loisirs
(Un nouveau ligh t show)

Le Grand Duc
Morteau

Comment gagner une entrée
gratuite à la discothèque ?
C'est facile !

t. En prenan t un repas pour 40 FF au
King's, (situé au sous-sol).

I Cela avant 22 heures.

Les tubes d'aujourd'hui sont passés par le Grand
Duc, ceux de demain y sont déjà !

ABATTAGES
avisez-nousi/
avant-4y{yr
MESURES DE SECURITE \l If \JET CONSEILS GRATUITS^É %#_J£--

Sôciétédes ^^^f
Forces Electriquesm
dé la Goule ^H
Tél. 039/4145 55 ^B" ll F

| Boucherie §TS Charcuterie

F. Widmer
fête son 1er anniversaire et offre

10%
de rabais sur tout l'assortiment.
Elle profite de l'occasion pour remer-
cier sa fidèle clientèle.

! Succès 1, La Chaux-de-Fonds, <0 039/26 83 26

L'Ecole suisse de ski
de Grimentz
cherche

moniteurs de ski
bilingues, français - allemand
pour la saison d'hiver 86-87

\ p  027/65 17 88

P 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la démission
de la titulaire, nous cherchons un(e)

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

! Locle.

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

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

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1986.

Pro Senectute Jura, cherche une

j responsable
pour son service d'aide au
foyer.
Formation administrative et
expérience dans le secteur
social souhaitées.
Permis de conduire indis-
pensable.
Travail au sein d'une petite
équipe, avantages sociaux,
salaire selon entente.
Date d'entrée début 1987
ou à convenir.
Pour tous renseignements,

! appeler le No de tél.
066 / 22 30 68, le matin.

Les offres sont à adresser par écrit à
Pro Senectute Jura
CP 209 - 2800 Delémont
jusqu'au 20.10.1986.

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique Psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche un

jeune cuisinier
| avec CFC

pour le 1er janvier 1987 ou date à
convenir.
Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier de jour.
Logement ou chambre et pension à
disposition.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur admi-
nistratif: 038/33 51 51

Dame, dans la soixantaine,
seule et sérieuse, au Locle,
rencontrerait

dame
du même âge, pour sorties,
vacances, voyages et rompre
la solitude.

Ecrire sous chiffre RT 52586
au bureau de L'Impartial du Locle

Restaurant cherche

extras
0 039/32 10 37

Au bureau de BffllMMÎfifiML
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

La nouvelle h-M_________-________ * Plus etticace
génération  ̂?">%_. :_<_ {̂ »^ • Moins polluante
Adora. ,Z_=câ=L •' ":pie
De ZUG. 

J r s~~̂ \
Pour chaque ff[ /ft lKjfll
giar \Y. V^V jy/
der \̂ ~Z^?/

E8_J
' ^ '___________ŒWBi_______^ÉÉllÊli »s.

Services Industriels,
Temple 19, Le Locle,

0393177 77. "
SfëSSKSÏSï sK_wï__ iœS' j

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

.

Casino du Locle
Mercredi 22 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA DE THÉÂTRE
DU BALLET DE VIENNE

! GALA DE BALLET
DE TCHAÏKOVSKI

I Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes <
? Casse-Noisette -4

? Belle au Bois dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Londres, Monte Carlo et le Corps de ballet

Location: Simone Favre, Tabac,
p 039/31 32 66

Caisse du soir à partir de 1 9 h 30

vUn événement extraordinaire jh

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le 10.000e visiteur a franchi les portes
Dernière ligne droite pour le Comptoir loclois

Le rythme d'affluence du Comptoir loclois 1986 a monté de deux
crans depuis mercredi dernier, soit au moment où il entrait dans sa
deuxième partie.

Hier soir et dans l'après-midi déjà, le public fut dense aux portes des
sous-sols du garage souterrain du collège Jehan-Droz. De sorte que les
organisateurs, vers 21 h 30, eurent la satisfaction d'enregistrer le
10.000e visiteur.

Une hôtesse et le caissier P.-A. Bôle accueillent les W.OOOes visiteurs.
(Photos Impar-Perrin)

Le dessinateur de «L'Impartial»,
Elzingre, était présent dans

le stand du comptoir.

Il s'agit d'un couple de La Chaux-de-
Fonds, Mme et M. Roger Jacot-Descom-
bes qui était accompagné de leur fille.
Selon la tradition du comptoir, madame
a été fleurie et tous ont été félicités par
le caissier, Pierre-André Bôle, qui les
avait accueillis.

Beaucoup d'intérêt de la part des visi-
teurs hier pour les diverses animations,
démonstrations et autres concours. Une
animation particulière au stand de
«L'Impartial - RTN-2001» avec une
émission en directe du dessinateur de
votre quotidien favori, Elzingre, qui
dédicaçait ses deux ouvrages.

AVEC PIER NIEDER'S
Dès 22 heures, comme le week-end

passé, les musiciens de l'orchestre Pier
Nieder's ont à nouveau créé une fameuse
ambiance. La majorité de leurs fans (et
ils sont assurément nombreux) n'avaient
pas manqué ce rendez-vous.

La soirée s'est poursuivie aux rythmes
des airs actuels, dans une atmosphère
malheureusement trop enfumée et d'une
température digne des plus chauds jours
d'été au bord de la Méditerranée.

Pier Nieder's se retrouvera ce soir, dès
22 heures,' une ultime fois sur la scène du
grand restaurant du comptoir, (jcp)
• Aujourd'hui comme demain diman-

che, le comptoir sera ouvert dès 14 heu-
res. Ce soir samedi, permission tardive.
Dimanche, fermeture des stands à 18
heures.

Cet après-midi jusqu'à 16 heures, bap-
tême de l'air avec vol en hélicoptère aux
abords du comptoir. Une animation à
p rix modiques organisée par le magasin
Vaucher Sports.

En balade à travers les stands
L'ambiance sympathique du Comptoir loclois nous invite à profiter de ses
derniers jours d'ouverture pour admirer le dynamisme des commerçants de
la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises et de la région qui
l'entoure. L'atmosphère y est chaleureuse et colorée grâce aux soins apportés
à la décoration des stands, mais aussi par l'empressement des exposants sou-
cieux de démontrer les qualités et les avantages des produits qu'ils vendent.

Et c'est en leur compagnie que nous poursuivons notre visite.

- Le stand de la Confiserie Amstal-
den est le reflet du magasin sis au No 17
de la rue du Temple, qui a fait l'objet, il
y a deux ans, d'une complète rénovation.
Tel un écrin aménagé avec beaucoup de
goût, il met en valeur truffes, pralinés ou
pâtisseries, tout en invitant le chaland à
connaître mieux encore d'autres spéciali-
tés, témoignant de la volonté des patrons
de l'accueillir dans les meilleures con-
ditions.
- C'est arrivé demain, boutique de

mode, présente un grand choix de blou-
sons ou de Sweat-Shirts, de chemisiers,
de manteaux imperméables, de pulls et
de jean's dans une grande diversité de
coloris. Et c'est valable aussi bien pour
les dames que pour les hommes de tous
les âges, soucieux d'être toujours au goût
du jour.
- Electro-Service Morand met tout

particulièrement en évidence ses services
de dépannage des appareils électro-mé-
nagers de toutes marques. II vend aussi
un très large éventail d'articles de qua-
lité garantis deux ans, assurant le service
après-vente avec la collaboration d'un
personnel hautement qualifié. Un dépar-
tement TV et Vidéo complète l'en-
treprise installée au Locle depuis une
année, au No 34 de la rue du Marais.
- Il est difficile - pour les dames en

particulier - de ne pas s'arrêter au stand
de La Sibérienne où Mme Jeanne-
Marie Muller présente lé fruit de son
travail. Elle expose en effet des man-
teaux, des paletots, des gilets en four-
rure, des manteaux de tissus doublés de
fourrure, ainsi que des vêtements en cuir.
La très belle peau d'ours ne passe pas
inaperçue, dominant des jouets, des ani-
maux en particulier, confectionnés eux
aussi £n fourrure.
- Giovanni Torcivia et ses gracieu-

ses et aimables collaboratrices expli-
quent le fonctionnement de machines à
coudre ELNA hautement perfection-
nées. Parmi d'autres modèles, Elna-
Carina est particulièrement perfor-
mante, alors que le modèle Elna-5000 est
équipé d'un computer qui facilite la
tâche de la ménagère.- et même celle
d'un papa! Enfin, Elna-Press supprime
la corvée du repassage, tout en ména-
geant votre linge.
- La vue des marchandises exposées

au stand de la Boucherie Ammann
vous met en appétit. D'immenses jam-
bons à l'os sont partout présents, au voi-
sinage avec des langues fumées, des sau-
cissons, des salamis au milieu desquels
nous trouvons également des terrifies de
foie gras, des pâtés de gibier à l'arma-
gnac, de la viande fumée, des plaques de

lard et tant d'autres bonnes choses que
l'on peut emporter ou manger sur place.
- Le Garage Cuenot démontre les

innombrables avantages et les qualités
de la prestigieuse Renault 21, livrable
dans les cylindrées 1700 et 2200 centi-
mètres cubes, ainsi que que la Renault 5
équipée d'un cathalyseur. D'une remar-
quable finition, d'autres modèles sont
livrables avec la garantie d'un impecca-
ble service après-vente. Des chaînes à
neige, de la marque Track sont égale-
ment exposées, qui ont l'avantage de se
monter toutes seules et de s'enlever tout
aussi aisément.
- Annonces Suisses SA (ASSA) af-

firme sa présence dans un stand où les
visiteurs ont la possibilité d'exercer leur
adresse et de constater les multiples ser-
vices de cette grande régie de la publi-
cité.
- P.-A. Galli expose des accessoires

de cheminée, des garnitures en fer forgé,
des carrelages, mosaïques et faïences de
toutes couleurs, en compagnie de beaux
ouvrages en osier. Spécialisé dans la che-
minée d'appartement, il en offre de nom-
breux modèles sur catalogue ou sur
mesure, au goût du client. En outre, tous
les mois, il fait une action promotion-
nelle de vente de carrelages.
- Vogt-Optic - Schumacher-Mié-

ville présente un large assortiment de
montures de lunettes en compagnie de
précieux instruments d'optique, de lou-
pes, de lunettes d'approche, ainsi que de
boussoles et altimètres. Il assure le con-
trôle de la vision grâce à un système
équipé du laser et il présent une nou-
veauté, s'agissant de produits de maquil-
lage pour porteurs de verres de contact.
On rappelle enfin que des rabais impor-
tants sont consentis sur les verres de
lunettes.
- «L'Impartial» est partout présent

dans le cheminement suivi par les visi-
teurs du Comptoir loclois, en démon-
trant la progression de son tirage et de
sa diffusion dans une région dont il
exprime la voix. Dans le stand, la qualité
des travaux de l'Imprimerie Courvoi-
sier SA est également mise en évidence,
ainsi que la finesse d'exécution et le
rayonnement mondial de l'Atelier du
timbre.
- Enfin, il y a le Carnotzet qu'il ne

faut pas oublier, dont la décoration est à
l'image du Valais, ainsi', que le Grand
restaurant, où le servicefde mets chauds
et froids est assuré en permanence par
Renzo Andri et ses collaborateurs. La
cuisine est d'excellente qualité et
l'ambiance est tout à la fois moderne et
folklorique. Tous les jours, musique, ani-
mation et gastronomie y font bon
ménage, (sp) -

Un artiste discret un rien secret
Exposition Daniel Richard à Martel-Dernier

La population indigène de la com-
mune des Ponts-de-Martel se caractérise
par la diversité, tant au niveau profes-
sionnel, religieux, que culturel. Elle
compte un artiste déplus en la personne
de Daniel Girard qui propose au collège
de Martel-Dernier une petite exposition
de ses gravures et sculptures. Tant par
l'intermédiaire de ses œuvres, que pur sa
personnalité, U est un homme discret, un
rien secret; mais pour le plaisir de tous,
il s'ouvre aujourd'hui.

Un vernissage, empreint d'une pro-
fonde amitié et qui a permis des instants
de réflexion et de recherche intérieure, a
réuni samedi dernier un nombreux
public d'amateurs d'œuvres d'art. A
cette occasion, trois flûtistes Jean-Phi-
lippe Schaer, Dimitri Vecchi et Matthieu
Schneider, ont apporte leur précieux
concours. Ils ont interprété trois parti-
tions d'époques différentes allant de la
Renaissance à la musique contempo-
raine, en passant par la période du
«classico-romantique».

Ce choix n'est bien évidemment pas
étranger aux tableaux de Daniel
Richard et a évoqué l'évolution pour le
moins originale de cet artiste: des
œuvres d'abord de style classique, pour
ensuite devenir futuriste et qui se prêtent
à la découverte et laissant aller l'imagi-
nation. Pour p énétrer dans le monde de
ce graveur-sculpteur U fu t  en ef fe t  faire
un effort d'exploration, récompensé
alors par une foule d'éléments qui vien-
nent à l'esprit et qui permettent de cer-
ner avec une certaine précision le chemi-
nement de l'auteur.

INVENTIF ET CRÉATEUR
Le président de commune Michel

Monard a relaté dans lefe grandes lignes
la vie de Daniel Richard. Il vit à la
Molta Dessous, hameau se trouvant au
nord du village. Mécanicien de précision
de formation, il a très tôt su mettre un
esprit particulier à son travail, un esprit

de recherche continuelle au service de la
diversification. Inventif et créateur, ses
modes de penser et de faire l'ont tout
naturellement amené à mettre ses quali-
tés au service du beau.

Ses premiers contacts avec le monde
artistique, c'est par la musique qu'il les a
créés. Tout d'abord guitariste, chanteur
compositeur au cabaret de radio Lau-
sanne, il passe ensuite à l'étude de la
flûte. Ayant vécu des problèmes de chô-
mage dans son entreprise qui lui ont pro-
voqué de nombreux soucis, il a trouvé
dans la gravure une manière de s'expri-
mer. Elle a été pour lui une exutoire.

TECHNIQUE
PERSONNELLE

Après cette première étape, il passe à
la troisième dimension en s'essayant à la
sculpture. Ses oeuvres en tilleul, plâtre
ou bronze ne manquent pas d'originalité.
Quant à ses gravures, il utilise une tech-
nique tout à fait personnelle partant
d'une tâche blanche. Autour de celle-ci,
des éléments se mettent à vibrer, à
s'agrandir.

C'est une évolution au sens large, où
chacun peut comprendre ou sentir un
développement dont l'origine floue se
modèle petit à petit pour aboutir soit à
une fin voulue, soit à une fin indétermi-
née que l'on imagine selon ses impres-
sions. Une expositionT-leine de découver-
tes qui fait appel à la vie, la nature ou
l'histoire, (paf)

• L'exposition Daniel Richard au col-
lège de Martel-Dernier est ouverte les
mercredis et vendredis de 18 à 21 heures,
ainsi que les samedis et dimanches de 14
à 21 heures jusqu'au 19 octobre.

La banque ouvre ses portes !
Inauguration et 50e anniversaire aux Ponts-de-Martel

De vastes locaux où bientôt plus personne, à part le personnel de la banque, ne
pourra entrer. (Photo Impar-Favre)

La Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel est en fête. Une double fête
puisque du même coup c'est le cin-
quantième anniversaire de sa créa-
tion et l'inauguration de ses nou-
veaux locaux. Ils sont situés dans le
bâtiment de la poste et ont connu de
nombreux locataires - un café, un
magasin de souliers, le Crédit Fon-
cier — qui se sont succédés au fil des
années.

Aujourd'hui, le gérant Jean-Luc
Benoit dispose de quatre salles spacieu-
ses qui sentent bon le frais et le bois. Les
travaux viennent en effet d'être achevés.
Une chambre forte avec safes, un local

de conférence où trône une superbe table
en noyer, le bureau et les guichets' consti-
tuent toute l'entreprise.

C'est un grand privilège pour les trois
personnes qui y travaillent de pouvoir
disposer d'une si grande place. Aupara-
vant, elles travaillaient dans une seule
pièce de l'appartement de M. Benoit.
Ces locaux sont évidemment dotés d'un
système électronique complexe qui
assure une sécurité à toute épreuve. De
plus, une pièce a été réservée à l'ordina-
teur pour permettre un travail dans le
calme.

A l'occasion de cette inauguration, la
banque a ouvert hier en fin d'après-midi

ses portes à la population, qui n'a pas
manqué d'y faire une petite halte. Un
concours de dessins pour les enfants a
été organisé et plusieurs de ces petits
chefs-d'œuvres ont été exposés dans la
vitrine. Hier soir, un grand spectacle
s'est déroulé à la Halle de fête avec la
participation du groupe folklorique neu-
châtelois «Ceux de la Tchaux». (paf)

• Aujourd'hui dès 9 h 30, la fête con-
tinue avec une cérémonie officielle à la
Halle de fête  à laquelle prendront part
les sociétés locales des Ponts-de-Martel.
De 11 h 30 à 12 h 30, U y aura à nouveau
la possibilité de visiter les nouveaux
locaux de la Banque Raiffeisen.

Vente de roses
Le Service-Club de la Table

ronde 18 organise sa tradition-
nelle vente de roses, qui aura lieu
le samedi matin 11 octobre sur la
place du Marché. Le bénéfice intégral
sera versé à des oeuvrees sociales.

(Imp)
Espoirs de notre temps

Espoir de notre temps. Tel est le
thème retenu par l'évangéliste
parisien Alain Choiquier qui déli-
vrera, du mardi 28 octobre au
samedi 1er novembre cinq messa-
ges fondés sur la Bible, chaque soir
dès 20 heures, dans la chapelle de
l'Eglise évangélique libre. Chacun est
cordialement invité à assister à ces
séances animées par un homme qui
est non seulement-prédicateur, mais
aussi écrivain et homme de radio.

(jcp)

cela va
se passer
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AU COMPTOIR
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Variétés avec

PIER NIEDER'S
(6 musiciens)

Permission tardive

PUBLICITE



Un hobby à poils et à plumes
Inauguration d'une «colonie» à Corcelles-Cormondrèche

La société avicole, cunicole et
colombophile La Côte Neuchâteloise
n'est forte que d'une trentaine de
membres... mais d'un immense
enthousiasme. Elle a inauguré le
week-end dernier sa «colonie»: des
baraques d'élevage sises sur le terri-
toire de Corcelles-Cormondrèche. Et
ceux qui ont profité des portes-
ouvertes du dimanche ont pu appro-
cher de superbes spécimens, à poils
et à plumes.

Conquise par des poules «punk», qui
ne voient pas même j usqu'au bout de
leuî bec, je serais tentée de ne vous faire
l'éloge que de ces Hollandaises huppées,
qui jouaiennt avec les gosses, dimanche.
Mais ce serait irrévérencieux envers les
Rhode Island, les Marahs cuivrés, les
Bleues de Hollande, les Appenzelloises
(aux couleurs fribourgeoises...), les géan-
tes Orpington, la dinde blanche, les
pigeons voyageurs et le blanc voyageur
'de beauté, le lièvre, les lapins feu, dorés
de Saxe, ou le Plymouth Rock... De très

belles petites bêtes, bien soignées, qui
vivent dans une «colonie». Huit bara-
ques construites en 1983 et 1984 à
Comba Jaquet a, à la sortie de Corcelles-
Cormondrèche, direction Rochefort.

La petite société avicole, cunicole et
colombophile La Côte Neuchâteloise
groupe une trentaine de personnes. Qui
débordent d'enthousiasme. La nomina-
tion d'une commission, créée au sein de
la société en 1981 a abouti à l'acquisition
en 1983 du terrain destiné à la construc-
tion de la «colonie». Les quatre premiè-
res baraques ont été érigées la même
année, les quatre autres l'année suivante.
Il a fallu attendre de renflouer la caisse
avant de pouvoir inaugurer la colonie,
manifestation qui s'est déroulée officiel-
lement samedi, tandis que le public était
convié hier à une journée portes-ouver-
tes.

«Il y a du monde tout le temps»,
affirme M. Jean-Claude Oggier, prési-
dent. «Ceux qui sont intéressés peuvent
passer. Si une porte est ouverte, qu'ils
entrent... «Mais pour ce qui est de louer
à la société une des barraques de la colo-
nie, ce vous faites pas trop d'illusions: il
y a déjà une liste d'attente.

(AO-Photo Impar-A)

«Bulexpo» se posera à Cernier
Pour secouer la torpeur des comptoirs régionaux

Les comptoirs, commerciaux régionaux sont légion dans le canton de
Neuchâtel comme ailleurs dit reste, mais ces manifestations qualifiées
souvent de «traditionnelles» ont une fâcheuse tendance à la routine et à
la somnolence, ce que d'aucun déplorent. M. Cédric Jecker, négociant
en meubles à Domdidier (FR), est de ceux-là et a trouvé le moment
opportun de proposer une alternative aux commerçants, artisans et
autres industriels, en créant un comptoir itinérant sous chapiteau gon-
flable qui parcourera dix régions de Suisse romande dès ce mois, avec

deux escales en terres neuchâteloises.

M. Jecker a un esprit d entreprise
indéniable que le refus de se voir
octroyer un stand, lors du dernier comp-
toir de sa région, n'a fait que stimuler
puisqu 'il a décidé de monter sa propre
entreprise sous la forme d'un comptoir
itinérant, premier du genre en Suisse,
réunissant sous un ensemble de halles
gonflables animations commerciales,
musicales et publicitaires. Il a donc créé
une société, la «Cédric Jecker Organisa-
tion» (CJO-86) qui occupe aujourd'hui
neuf personnes spécialisées dans les
divers domaines que veut promouvoir
leur patron.

Le but de la société est de réunir selon
une formule dynamique 50 à 60 expo-
sants, non-concurrents entre eux, dans
chaque région visitée par «Bulexpo» qui
offre une surface commerciale de plus de
3.400 m2 avec ses trois bulles, la plus
grande, réservée aux expositions, étant
de 2.180 m2, et les deux dernières, plus
petites, abritant des stands viticoles et
un restaurant avec diverses animations
musicales, voire culturelles.

AUTONOMIE
L'originalité de la formule réside dans

son autonomie absolue: les bulles sont
installées sur des terrains loués, leur
ancrage est réalisée par l'entreprise pro-
priétaire des halles gonflables, l'électri-
cité est fournie par de puissants groupes
électrogènes et les eaux usées sont éva-
cuées dans des vide-fosses indépendants.
Techniquement tout est prévu pour
recevoir des installations aussi variées
que possibles et fonctionannt par tous
les temps. Les stands reposent sur un
plancher équilibré recouvert d'un tapis.

Du côté animation^ on veut casser les
schémas traditionnels en offrant aux
exposants un animateur professionnel, le
Neuchâtelois Serge Yssor en l'occur-

rence, qui évoluera à travers les stands.
De plus on s'est assuré la collaboration
d'une société d'hélicoptères qui propo-
sera des baptêmes de l'air, et des spon-
sors offriront des concours journaliers
dotés de prix très attractifs.

Soutenu par des campagnes publicitai-
res d'envergure relayées, entre autres,
par un ensemble de radios-locales et
grâce à un battage agressif, M. Jecker
pense gagner son pari malgré un accueil
pas toujours très chaleureux de la part
des associations de commerçants qui
voient en lui un concurrent gênant. Le
coup d'envoi, véritable test, sera donné à
Sévaz, près d'Estavayer-le-Lac, le 24
octobre prochain.

CONTESTATIONS
La tournée de ce comptoir va passer

par le canton de Neuchâtel et malgré le
veto des commerçants de Cernier,
«Bulexpo» s'installera prochainement
dans le champ de M. Zbinden, à la sortie
du village en direction de Fontaines, la
commune ayant d'ores et déjà donné son
accord. M. Jecker nous a confirmé avoir
loué environ 60% de sa surface à des
commerçants du canton, ceux de la
région du Val-de-Ruz n'étant pas les
plus empressés! Une cinquantaine
d'exposants sont attendus pour cette
manifestation qui se déroulera du 28
novembre au 7 décembre.

La bulle étant «ancrée» profondément
dans le sol par des pitons, cette installa-
tion souterraine restera en place après le
départ du chapiteau, ce qui signifie que
l'on pourra y revenir une autre année,
car M. Jecker ne cache pas son intention
de répéter annuellement cette manifes-
tation, tout en lui donnant, si tout se
passe bien, une dimension nationale en
allant prospecter du côté de la Suisse
alémanique. Le comptoir itinérant fera

également un arrêt de dix jours à Neu-
châtel, en avril 1987, selon le plan prévu.

Véritable pavé dans la mare des habi-
tudes commerciales régionales,
«Bulexpo» dérange, certes, mais peut-
être donnera-t-elle un nouvel élan aux
comptoirs et autres salons trop bien
abrités en leurs murs.

M. S.

Décès
BEVAIX

Mlle Rose Tinembart, 1910.
LES LOGES

Mme Marthe von Allmen, 1899.
NEUCHÂTEL

M. Fernand Burki, 1914.
M. Willy Jacot, 1913.
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Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Molinghen.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Vanderlin-
den; sainte-cène; garderie d'enfants. Me 19
h 30, office au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte M. Morier;
sainte-cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte-cène.
Me 19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec.

LES EPLATURES: 10 h, culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. H. Rosat;
sainte-cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte M.
Lienhard; sainte-cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte M. A. Miaz.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70): Di, 9.45 Uhr Festli-
cher Taufgottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe (chorale); 11 h, messe; 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.
' HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.

LA SAGNE: sa 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt

61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte avec participation
d'enfants.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25 prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
16 h, Moto-club chrétien. Ma 20 h, réunion
de prière. Je 20 h, étude biblique: 1ère épî-
tre de Jean (2), répétition de la chorale. Sa
19 h 30, groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: p  23 916i. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène, garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me 20 h, Nouvelles missionnaires
et prières. Ve 20 h, groupe de jeunes et inté-
ressés: Etude, le vrai chrétien.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte, école du diman-
che; 19 h, chant à l'Escale; 20 h, à l'écoute
de l'Evangile. Pas d'activité en semaine.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: Que nous dit la Bible con-
cernant le Retour de Jésus-Christ? Texte
de la semaine: En effet, la tristesse selon
Dieu produit une repentance à salut dont
on ne se repent jamais, tandis que la tris-

tesse du monde produit la mort.2 Cor
VII-.10.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 15.30
Uhr, Ehemaligentreffen - gemeinsames
Nachtessen - Kurzfilm: «Mein Nàchster».
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst - ab 8.45 Uhr,
Treffpunkt zum gemeinsamen Friihstuck
mit den Ehemaligen — jedermann ist herz-
lich eingeladen. Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag/Basteltreff der Frauen! Mi., 20 h 15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Hauskreisabend bei Famille Pekari,
Cerisiers 38. Hinweis: Mi., 22.10/20.15 Uhr,
Filmabend «Hazel's People» - bei diesen
Leuten scheint die Zeit stillzustehen, doch
ihre Lebensweise faszinierte ihn!

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. J. Mva; 9 h 45,
culte à l'hôpital, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure,
9 h 45, club du dimanche (tout petits). Cul-
tes de l'enfance et de jeunesse supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Henri

Bauer; 14 h 30, culte à Bémont, André Ché-
del.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Henri Bauer.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte à l'église. Cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). .— Services divins, di, 9 h
(français et italien) et 20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bouraot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte. Ecole du dimanche - vacances. Lu, 20
h, Groupe Contact. Ma, 20 h, répétition de

la chorale. Je, 20 h, Etude biblique - les
Romains - et prière. Sa, 19 h 30, Soirée
africaine avec Eliane et Eric Phyldius qui
ont passé trois mois au Ruanda - dias.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; école du dimanche;
20 h, «à l'écoute de l'évangile». Ve 16 h,
club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; vacances du groupe Toujours
Joyeux. Me, 18 h 30, répétition du chœur
JAB. Ve, 20 h, réunion de prières.

Déodorant !
Propos du samedi

Les vacances d été ne sont pas
encore effacées! La preuve: l'autre
jour je me suis rendu compte que je
ne m'étais pas tout à fait réadapté
aux coutumes locales; et je me suis
piégé moi-même !

En Italie, j'ai acheté un petit
tableau; j'avais marchandé - oh !
bien modestement, gagnant ainsi
quelque six francs!... Ça mettait un
grain de sel dans la transaction. Et le
peintre comme le client avaient le
sourire !

L'autre jour donc, foire au village.
Je m'approche d'une marchande de
disques (ne cherchez pas, elle venait
d'ailleurs!) et tente de marchander
un double «33 tours»: «Je le prends
pour 30 francs»... J'avais tort, je le
confesse, je me trompais de marché;
le prix marqué sur l'étiquette est
sacré, on n'y touche pas ! Bon.

Mais alors, qu'est-ce que j'ai
ramassé de la vendeuse hargneuse et
fumeuse; qu'est-ce que j'ai pris ! Elle
me jette: «Ici, on n'est pas chez les
bougnoules!». - A l'intention des
âmes simples, je précise que «bou-
gnoules», ça veut dire quelque chose
comme «sales gens du Sud-arabes-
nègres»...

Jai bien sur battu en retraite,
penaud et convaincu de lèse-négoce
helvétique, désormais informé qu 'ici ,
le commerce est droit, clair, franc,
pur et que l'étiquette collée sur un
article annonce la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité, et qu 'ail-
leurs, plus bas sur la carte, c'est le
règne de la tromperie, vol et ruse ! Ici
(accent patriotique !), on ne joue pas
avec les prix et surtout pas avec les
étiquettes !

Et je me dis qu'à partir du
moment où l'on insulte «les autres»
parce qu'ils sont autres, ou qu 'on
affirme sans l'ombre d'une preuve
que nos rues, si et quand elles sont
sales, le sont surtout à cause des
étrangers et que si elles sont encom-
brées, c'est surtout à cause des autos
des étrangers (si-si, je l'ai lu ! ), je me
dis que ça commence à sentir mau-
vais. Et que la fraternité demandée
par l'Evangile, ça vaut toujours
mieux. Dommage que l'Evangile j us-
tement, on le place souvent dans une
belle poubelle orange toute neuve,
soigneusement ! Car nous, quand
même, on n'est pas des cochons, on
ne jette pas ça par terre, n 'importe
comment... R _,

Au Val-de-Ruz

La sécheresse persistante de
ces dernières semaines a provo-
qué un abaissement des diverses
nappes d'eau dans lesquelles la
plupart des communes du Val-de-
Ruz - Ouest s'alimentent. Aussi,
malgré les installations réalisées
au cours des dernières années et
pour des raisons de solidarité, les
communes de Cernier, Fontaine-
melon et des hauts-Geneveys, ont
décidé de procéder à des mesures
de restriction afin d'économiser
au maximum le précieux liquide.

Depuis quelques semaines, déjà,
les pompagnes des Prés-Royers
alimentent Fontaines et Chézard-
Saint-Martin, premières com-
munes touchées avec Savagnier.
Dès lors, sans que la situation soit
aussi catastrophique que l'an
passé, il n'est plus possible de
garantir à long terme un approvi-
sionnement constant sans un
sérieux effort de la part de la
population afin d'utiliser l'eau
avec la prudence de rigueur.

Dès aujourd'hui il est donc
interdit de laver les voitures et
dans la mesure du possible les
bains devraient être remplacés
par des douches. Les conseils
communaux de toutes les com-
munes concernées comptent sur
la discipline et la compréhension
de chacun afin d'éviter de devoir
prendre des mesures plus impor-
tantes, (ms)

Nouvelles
restrictions
d'eau

Suite des informations
neuchâteloises \̂ - 24

Conseil général de Cornaux

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Cornaux a pris plusieurs déci-
sions favorables aux contribuables. A
ceux qui sont «bons payeurs» et/ou
mariés.

En effet, les contribuables qui paient
leurs impôts dans les délais, pourront
déduire 5% de leur bordereau communal
en 1986. Les couples mariés aussi auront
droit à un 5%, la réduction étant de 20
francs au minimum et de 500 francs au
maximum.

Un crédit de 22.400 francs sollicité
pour la réfection de la seconde partie du
plancher du temple a été accepté.

AO

Impôts: vivent les
déductions
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rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds

Nous vous rappelons que nos Grands Magasins
Coop City seront fermés (sauf le Restaurant)
les lundi 13 et mardr l 4 octobre 1986

Saint-Sulpice — Halle de gymnastique
Samedi 11 octobre, dès 20 h 1 5

LOTO
Au carton Fr. 12.— pour 22 tours

Magnifiques quines
TOUR ROYAL:

Montre — 50 kg sucre — Chaîne stéréo (Fr. 2.—)
Organisation: Société Gymnastique

Célibataire
28 ans, pour rompre solitude désire
rencontrer JEUNE FILLE 22 à
30 ans (ou dame, enfant accepté)
afin d'envisager un avenir commun.
Ecrire si possible avec No de télé-
phone sous chiffre 91-242 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

NO T R E  A V E N I R ,^ /sa
CEST  ̂
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LA JEUNESSE.  
 ̂

Hv *\

pio juventute X r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Mercredi 15 octobre
à 20 h 30 {

Broadway musical company
New York

présente en version originale

West
Side Story
La célèbre comédie musicale

américaine avec les vedettes de
New York et Londres

Chanteurs/danseurs/musiciens
40 artistes sur scène

Location: Tabatière du Théâtre I
$9 039/23 94 44 il
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Amitiés USF

La fondue,
c'est la bonne humeur!

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

VITA, COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Vu le développement réjouissant de notre organisation, nous voulons
augmenter l'effectif de nos

conseillers
en assurances
de personnes

pour la ville du Locle et environs

NOUS OFFRONS
— une formation complète échelonnée sur 12 mois;
— un salaire entier et garanti;
— un secteur d'activité déterminé;
— la gestion d'un portefeuille.

NOUS DEMANDONS:
— une formation professionnelle accomplie;
— un âge minimum de 28 ans.
Si la carrière de conseiller en assurances de personnes vous intéresse,
veuillez appeler M. G. Sandoz, agent général, qui se fera un plaisir
de s'entretenir avec vous.

Agence générale pour le canton de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel, £. 038/25 19 22/23.

1 —%*

(HJHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!
SCHMID + CO
Garage agricole
2125 La Brévine. p 039/35 13 35
WÂLTI WERNER
machine agricoles
rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

^
P 039/26 72 50 

Si vous oubliez de faire de la

pUDIlCIXe vos clients vous oublieront

tëmiïoMàu



La « Chrysalide » leur donne des ailes
Maison de thérapie pour adolescentes à Gorgier

La Fondation suisse Bellevue est responsable de la maison de thérapie de Gor-
gier, qui s'adresse à des adolescentes qui ont des problèmes. La fondation a cette
année dix ans et son efficacité est reconnue: preuve en est, son taux d'occupation.
En février 1985, la fondation s'est dotée d'un nouvel «outil» de réinsertion, un stu-
dio, baptisé «La Chrysalide», ou les adolescentes bénéficient d'un soutien avant

de réintégrer la vie «normale».
L Association suisse pour la réforme

pénitentiaire et le patronage, qui fêtait
son cinquantenaire, avit réuni quelque
70.000 francs lors d'une collecte au
niveau suisse, en 1917! Avec ce fonds
s'est créée la Fondation suisse «Belle-
vue», maison d'éducation pour jeunes fil-
les.

Elle avait pour but de recevoir des jeu-
nes filles entre 14 et 20 ans, moralement
abandonnées ou en danger de l'être, ou
dont l'éducation devait être complétée.
Sise à Marin, l'institution fut ouverte en
1930. Le bilinguisme qui y régnait donna
lieu à des problèmes et fut une des rai-
sons de sa fermeture en 1962.

En 1970, le Conseil de Fondation déci-
dait de faire de «Bellevue» une fonda-

tion moderne, simple et efficace, bien
adaptée aux besoins actuels et aux évolu-
tions prévisibles futures. Elle devenait
par ses nouveaux statuts une maison
destinée à l'accueil, l'observation, le trai-
tement, la rééducation, l'orientation pro-
fessionnelle, la formation profession-
nelle, le placement professionnel et la
post-cure de jeunes filles normalement
intelligentes, atteintes de troubles du
comportement, délinquantes ou non.

Quand la loi fédérale modifiant le
Code pénal suisse entra en vigueur en
mars 1971, elle rendait nécessaire la créa-
tion de maison de thérapie. Comme il y
avait coïncidence entre le but de la fon-
dation et la nouvelle loi, il fut décidé que
la fondation serait chargée de mettre sur
pied la première maison de thérapie pour

adolescentes de Suisse romande, dont
l'ouverture s'est déroulée à Gorgier en
janvier 1976. En 1983, la fondation a
ouvert une maison similaire à Altstat-
ten/SG.

EFFICACITÉ RECONNUE
Cet historique est présent dans le rap-

port d'activité 1985 de la fondation. Qui
précise aussi que la quasi totalité des
places disponibles ont été occupées en
permanence. «Nous voyons dans cette
évolution qui dure maintenant depuis
plusieurs années, la preuve de la qualité
des prestations de l'institution ainsi que
leur adéquation aux besoins des services
de placement».

En 1985 comme l'année précédente, 22
j eunes filles ont séjourné dans l'établis-
sement. La durée moyenne de leur pas-
sage dans l'institution a été de 23,3 mois,
elle n 'était que de 15,5 mois en 1984. Pas
d'explication à ce phénomène avant de
savoir s'il est dû au hasard ou s'il pré-
sente une tendance nouvelle.

Les jeunes filles étaient nées entre
1965 et 1970. Le. motif de leur placement
était pour 10 des mesures pénales, pour
les 12 autres des mesures civiles.

LA «CHRYSALIDE»: POSITIF
Parmi les faits marquants de la vie et

du développement de l'institution, le
directeur a choisi de présenter notam-
ment l'expérience de «La Chrysalide».
Un manque était apparu au travers de
témoignages d'anciennes pensionnaires:
le passage entre l'internat et la vie en
studio était ressenti comme très abrupte,
souvent générateurs de difficultés que
l'on croyait définitivement résolues...

Dès lors, les responsables de la fonda-
tion ont imaginé une transition, un
moyen de passer d'un encadrement à un
accompagnement. Et un appartement
dit «de suite» a été loué à Neuchâtel et
baptisé «La Chrysalide». Pendant dix
mois, deux adolescentes y ont séjourné.

Les buts fixés ont été remplis: offrir
une transition «dedans-dehors» accom-
pagnée, permettre une étape de réinser-
tion sociale en vue de l'autonomie, per-
mettre un apprentissage progressif de la
vie sociale au travers de la gestion du
temps, des relations, de l'argent, des loi-
sirs.

Le séjour à la Chrysalide est de trois
mois minimum, neuf maximum. Une
éducatrice et le sous-directeur en assu-
rent le fonctionnement (20 heures heb-
domadaires).

A. O.

Bilan et projets d'avenir
Assemblée générale des Mascarons

Le groupe théâtral des Mascarons
tenait dernièrement son assemblée
générale annuelle. L'occasion pour le
GTM de faire le bilan sur la saison
écoulée et de présenter les projets
d'avenir. Le Groupe théâtral des
Mascarons est l'un des cinq partenai-
res du Centre culturel du Val-de-
Travers. Pour le printemps 87, la
troupe présentera une pièce de
l'auteur libanais Schéhadé. Ce spec-
tacle sera donné dans le cadre du fes-
tival du cartel des petites salles de
Suisse romande qui se tiendra à
Môtiers au mois de mai.

Durant la saison 1985-86, le groupe
théâtral a accueilli cinq troupes. Dont
les Marionnettes de Genève, un spectacle
pour enfants offert par la Société d'ému-
lation de Couvet, et le groupe Manarf ,
des marionnettes pour adultes pro-
grammé dans le cadre de la Semaine
internationale de la marionnette.

Le Théâtre de table du Val-de-travers
a déplacé 206 personnes à la maison des
Mascarons pour assister à deux représen-
tations «des 4 doigts et le pouce» de
René Morax.

De la fin décembre 1985 à Février
1986, 2300 personnes ont rigolé au caba-
ret «Môtiers 85 bis», une rétrospective
humoristique de l'exposition de sculptu-
res. C'était bien sûr une production mai-
son.

En février le «Cirque du trottoir» des
professionnels venus de Belgique fut aux
dires du président un des moments forts
de la saison. 32 personnes seulement,
pour applaudir le groupe «co-incidence»
un spectacle de danse.

Enfin pour conclure la saison, deux
productions maison.

D'abord une création collective de six
demoiselles du GTM intitulée «Une
erreur quelque part». Enfin 1200 person-
nes (en fait les enfants des écoles du Val-
lon) ont ri aux frasques de l'inspecteur
Toutou de Pierre Gripari monté par le
groupe pour enfants du GTM.

Projets d'avenir: le gros truc de la sai-
son 1986-87, c'est la création pour le Val-
de-Travers «des violettes» de Schéhadé
dans le cadre du Festival du cartel des
petites salles de Suisse romande. Fran-
çois Fluhmann en assurera la mise en
scène. Mais auparavant six spectacles
sont programmés:

Samedi 25 octobre, PAvant-scène de
Bâle revient avec «Oui» de Gabriel
Arout.

Le samedi 28 novembre «La Musica de
Marguerite Duras avec Chantai Ruedin
et Nagq Humbert.

Le mardi 16 décembre, le Théâtre de
la poudrière de Neuchâtel proposera
«Cashinahua», un spectacle qui lie comé-
diens et marionnettes.

Le samedi 21 mars, Gilbert Hunstad,
comédien belge dévoilera sa dernière
création «Gilbert sur scène».

Les 27 et 28 mars, le 3 et 4 avril, le
Théâtre de Table du Val-de-Travers
interprétera «Du vent danç lès branches
de Sassafras».

Le mercredi 27 mai, Peter Wyssbrod
présentera son «hommage au Théâtre».

FC

Jacques Tati aux côtes de Fellini
Programme du Ciné-Club du Val-de-Travers

Le Ciné-Club du Val-de-Travers vient de présenter le programme de sa 29e
saison. Thérèse Roy-Kruegel et les mcmbes du comité offrent une affiche allé-
chante: 9 films, de grands réalisateurs Fellini, Pasolini, Wertmuller, les frères
Taviani, Wim Wenders, Woody Allen et Jacques Tati entre autres. Les séances
ont lieu au Cinéma Colisée à Couvet, le mercredi à 20 h 15. La dernière se

déroule à la Maison des Mascarons à Môtiers (assemblée générale).
22 octobre: «E , LA NAVE VA» de

Federico Fellini, Italie 1983.
Août 1914. Selon le vœux d'une

grande diva, ses amis entreprennent une
croisière «funéraire» afin de disperser les
cendres de la cantatrice aux abords
d'une île qu 'elle aimait. Mais la Première
Guerre mondiale est en marche...

5 novembre: «PARIS TEXAS» de
Wim Wenders 1984, palme d'or à Can-
nes. Un jour, Walt reçoit un étrange
coup de fil. On a retrouvé son frère Tra-
vis, disparu depuis quatre ans. Travis se
met en quête de sa femme Jane, et réap-
prend à vivre avec son petit garçon.
Ensemble, ils partent sur la route.;.

19 novembre: «LE PRÉ» de Paolo et
Vittorio Taviani 1979.

Giovani, Enzo et Eugenia qui avaient
tenté de vivre ensemble et de s'aimer
tous trois, constatent l'impossibilité de
leur rêve. Ils se séparent...

3 décembre: «LA ROSE POURPRE
DU CAIRE» de Woody Allen , 1985.

Vivotant dans une petite ville de pro-
vince des années 30, entre un mari qui la
domine et un métier qui l'ennuie, Cecilia
est amoureuse d'un acteur qui joue dans

«La rose pourpre du Caire». Elle
retourne inlassablement voir le film...
jusqu 'au jour où son idole sort de l'écran
et l'emmène...

17 décembre: «AMOUR ET ANAR-
CHIE» de Lina Wertmuller, 1973.

Romedans les années 30. Un paysan
téléguidé par les anarchistes, doit tuer
Mussolini. Il est pris en charge avant
l'attentat par Salomé, pensionnaire
d'une maison «close»...

14 janvier: «VICES PRIVÉS? VER-
TUS PUBLIQUES» de Miklos Jancso,
Yougoslavie, 1976. Un Empire dont il ne
resterait que les fastes et l'apparat... Un

hériter du trône qui vit à l'écart et
bafoue l'autorité paternelle. Et , dans le
château enfoui sous la verdure, la fête
commence en attendant que le scandale
arrive...

28 janvier: «LES LIAISONS DAN-
GEREUSES» de Roger Vadim France
1959. Une admirable et fascinante trans-
position de l'un des plus célèbres romans
d'amour.

11 février: «LES MILLE ET UNE
NUITS» de Pier Paolo Pasolini Italie
1974.

Retournant aux sources et se donnant
la joie de peindre ses paysages préférés,
Pasolini célèbre la splendeur ensoleillée ,
la couleur, celle des corps, celles des
sables, celle des palais...

25 février: «JOUR DE FÊTE» de
Jacques Tati 1948.

Un trop court instant d'un grand bon-
heur... c'est bon et ça fait beaucoup de
bien... FC

Tournoi des écoliers
Tennis de table à Fleurier

Dernièrement, le Club de tennis de
table Aurora Fleurier, en collaboration
avec le collège du Val-de-Travers, a orga-
nisé un tournoi régional de qual ification
en vue des joutes cantonales, dans le
cadre du Championnat suisse des éco-
liers.

Une cinquantaine d'enfants ont ainsi
eu l'occasion de s'affronter dans des par-
ties extrêmement disputées. De nom-
breux prix, offerts d'une part par la
direction du colège, et d'autre part par
les maisons Cibro SA et Schmutz Sport,
de Fleurier, récompensaient ceux qui
parvenaient à se classer dans le haut du
tableau , les meilleurs de chaque catégo-
rie étant qualifiés pour les joutes canto-
nales qui auront lieu le mercredi 29 octo-
bre au Panespo, à Neuchâtel.

GARÇONS, CATEGORIE 1971-73
1. Vincent Vaiani , Fleurier; 2. Fabrice

Jeanneret , Fleurier; 3. Lilian Debray,
Couvet; 4. Ludovic Huguenin , Fleurier;
5. Gabriel Uelligger, Couvet.
FILLES, CATÉGORIE 1971-73

1. Manon Siegenthaler, Fleurier; 2.
Laurence Charriatte, Les Verrières; 3.
Tania Humair , Fleurier; 4. Marika
Paget , Fleurier.
GARÇONS, CATÉGORIE 1974-76

1. Pascal Juillerat , Fleurier; 2. Julien
Blondeau , Fleurier; 3. Guillaume Mairy,
Buttes; 4. Alex Briolo, Travers; 5.
Michel Barrâ t, Travers.
FILLES, CATÉGORIE 1974-76

1. Flavie Cochand , Fleurier; 2. Cathe-
rine Matthey-Doret , Fleurier: 3. Patricia
Orloc, Fleurier. (comm)

Idées d'innovations en matière d'économies d'énergie

Un mouvement mécanique perpétuel, un convoyage magnétique des
voitures sous le tunnel sous La Vue-des-Alpes, un lave-vaisselle doublé
d'une pompe à chaleur, un procédé de pyrolise des déchets de légumes
et de bois, tels sont pêle-mêle quelques idées des Neuchâtelois, pour
économiser l'énergie et susceptibles de créer des emplois. Certaines

sont farfelues, d'autres verront sans doute le jour.

En mai 1984, le Service cantonal de
l'énergie, en collaboration avec RET
S.A., lançait une vaste campagne
dont le but était de recenser dans le
canton des innovations dans le
domaine des économies d'énergie,
susceptibles d'être développées et de
créer des emplois. Quatre cent cin-
quante appels d'offres furent lancés,
34 réponses sont arrivées en retour,
six projets ont été finalement jugés
très intéressants. Selon M. Claude
Lunke, chef de l'Office cantonal de
l'énergie, l'écho peut être qualifié de
«bon» même si la qualité intrinsèque
des projets était très inégale. Un
groupe d'experts, formé des milieux
de l'industrie et de la recherche, a
analysé minutieusement chaque pro-
jet et les a classés en trois catégories
(projet intéressant à suivre, intéres-
sant mais demande encore un déve-
loppement, intéressant mais irréali-
sable dans le contexte actuel). Bon
nombre de projets n'étaient pas nou-
veaux ou ressortissaient de la recher-
che fondamentale qui dépasse le
cadre d'un canton.

L'OBSESSION
DE TOUS LES TEMPS

Ainsi, il a proposé un système de
serre à double vitrage mais peu fonc-
tionnel , des capteurs solaires déjà en
vente sur le marché, un projet de
stockage saisonnier d'énergie dans le
sous-sol (des études sont déjà en
cours), un lave-vaisselle doublé d'une
pompe à chaleur. «Ce dernier projet
était inventif mais difficilement réali-
sable du point de vue économique»,
explique M. Lunke.

Un génie en herbe a même proposé
un mouvement mécanique perpétuel.
«C'est le type même de découverte
que l'on croit géniale mais qui est
impossible; chacun sait que le mou-
vement perpétuel n'existe pas.» Sauf
les génies qui s'ignorent et à qui il est
difficile de faire comprendre que leur
obsession de tous les temps est une
illusion. «Les théories mathémati-
ques sont savantes et il faut chaque

fois trouver la faille , ce n 'est pas tou-
jours évident», précise M. Lunke.

Une étude très intéressante por-
tant sur des capteurs solaires photo-
voltaïques (fabrication d'électricité à
partir des rayons du soleil) a été pré-
sentée. Mais ce n'est évidemment pas
du ressort de l'Etat de se lancer dans
ce type de recherche fondamentale.
Autre projet intéressant: un capteur
muni de semi-conducteur permettant
de mesurer le flux de chaleur traver-
sant une paroi.

Ce projet, lancé par une grande
entreprise neuchâteloise, est en cours
de développement. Un seul projet a
finalement bénéficié d'une aide: c'est
celui d'une entreprise qui a mis au
point un procédé utilisant les déchets
végétaux (surtout ligneux) pour en
tirer, par pyrolise, du gaz, des huiles
lourdes, du charbon de bois. Ce pro-
jet a connu un grand succès à l'étran-
ger et une installation créée en Espa-
gne digère 15.000 tonnes de déchets
par année. M. Lunke espère bien
qu'une telle installation puisse voir le
jour dans le canton.

Autre projet: des bûches de bois
pour cheminée qui ont la particula-
rité de comprendre à l'intérieur deux
allume-feu. La bûche se consume de
manière régulière et a un excellent
rendement thermique. Un projet à
suivre.

D'autres idées, parfois farfelues, ou
en avance sur leur temps ont été pré-
sentées: tel qu'un convoyeur magné-
tique pour les voitures franchissant le
futur tunnel sous La Vue-des-Alpes
permettant d'arrêter les moteurs; les
voitures étant emmenées sur des
petits chariots. Une idée qui s'appa-
rente un peu au projet de tunnel sous
la Manche.

Les idées tie manquent pas. «Même
s'il s'avère que les bonnes idées n'ont
pas besoin d'une aide de l'Etat et
arrivent à point lorsque les besoins
du marché le premettent. Mais un tel
sondage valait d'être tenté», conclut
M. Claude Lunke.

P. VE

Le génie et le farfelu
des Neuchâtelois

L écrivain et auteur dramatique rrie-
drich Durrenmatt a reçu vendredi le
Prix littéraire Georg Buchner à Darms-
tadt (RFA).

L'Académie de la langue et de la poé-
sie lui a remis la somme de 30.000 marks
(env. 25.000 fr), qualifiant l'auteur de
«dramaturge de stature internationale» .

(ats)

Le Prix Georg Buchner
décerné à Durrenmatt

Défilé de mode à Couvet
Dans le cadre de la 7e Exposi-

tion-vente d'artisanat romand qui
se tient à Couvet jusqu'à diman-
che, la Société d'émulation, en col-
laboration avec différents artisans
organise ce soir à 20 h un défilé de
vêtements et de bijoux.

L'occasion d'admirer les créations
de Suzanne Perret (tissages) et les
bijoux de Christianne Dubois. Mer-
credi dernier, le public a beaucoup
apprécié une première prestation. A
revoir donc ce soir, (fc)

cela va
se passer

Le juge d instruction communique:
différentes enquêtes de la police canto-

nale ont permis ces derniers mois de
découvrir les auteurs de nombreuses
infractions, notamment contre le patri-
moine, et aussi à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

M. T. F., né en 1959, est détenu aux
prisons de La Chaux-de-Fonds depuis le
28 mai dernier. Il a admis avoir commis
plusieurs dizaines de cambriolages de
magasins à La Chaux-de-Fonds, Bienne
et Lausanne, entre l'été 1985 et le prin-
temps 1986. Il s'est livré en outre dans
notre canton à un important trafic de
drogue.

M. F. F., né en 1961, qui a agi avec lui ,
a été détenu du 28 mai au 11 juillet der-
nier.

M. L. R., né en 1965, et M. P. R., né en
1966, ont été maintenus en détention
préventive à La Chaux-de-Fonds du 5 au
15 août écoulé. Us ont admis avoir com-
mis treize cambriolages et tentatives de
cambriolages ainsi que des infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants et à la
loi sur la circulation routière.

Durant les quatre semaines qui ont
précédé leur arrestation, MM. B. S., né
en 1967, et P. S., né en 1965, détenus à
La Chaux-de-Fonds du 10 au 18 septem-
bre 1986, ont admis leur participation à
vingt-et-un cambriolages et tentatives
de cambriolages durant l'été passé dans
les districts du Locle et de La Ghaux-de-
Fonds. Ils s'en prenaient dans la plupart
des cas à des appareils à prépaiement,
stations de lavage, cabines téléphoni-
ques, jeux, etc. Enfin , les auteurs de plus
de trente autres cambriolages ou tentati-
ves de cambriolages ont été identifiés et
appréhendés.

Cette affai re met en cause quatorze
délinquants, auteurs, participants ou
receleurs. Le juge d'instruction tient à
souligner la diligence et le soin que la
police cantonale a mis dans l'accomplis-
sement de sa tâche, (comm)

Quatorze délinquants
impliqués

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h 10, un accident de la cir-
culation s'est produit rue de l'Ecluse
où, à la hauteur du No 24, un piéton,

. Mlle Srisangrat, domiciliée à Neu-
châtel, a été happée par un véhicule
circulant d'est en ouest. Blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital Pourta-
lès au moyen d'une ambulance, souf-
frant d'une plaie à la tête.

Piéton renversé

Hier, au guidon de sa moto, M.
Thierry Ducommun, né en 1966,
domicilié à Hauterive, circulait sur
Vy-d'Etron, en direction est. Pour
une cause que l'enquête établira, il
est entré en collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse. Blessé à
la jambe droite et à la main gauche, il
a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès.

Motocycliste blessé



Faire face au manque de lits
Rapport sur le réexamen de la planification hospitalière 1978

La planification hospitalière du canton de Berne, mise au point en 1978, a
dans les grandes lignes rempli sa fonction. Dans les années à venir, il faudra
avant tout faire face à un manque criant de lits pour les malades chroniques.
Contrairement à ce que l'on pense bien souvent, la tendance est à un besoin
supplémentaire de lits pour soins généraux. Telles sont les principales con-
clusions que l'on peut tirer d'un rapport élaboré par la Direction de l'hygiène
publique, qui fut chargée par une motion adoptée au Grand Conseil en mai
1985 de soumettre la planification hospitalière à une analyse approfondie.

Le rapport de 80 pages, qui sera traité
au Parlement lors de la session de
novembre, décrit en détail les conditions
générales qui entourent le travail des
hôpitaux publics; de plus, il met en évi-
dence les facteurs qui déterminent
aujourd'hui l'évolution dans ce domaine
et dont l'influence persistera demain.
D'autres études permettront au Grand
Conseil d'opter le cas échéant pour la
modification de la planification hospita-
lière au plus tôt fin 1988.

Le réexamen qui vient d'être effectué
montre que la structure du système hos-
pitalier bernois, tout comme celle de la
planification hospitalière, est essentielle-
ment positive. Il n'est pas nécessaire d'y
toucher en modifiant le nombre d'hôpi-
taux et les tâches qui leur-incombent. Le
plus grand défi pour le système hospita-
lier des années à venir est l'évolution
démographique avec le vieillissement de
la population. La conséquence de cette

évolution sera la nécessité de mettre à
disposition un nombre accru de lits pour
les malades chroniques et les soins géné-
raux. C'est pourquoi il n'est pas indiqué
de réduire systématiquement la capacité
d'accueil en soins généraux. La réalisa-
tion du programme de rénovation des
hôpitaux de soins généraux peut donc
être poursuivie.

Il faut faire face au manque criant de
lits pour les malades chroniques qui se
fait sentir dans de nombreuses régions
du canton de Berne, en augmentant la
capacité d'accueil dans ce domaine. Cet
objectif sera atteint d'une part par la
construction de nouveaux foyers médica-
lisés et d'autre part, lorsque cela est
nécessaire, par la transformation de lits
pour soins généraux en lits pour malades
chroniques au sein des hôpitaux de dis-
trict et des hôpitaux régionaux.

Il faut cependant envisager également
de nouvelles formes d'assistance aux per-
sonnes souffrant de maladies chroniques
(notamment des unités de soins décen-
tralisées mises en places dans des appar-
tements). Différentes mesures complé-

mentaires dans le domaine des foyers
pour personnes âgées ainsi que la prise
en charge des personnes âgées ou mala-
des en traitement ambulatoire ou par-
tiellement hospitalier devraient permet-
tre de surmonter les problèmes à venir.
L'idée est un accroissement des possibili-
tés de traitement dans les foyers pour
personnes âgées et la création de foyers
de jour. En outre, on étudiera l'améliora-
tion du système financier et tarifaire.

D'autres mesures sont destinées à
maintenir le caractère performant, la
répartition régionale et l'équilibre écono-
mique du système hospitalier bernois. La
spécialisation toujours plus forte et le
nivellement qui s'opère dans le domaine
de l'assistance ""médicale décentralisée
(par l'accroissement et l'uniformisation
des exigences auxquelles doivent répon-
dre aussi bien le personnel que l'infras-
tructure) pourraient constituer une
menace pour le système hospitalier.

Le système d'assistance à trois
niveaux qui prévaut dans le canton de
Berne (assistance de base décentralisée,
assistance spécialisée pour des unités
géographiques moyennement étendues,
assistance de pointe centralisée) doit par
conséquent être renforcé, et ce par la
modération • de la spécialisation de
l'assistance de base, l'application de cri-
tères plus sévères à la gestion des sec-
tions hospitalières étant mises à l'étude
et la collaboration entre les différents
établissements réalisés. Les efforts ten-
dent vers une amélioration du système
informatique et de la mise en œuvre des
projets de planification, (oid)

Nouveau stand de tir à Tramelan

Un stand agrandi, qui fait  la fierté de ceux qui ont consacré près de 1000 heures
de travail.

«Vouloir c'est pouvoir» était la devise des tireurs de la société de Tramelan-
Campagne, qui aujourd'hui samedi inaugurent un stand de tir agrandi,
rénové et surtout fonctionnel. Il double sa capacité de six à 12 cibles. Si la
société est en fête, il faut y associer les autorités de Tramelan, qui ont
consenti un bel effort de générosité vis-à-vis de ceux qui portent loin à la

ronde les couleurs locales.
Ce nouveau stand est l'un des plus

modernes de la région, et ses installa-
tions répondent aux mesures de sécurité
exigées par les autorités fédérales. Auto-
rités qui dernièrement ont reconnu ces
installations parfaitement en ordre. Les
première tirs ont démontré que l'on pou-
vait être plus que satisfait de cette réali-
sation.

Aujou rd'hui samedi, une cérémonie
d'inauguration réunit tous ceux qui
d'une façon ou d'une autre ont contribué
à réaliser un vœux caressé depuis 1969
par les tireurs de Tramelan-Campagne.

Les nouvelles installations ont vu le
jour grâce à la compréhension des auto-
rités, puisque le Conseil général accor-
dait une contribution à fonds perdu de
30.000 francs et un prêt sans intérêt de
72.300 francs à la société. La municipa-
lité prenant à sa charge, comme elle en a
l'obligation , les frais de la ciblerie qui se
montent à 130.500 francs.

Le président , M. Florian Châtelain , a
bien relevé que sans cette aide com-
munale , l'on n'aurait jamais pu réaliser
une telle construction. C'est aussi pour
cela que les membres de la société ont
largement contribué à cette réalisation ,
effectuant près de 1000 heures de tra-
vail : aussi bien pour la ciblerie que pour
le stand proprement dit. L'on peut donc
affirmer que la société dispose mainte-
nant d'installations lui permettant
d'envisager l'avenir avec optimisme.

Rien n 'a été exagéré dans ce projet ,
puisque l'on n 'y trouve aucun luxe ; mais
tout a été soigneusement bien étudié.
Signalons que l'on a fait le maximum
pour récupérer le matériel de l'ancienne
société de tir des Armes Réunies: la
cibleri e moderne, le câble et les bancs.

Tramelan ne compte donc plus qu 'une
société de tir: après l'incendie de la halle
des fêtes en 1982, le stand de tir des
Armes Réunies ne pouvait plus être
remis en état , vu les frais énormes que
cela aurait nécessité. Grâce à la compré-

hension des membres des deux sociétés,
une excellente solution fut trouvée, et
finalement l'intégration de la société des
Armes Réunies au sein du Tir de Cam-
pagne est devenue effective.

Pour mener à bien cette magnifique
réalisation, de nombreuses séances ont
eu lieu, et une première commission
d'étude a été chargée de trouver la meil-
leure solution en essayant bien sûr de
récupérer le maximum de matériel des
Armes Réunies. Différentes variantes
ont été proposées, mais certaines aban-
données vu leur coût par trop élevé. Dif-
férents ennuis ont créé bien du soucis
aux membres de la commission, notam-
ment en ce qui concerne le plan de zones,
la protection des sites et du patrimoine.

C'est en 1984 finalement que l'office
fédéral a donné son feu vert pour la con-
tinuité du projet. En septembre 1984,
une commission de construction a été
constituée, comprenant MM. Florian
Châtelain, Roland Châtelain, Danilo
Giovannini, Lucien Buhler, Jean Bôgli,
Roger Châtelain, Kurt Zingg, alors que
la direction des travaux a été confiée à
M. Bruno Cattoni, architecte.

L'on écourta la saison de tir et modifi a
l'activité sportive, afin de pouvoir se
consacrer entièrement aux travaux de
construction. Si la buvette a été inaugu-
rée en 1982, aujourd'hui le stand dans
son ensemble est terminé et fin prêt pour
rendre de sérieux services à la société.

Mentionnons que l'on dispose d'une
buvette avec 45 places, d'une cuisinette
agencée, chauffage, cheminée française ,
w,-c, dépôt. Avec une entrée séparée, un
stand agrandi puisque de six cibles l'on a
passé à 12. Un local de munitions en
sous-sol, un bureau fonctionnel , un local
de dépôt , etc.

Il faut mentionner l'effort consenti
pour l'isolation acoustique: grâce à un
plafond revêtu de panneaux à pyrami-
des, à des plaques de pavatex sur les
parois, l'on est arrivé à un résultat excel-

lent. Du côté technique, les nouvelles
stalles sont parfaites, ainsi que la ligne
de tir. Toutes les mesures de sécurité
sont là. La ciblerie a aussi posé de grands
problèmes, mais maintenant elle se
trouve en parfait état et présente toutes
les garanties de sécurité.

C'est donc dans la reconnaissance que
l'on inaugure aujourd'hui ce nouveau
stand du Château, qui a pu être réalisé
grâce aux autorités locales, à des subven-
tions cantonales et fédérales et au Sport-
Toto, mais également grâce aux nom-
breuses heures consacrées par les mem-
bres. Nul doute que nombreuses seront
les personnes qui profiteront de cette
journée d'inauguration pour visiter ce
nouveau stand à l'occasion des portes
ouvertes (ce matin) de 9 à 11 heures,
alors que l'après-midi sera consacrée à la
partie dite officielle.

(Texte et photo vu)

Vouloir, c'est pouvoir...

Les Bernois en marche
pour la Suisse
En commémoration de la naissance de la Confédération (CH 91), tous
les cantons suisses construiront en commun de randonnée autour de
l'Urnersee, de Rutli à Brunnen via Fluelen. Chaque canton se voit attri-
buer une section du chemin à construire, en proportion avec le nombre
de ses habitants. Lors d'une visite sur les rives de l'Unersee, le gouver-
nement bernois a pu constater que le tronçon incombant aux Bernois
se situe dans un paysage d'une grande beauté. Il fera ce qui est en son
pouvoir pour que cette partie du chemin de la Suisse soit aménagée
avec précaution afin que le site garde tout son charme au-delà de

l'année anniversaire, 1991.

La délégation bernoise était con-
. duite par le président du gouverne-
ment , M. René Bartschi; un groupe
de travail cantonal avait auparavant
effectué les premières études. Des
représentants du gouvernement
d'Uri, des communes de Bauen,
d'Isenthal et de Seedorf , dont le ter-
ritoire est le lieu de passage du tron-
çon bernois, ainsi que les responsa-
bles du projet CH 91 ont accueilli la
délégation bernoise. '

La visite a permis de constater que
certaines partie du tronçon bernois
passeront dans un paysage d'une
grande beauté. C'est le cas surtout
d'une boucle qui s'écarte du chemin
longeant la rive pour mener au vil-
lage d'Isenthal avant de rejoindre le

bord du lac et le village de Bauen.
Lors de la réception à Isenthal qui a
suivi la visite des lieux, le président
du gouvernement bernois a exprimé
la volonté du canton de Berne de par-
ticiper à la réalisation du chemin de
randonnée autour de l'Urnersee. Une
telle entreprise n'a cependant de sens
que dans la mesure où les interven-
tions dans la nature sont limitées à
un minimum. Il faut créer un ouvrage
qui subsiste au-delà de l'anniversaire
de la Confédération.

Le groupe de travai l du canton de
Berne mettra au point" le projet de
chemin en collaboration avec les res-
ponsables du projet CH 91. Ce projet
fera l'objet d'une propistion de crédit
au Grand Conseil, (oid)
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«Mon assurance sur la vie me permet, en tant que femme d'affaires indé-
pendante, de voir venir la retraite avec optimisme. D'autant que je ne suis
affiliée à aucune caisse de retraite.» Madame I. Fritschi, zoo-centre. La police
de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

Concours pour apprentis
de l'ADIJ à Moutier

Comme chaque année, 1 Association
pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) a organisé son concours de créa-
tion réservé aux apprentis.

En plus du concours général, ouvert à
tous les apprentis jurassiens, quel que
soit leur domaine de formation, l'ADIJ
avec la collaboration de l'Association
jurassienne des couturières, a organisé
un concours réservé spécifiquement aux
apprenties couturières.

Tous ces travaux sont actuellement
exposés à l'EPAM de Moutier. Toute-
fois, les couturières ont estimé à juste
titre qu'il serait agréable de montrer éga-
lement «pour de vrai» la qualité de leur
travail , raison pour laquelle elles ont
organisé un défilé de mode.

Mercredi soir 15 octobre, dès 20 heu-
res, à l'EPAM, le public est ainsi invité à
assister à la remise des prix et à la pré-
sentation des travaux.

Le grand escalier de l'école se prêtera
compte que l'imagination et la créativité
ne font pas défaut chez les couturières
jurassiennes.

Naturellement, l'entrée sera libre.
(comm)

Défile de mode
et remise des prix

A Bienne-Boujean

Dernièrement, par une radieuse jour-
née, dans les couleurs flamboyantes d'un
magnifique automne, une centaine de
dames et demoiselles seules étaient con-
viées, par l'Association des femmes pro-
testantes Jura bernois, Bienne et canton
du Jura, à une journée de partage et
d'amitié, à Bienne^Bôujean;

Celle-ci, excellemment présidée par
Mme Krieg de Belprahon, débutait par
un café-accueil à la Maison Zwingli, se
poursuivait avec un culte et la prédica-
tion de M. le pasteur Bassin de Bienne.
Un repas était offert ensuite, servi par
d'accortes et dévouées dames de Bou-
jean, pour se terminer par une con-
férence donnée par le professeur en théo-
logie, M. Pierre Buhler de Neuchâtel.

Le thème de la journée «M'ouvrir à la
joie» fut parfaitement développé, aussi
bien par le pasteur que le conférencier
qui s'efforcèrent de nous faire compren-
dre, qu'accepter la souffrance et faire
naître la joie, n'est pas évident et que,
sans l'humour de la foi, nous atteindrons
difficilement ce but. (comm)

Rencontre des
femmes seules

SAINT-IMIER (septembre).
Naissances

Wenger Lucas, de Bernhard et Patricia
Missiana née Kunz, à Courtelary. -
Vagnière Sébastien, de Serge Denis et
Françoise née Suter, à Cormoret. - Vermot-
Petit-Outhenin Danick, de Jean Pascal et
Sylvia née Blâttler, au Locle. - Thoos
Raphaël , de Raymond et Lucie Edwige née
Weber. - Mathez Tamara, de Patrice Eddy
et Nicole Murielle née Bédat , à Tramelan. -
Erard Cédric, de Michel Maurice et Mar-
tine née Cachin. — Pol Aurélie, de Gaspard
Patrick Michel et Laura née Pol. - Gindrat
Delphine, de Gaston Daniel et Lucie Geor-
gette Edith née Chopard, à Tramelan. -
Jacot David Johas, de Patrice Denis et
Christine Marion née Gigandet, au Noir-
mont. - Schneeberger Aurélie, de Fritz
Willi et Liliane née Winkler, à La Chaux-
de-Fonds. -¦ Zinder Gregory Georges, de
Frédéric Raymond Georges et Nicole Eve-
lyne née Muller, à Chézard. - Oppliger Ale-
xandre, d'Eric Roland et Andréa Verena,
née Hachen. - Rossel Jonathan Raoul, de
Raoul Jean et Nathalie Marguerite née
Morechta, à Villeret. - Stâhli Fanny, de
Claude Antoine et Sandra née Giauque, à
Corgémont. _
Mariages -

Brand Daniel Eric à Saint-lmier, et
Revilliod Jacqueline Françoise, à L'Isle. -
Schenk Denis Ronald à La Chaux-de-
Fonds et Oppliger Jacqueline Marlène à
Sonvilier. - Rossel Raoul Jean à Saint-
lmier et Morechta Nathalie Marguerite, à
Villeret. - Gerber Pierre André à Saint-
lmier, et Chevalier Valérie Joëlle, à La
Chaux-de-Fonds. - Juillerat François
André Pierre et Gurtner Verena Franziska
Veronika.
Décès

Carrel née Holzhauer Blanche, 1900,
veuve de Jules, à Corgémont. - Degoumois
Laure Alice, 1899, à Tramelan. - Bueche
née Jaquet Olga, 1888, veuve d'Emile, à
Sonceboz. - Liengme née Geiser Berthe
Emilie, 1903, à Cormoret. - Sbrana Spar-
taco Teodoro, 1921. - Mathez née Kampf
Fryda, 1922. - Hofmann Robert Maurice,
1905. - Germann Alfred Eugène Ulrich ,
1919, à La Ferrière.
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/tff 21 janv.-19 février
Jwj Bonne période sur le
Verseau P^11 sentimental. Vous

pourrez même prendre
des décisions importantes qui engage-
ront votre avenir. Excellentes rela-
tions amicales. Si vous voulez réussir
dans le domaine professionnel, optez
pour des solutions raisonnables et ex-
cluez toutes les idées trop fantaisistes.

t

isag. 20 février - 20 mars
'̂ Sp Quelques difficultés
Poissons subsisteront, mais vous

pourrez installer un
véritable dialogue avec la personne
que vous aimez. Vous retrouverez
ainsi votre confiance en l'avenir. Du
côté travail, rien ne vous sera donné,
vous devrez vous affirmer seul et faire
preuve de courage et de ténacité.

«K 21 mars - 20 avril
**"̂ » Malgré quelques incer-

Bélier titudes, votre vie affec-
tive présente un bilan

positif. Ne cédez pas à toutes vos im-
pulsions si vous voulez maintenir un
climat paisible. Sur le plan profession-
nel, vous doutez de vous et pourtant,
votre travail produit d'excellents
résultats. Prenez de l'assurance.

y *? f  21 avril-20 mai
SrVv Ne soyez pas si suscepti-
Taureau bie et n 'affichez pas une

telle vulnérabilité. Vous
avez des amis sûrs, mais il y a des mo-
ments dans la vie où l'on ne peut
compter que sur soi-même. Essayez de
mettre de l'ordre dans vos paperasses,
sinon pas de problèmes majeurs dans
votre travail.

du 10 au 16 octobre
Si vous êtes né le
10 Grâce à un effort personnel soutenu, vous atteindrez votre but. De

petits incidents de parcours ne doivent pas vous décourager.
11 Tout ira bien pour vous cette année tant sur le plan physique que

moral. Vos projets seront favorisés, mais ne gâchez pas vos chances
par une trop grande précipitation.

12 Tous les espoirs vous sont permis cette année: avancement profes-
sionnel, réussite matérielle et surtout chance en amour.

13 Cette nouvelle année sera assez animée, notamment au cours du
troisième trimestre. Vous rencontrerez une personne capable de
vous soutenir financièrement.

14 Vos efforts pour améliorer votre situation financière porteront
leurs fruits. L'entente avec votre famille et vos amis sera excellente.

15 Vous serez capable de vous adapter rapidemment à tout change-
ment dans votre vie professionnelle grâce à votre remarquable sou-
plesse de caractère.

16 Allez de l'avant et laissez de côté vos hésitations. Vos chances de
réussite sont bonnes. Changement bénéfique dans votre vie senti-
mentale.

j^Sfci 
21 mai - 

21 
juin

Gémeaux Un aad de longue date
apportera son heureuse
intervention dans un

problème sentimental qui vous préoc-
cupe. Du côté travail, veillez à ne pas
faire fausse route en prenant des ini-
tiatives que vous pourriez regretter.
Faites part de vos aspirations à vos
supérieurs, ils sauront vous compren-
dre.

j |% 22 juin-22 juillet
v^fF Le climat intime semble
Cancer paisible et sans

problème. Jouissez en
paix de votre bonheur et ne le gâchez
pas par des querelles futiles. Gardez-
vous de trouver une solution hâtive à
une question concernant votre acti-
vité professionnelle. Prenez le temps
d'analyser la situation et vous réussi-
rez.

^b_ 
23 

juillet - 
23 

août
Fy ïni  Vos sentiments évolue-
lion ront vers une plus

grande stabilité et tous
les espoirs vous seront permis. Vous
recevrez beaucoup des autres, mais es-
sayez de donner encore davantage.
Satisfactions avec les enfants. Dans le
domaine professionnel, montrez-vous
plus réfléchi et suivez les conseils
donnés.

f t tf  24 août - 23 sept
^^w Soyez patient et diplo-
„.  ̂' mate, car cette périodeVierge , . . ." sera plutôt orageuse en
ce qui concerne le domaine sentimen-
tal. Du côté travail, ne vous laissez
pas tenter par des propositions trop
alléchantes, vous pourriez être déçu.
On vous promettra des avantages que
vous n'obtiendrez probablement pas.

êyy, 24 sept -23 oct
*Rfe Vous êtes beaucoup
Balance *r0P r^serv^ e* l'être qui

vous est cher en souffre.
Montrez-vous plus ouvert et surtout
plus affectueux, vous aurez tout à y
gagner. Vous vous trouverez dans une
excellente période constructive. Profi-
tez-en pour vous libérer rapidement
des tâches qui vous sont confiées.

J 
24 oct - 22 nov.
Vos sautes d'humeur

Scorpion créent un climat pénible
et provoqueront des dis-

putes. Une mise au point s'avérera
nécessaire. Dans le domaine profes-
sionnel, sachez vous montrer patient,
le temps travaille pour vous. Tâchez
de ne pas dépasser votre budget en
faisant des achats qui ne sont pas in-
dispensables.

r 

23 nov. - 21 déc.
Ne refoulez pas vos sen-
timents, mais cherchezSagittaire à leg extérioriser géi^.

tionnez vos relation et gardez-vous
des coups de tête qui pourraient
compromettre le bonheur auquel vous
aspirez. Vos affaires professionnelles
prendront de l'importance et vous
réaliserez des progrès inattendus.

22 déc.-20 janv.
JfSg» Vos relations sentimen-
Capricorne tê 8 seront basées sur

la compréhension et la
tendresse. Evitez de ressasser vos ex-
périences malheureuses et soyez tout
à votre nouveau bonheur. Dans le do-
maine professionnel, un événement
inattendu risque de vous déconcerter,
mais vous vous tirerez facilement
d'embarras.

(Copyright by Cosmopress)
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La 

nouvelle
<̂ Sfe collection cuir

automne-hiver
86-87

est arrivée en exclusivité à
la Boutique New Look

. Rue de la Serre 32, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 88 22

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
dans le hall d'entrée du

du 6. IO.au 18. IO.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

^^
gQS»CHULTH«______ M *̂ *̂  Ts^^^^^2______^__P^^^^^________ l

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

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

PUSt ^MDO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

CSP 4
MARCHÉ AUX PUCES "C^Çf?
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
La Jonchère

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 09 h 30 - 12 h 00
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

Boulangerie de Neuchâtel
cherche un

boulanger-
pâtissier

Place stable
et bien rétribuée.
Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre 87-149 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

y .̂ ^. i | _ _̂

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Bibliothèque publique et
universitaire cherche à engager un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)
appelé(e) à travailler principalement
dans la section de lecture publique.

Exigences: diplômes ABS, EBG, ou
formation équivalente; sens de l'initia-
tive; aptitude au travail en équipe;
goût du service au public.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions:
1 er février 1987, ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner b la Bibliothèque
publique et universitaire,
0 038/25 13 58
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la Direction des
Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1986

Dans- ville du canton de Neuchâtel, nou-
velle entreprise dans le secteur de

l'alimentation
naturelle
cherche
un ou des personnes responsables
pour gérer son magasin
un boulanger
(avec ou sans diplôme)
très motivé par la panification naturelle.
Conditions de travail très intéressantes.
Faire offre sous chiffre 91-268 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Le plein d'exposants bien sûr!
Ouverture du 20e Comptoir delémontain

Plus importante manifestation commerciale de la République et canton du
Jura, le Comptoir delémontain a ouvert ses portes hier après-midi. L'édition
1986 fera date dans les annales de cette illustre manifestation. En effet, celle-

ci fête son vingtième anniversaire.

M. Jean Roth, membre fondateur du Comptoir. (Photo rs)

Promoteurs de ce Comptoir, MM.
André Marchand , Roger Gilliard, Paul
Broquet, Jean Roth et Gaston Renggli
sont toujours à la barre. Le courage, la
témérité et la ténacité de ces commer-
çants ont porté leurs fruits. En effet, le
Comptoir delémontain est allé sans cesse
en se développant. De plus, installée
préalablement dans des structures provi-
soires érigées annuellement au centre de
la ville de Delémont, cette foire a trouvé
une assise définitive, et cela depuis dix
ans, dans un quartier périphérique.

Afin d'associer étroitement la capitale
jurassienne à leur anniversaire, les fon-
dateurs du Comptoir ont fait, cette
année, Delémont hôte d'honneur de leur
manifestation. A l'occasion de la journée
inaugurale, la municipalité delémontaine
avait délégué Mme Andrée Bailat, MM.
Bernard Burkhardt et M. René Chris-
ten, conseillers communaux.

Comme cela est déjà le cas depuis de
longues années, les organisateurs ont à
nouveau fait le plein en ce qui concerne
les exposants. Qui plus est, la surface dis-

ponible s'est, une fois de plus, révélée
trop exiguë. Près de 200 commerçants
avaient émis le désir de prendre leur
quartiers durant dix jours dans la capi-
tale jurassienne. Malheureusement, seu-
les cent cinquante-huit requêtes ont pu
être prises en considération par les orga-
nisateurs.

Si les affaires commerciales restent
bien sûr la pierre angulaire du Comptoir
delémontain, il n'en reste pas moins que
l'habituel programme récréatif rendra
cette foire encore plus attrayante. Quoti-
diennement, les visiteurs pourront assis-
ter à des activités musicales ou sportives.

Enfi n, précisons que le Comptoir delé-
montain fermera ses portes le dimanche
19 octobre, (rs)

Bus en feu
Hier, vers 16 h, un incendie s'est

déclaré dans un bus VW appartenant
à l'entreprise PTT, qui était sta-
tionné sur le parc devant les garages.
Alors que des ouvriers entrepre-
naient des réparations au moteur,
l'incendie s'est déclaré sur la partie
moteur se trouvant sous les sièges
avant dudit véhicule. Un blessé léger
a été conduit à l'hôpital. Dégâts pour
environ 40.000 francs.T/enquête est
en cours.

Contrôle des finances: quel nouveau chef ?
Par le biais dti «Journal officiel», la fonction de chef du contrôle des

finances du canton du Jura est mise au concours, le titulaire, Pierre Droz,
étant atteint par l'âge de la retraite.

Le chef du contrôle des finances a pour tâche de surveiller les finances
de l'Etat, de contrôler la comptabilité des Départements et Services de
l'administration, des tribunaux, des établissements et institutions

subventionnées par l'Etat.

Le chef du contrôle est actuellement
aidé par trois fonctionnaires et par une
secrétaire. Selon les exigences formulées,
ce poste devrait revenir à un titulaire
d'un diplôme fédéral de comptable, ou
ayant un niveau jugé équivalent, jouis-
sant d'une expérience pratique et
d'excellentes connaissances des budgets
de l'Etat et des activités de l'administra-
tion.

A la lumière de l'expérience, et en
tenant compte aussi des événements sur-

venus dans le canton de Berne, — dans le
cadre de l'affaire dite des caisses noires -
et vu que le Jura a repris une bonne part
de la législation bernoise, il semble sou-
haitable que le chef du contrôle des
finances jouisse d'une certaine indépen-
dance par rapport aux divers services
dont il est appelé à contrôler le fonction-
nement, les dépenses et les recettes.

Cette remarque a son importance,
dans la mesure ou certains fonctionnai-
res, de la trésorerie générale ou d'autres

services de l'Etat, pourraient être tentés
de postuler la fonction de chef du con-
trôle des finances. On peut se demander
notamment s'il serait judicieux qu 'un tel
fonctionnaire soit un jour appelé à con-
trôler des dossiers auxquels, dans le
passé, il aurait collaboré de près, soit à
leur préparation, soit à la réalisation
qu'ils concernaient.

Il semble d'ailleurs que le législateur
se soit préoccupé de cette double appar-
tenance. En effet, l'article 22, litt. d) de
la loi sur le statut des magistrats et des
fonctionnaires prévoit l'obligation pour
tout fonctionnaire appelé à exercer un
contrôle dans de telles conditions,, de se
dessaisir du dossier, soit en faveur de son
supérieur, soit en faveur d'autres colla-
borateurs.

Il faut relever aussi que la marge
d'appréciation dont le chef du contrôle
peut jouir est très étroite, ce qui réduit
d'autant le risque de décision arbitraire
ou de complaisance.

Dans ces conditions, il apparaît qu'un
fonctionnaire pourrait fort bien être
appelé au contrôle des finances, sans ris-
quer de restreindre la valeur de preuve
de ce contrôle. Il n'en demeure pas moins
que, sur le plan psychologique tout au
moins, il peut paraître judicieux que le
chef du contrôle des finances soit choisi
en dehors des cadres de l'administration.

Encore faut-il trouver la personne dis-
posant des qualités et connaissances
requises. Le délai de postulation échéant
le 8 novembre, le Gouvernement sera
appelé à se prononcer sur les postula-
tions cette année encore, (vg)

Résultats des analyses-
Boues de la station d'épuration des Breuleux

Au mois de février dernier, une inté-
ressante assemblée d'information s'était
déroulée à la salle de spectacles des
Breuleux. Elle avait été convoquée par
les milieux agricoles, supervisés par la
Commission des pâturages et traduisait
l'inquiétude face à l'épandage des boues
provenant de la station d'épuration sur
le territoire communal.

Cette assemblée avait connu un beau
succès, puisque 100 personnes y portait
présence qui entendirent des exposés
pour ou contre, exprimés par plusieurs
ingénieurs agronomes et conseillers en
biologie.

De son côté, le Conseil communal
avait fait répandre à titre d'essai, les
produits de la station d'épuration sur
deux parcelles situées aux pâturages à
génisses de «La Babylone».

Au printemps de cette année, avant
l'estivage, un prélèvement de sol fut
effectué sur l'emplacement précité aux
fins d'analyses et envoyé au Laboratoire
cantonal des eaux de Saint-Ursanne.
Celui-ci vient de faire parvenir le résul-
tat de ses recherches au Conseil com-
munal.

Nous' en donnons connaissance tel
quel:

pH su sol: 7,3;
teneur en phosphate: 2,3 mg PCM/kg

matières sèches:

teneur en calcium: 1,4% CaCO_ ;
entériobactériacées: 60 bactéries par

gramme de terre.
A titre de comparaison, le laboratoire

cantonal a recherché la teneur en enté-
riobactériacées dans des différents ter-
rains agricoles.

La limite fédérale étant de moins 100
entériobactériacées par gramme de boue,
il a été trouvé dans: champ de maïs, plus
de 100; champ de blé, plus de 44; champ
herbe, plus de 194; forêt, plus de 16.

En conséquence, du point de vue bac-
tériologique, l'épandage de boues hygié-
nisées selon la méthode que le labora-
toire cantonal propose ci-dessous est
sans danger pour le bétail et l'environne-
ment.

Méthode: Dans une bossette, mélan-
ger 10 kg de chaux éteinte par m3 de
boue et épandre quelques minutes après.

(ac)

Première revue jurassienne vidéo
Réalisée par Pierre-Alain Gogniat

et son épouse, ainsi que par Nouss
Carnal, à l'enseigne d'Arc-Vidéo, la
première revue jurassienne en vidéo
vient d'être diffusée. Il s'agit d'une
bande vidéo d'une durée d'une heure
qui reprend quelques événements
importants de la vie jurassienne, en
les entrecoupant de messages publi-
citaires payés par des commerçants
et industriels de la région.

La revue peut être vue dans le salon-
studio qu'Arc-Vidéo met à disposition,
dans ce but mais aussi des industriels et
des collectivités publiques, dans l'ancien
immeuble des Forces motrices à Delé-
mont, racheté par la caisse de pensions
du canton du Jura.

Arc-Vidéo a loué l'ancien magasin et
installé sa salle de projection et une
autre de montage. La revue apporte peu
d'éléments qui ne soient pas connus dans
la vie j urassienne, mais elle le fait par le
son et l'image. Cette première est sans
doute destinée à devenir le canevas
d'une revue vidéo qui prendra de l'étoffe
à l'avenir. Elle aborde des sujets com-
nme la fête du peuple jurassien, les rou-
lottes tziganes, Coghuf , le Marché-Con-
cours, le Franc-Montagnard, l'affaire
Plumey, les journaux jurassiens, l'acti-
vité sportive.

Par la participation de journalistes et
d'étudiants, elle s'efforce d'intéresser des
personnes qui, par la suite, pourraient
collaborer à la mise en technique audio-
visuelle de la vie jurassienne.

Réalisé avec des moyens modestes, de
vingt fois inférieurs à ceux de la télévi-
sion, la revue est de bonne qualité. Elle
peut être enregistrée par l'emprunt de la
cassette, qui peut aussi être achetée.

La cassette est tirée à 500 exemplaires.
Il reste à voir s'il existe réellement une
demande pour l'activité vidéo, ce qui est
certain, mais si elle existe également
pour une telle revue, ce qui reste à
démontrer, (vg)

On sélectionne...
Des lapins aux Breuleux

M. Schwar, expert, examine un sujet... (Photo ac)

Avec ses 19 membres, la Société de
cuniculture des Breuleux a toujours
connu une activité réjouissante. Présidée
par M. Michel Aubry, elle prépare acti-
vement sa saison hivernale.

C'est ainsi que ses membres se retrou-
vaient dernièrement afin de sélectionner
les sujets qu'ils présenteront dans diver-
ses expositions qui auront lieu dans le
courant du mois de novembre.

A cette occasion , 60 lapins furent pré-
sentés à M. Schwar. expert, de La

Chaux-de-Fonds, qui conseilla les socié-
taires sur la qualité de leur élevage. La
Société cunicole des Breuleux sera donc
présente à La Chaux-de-Fonds les 7 et 8
novembre pour un concours régional.

Les 14 et 15 du même mois, le village
de Lajoux accueillera les éleveurs de
lapins sous les auspices de l'Association
cunicole de la Vallée de Delémont. A la
fin du mois, une exposition jurassienne
aura lieu à Reconvilier. Là aussi, la
société des Breuleux sera présente, (ac)

Un rapport pour 1985-1986
Association de parents d'élèves

L'année d'activité des associations de parents d'élèves coïncide avec
l'année scolaire. Dans son rapport d'activité pour 1985-1986, la Fédéra-
tion cantonale des associations de parents, dont le président est M.
Marc de Gasparo, évoque les problèmes importants qui se sont posés

durant l'année scolaire écoulée.

Il relève que la représentativité de
la fédération a été reconnue. La fédé-
ration déléguant un membre au sein
de la commission pour «l'insertion
des étrangers dans le milieu social
jurassien» et dans celle des «ques-
tions féminines». Un dialogue fruc-
tueux a aussi été noué avec le Syndi-
cat des enseignants.

La fédération a en outre adhéré à
la Ligue contre les toxicomanies et
entend collaborer à l'activité de celle-
ci, la toxicomanie préoccupant nom-
bre de parents d'élèves.

La Fédération des parents d'élèves
s'est prononcée sur le problème des
fermetures de classes qui a trouvé la
solution que l'on sait devant le Parle-
ment. S'agissant de l'éducation
sexuelle à l'école, objet pour lequel
elle a de même été consultée, elle
relève qu'il faut distinguer l'éduca-
tion qui est du ressort des parents et
l'information qui peut être donnée à
l'école. S'il est judicieux que les ensei-
gnants puissent répondre aux ques-

tions des élèves, un enseignement for-
mel dispensé par un éducateur spé-
cialisé est judicieux également. Ce
type de formation ne doit pas relever
uniquement des enseignants. De leur
côté, les parents doivent avoir la
faculté de soustraire leur enfant à de
tels cours qui doivent donc demeurer
facultatifs.

Enfin, le rapport évoque les problè-
mes posés à court terme, comme la
sensibilisation à l'allemand à l'école
primaire, l'enseignement renouvelé
diï français, l'informatique, les tests
dei passage à l'école secondaire;
l'enseignement d'appui.

Le rapport contient en outre les
comptes rendus d'activité des diver-
ses associations de parents d'élèves
actives dans le canton. Relevons
notamment le souhait de voir aboutir
une harmonisation des vacances sco-
laires entre les différents types d'éco-
les, vu les effets heureux qu'une telle
harmonisation peut déployer pour la
vie familiale, (vg)

Eglise réformée du Jura

Réunie dernièrement à Delémont,
l'assemblée de l'Eglise réformée évangéli-
que du Jura a consacré l'essentiel de sa
séance à une question d'avenir: la res-
tructuration et le renouvellement de
l'instruction religieuse dans les Eglises.

Un projet a été élaboré et mis en dis-
cussion dans les paroisses à la suite d'une
motion acceptée par le Synode général
(Berne - Jura)) en 1984; elle demandait
au Conseil synodal d'étudier de nouvel-
les structures pour l'enseignement reli- •
gieux. Cette réforme exigera une collabo-
ration accrue entre parents, catéchètes
et pasteurs. Prévoyant une instruction
religieuse divisée en trois cycles corres-
pondant aux enfants âgés de 7 à 9 ans, de
10 à 12 ans et de 13 à 15 ans, elle nécessi-
tera d'autre part l'organisation de cours
de formation pour les laïcs désireux de se
consacrer à cet enseignement.

Les délégués de l'Eglise réformée
évangélique du Jura ont réservé un bon
accueil à ce projet de réforme. Il appar-
tiendra finalement au Synode général,
les 2 et 3 décembre à Berne, de décider
des délais et des modalités d'application
de cette instruction religieuse renouve-
lée, (spp)

Repenser l'instruction
religieuse
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Au cours de sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a admis à Pindigé-
nat cantonal plusieurs étrangers, à sa-
voir: Mlle Teodoro Quiriconi, Italienne,
de Seprais; M. Davis Gervais, Français,
de Cornol ; Mlle Anna Belle et M. Louis
Belle, Français, de Delémont; Mme
Marie-Christine Parmentier, Française,
de Porrentruy.

Le Gouvernement a en outre approuvé
le règlement d'organisation de la com-
mune mixte de Seleute, et celui de Met-
tembert ; il a nommé Mme Gladys Rossé,
de Vicques, secrétaire à la vice-chancelle-
rie d'Etat, et Mlle Suzanne Gyger, de
Delémont, secrétaire à l'aménagement
du territoire, (vg) '

Nouveaux Jurassiens
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OFFRE SPÉCIALE
du 1er septembre au 31 octobre 1986

Billet passe-partout à prix
choc pour promeneurs et marcheurs!

Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des
pâturages francs-montagnards
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion
en train et bus, en y intégrant un parcours pédestre ou à bicy-
clette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à desti-
nation d'une gare quelconque à voie métrique et des lignes
d'automobiles des Chemins de Fer du Jura
Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds,
Saint-lmier, Tavannes et des gares CJ

J
Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.-

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

VTCMBB votre gare _#_____T__T CHEMINS DE FER
|0J__ M____l ^̂ mW DU JURA

M 2710TAVANNES
< PS 032/91 27 45
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A vendre

6 chaises
rustiques

recouvertes
en cuir.

<p 038/33 23 16

La section CROIX-ROUGE SUISSE
de La Chaux-de-Fonds

a déménagé
dans ses nouveaux locaux

rue de la Paix 71
Vous y trouverez:

— son secrétariat
— son service de soins à domicile
— sa consultation diététique

Nouveau numéro de téléphone:

039/23 34 23
Le vestiaire se trouve toujours rue de la Paix 73

A vendre

mobilier
complet

neuf.

Studio, y compris
salle à manger,

télé-vidéo, frigo et
grill Kônig.

Cédé: Fr. 7000.-
le tout,
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VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

! Les Bois — Halle de gymnastique

fête du village
Samedi 11 octobre 1986
dès 20 h 15
Soirée animée par
le club amateur de danse
de La Chaux-de-Fonds.
Artistes locaux.
Orchestre Pierre Pascal
(5 musiciens)
Se recommande: SED

// 1\ CONSULTATION GRATUITE ^1

lu 7) DEvos°RE,LLES <auditi°n> II II MJ/' Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I
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A vendre

Dahiatsu
charade

1000 cm3.
56 000 km,
très bas prix.

p 038/47 16 12
(le soir)

A vendre

Mercedes
280 SE
W 116

p  039/28 60 07

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts yue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.
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Office des poursuites de Neuchâtel

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

! Le mercredi 22 octobre 1986, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif , l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste au bénéfice des 1er et Ile rangs,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la société anonye «A. Romer Le
Landeron SA», ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron

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

Bâtiment 355 m2

Places-jardins 325 m2

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

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

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

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

Estimation cadastrale (1978): Fr. 317 000.-
'Assurance incendie (1981): Fr. 1 400 000.-
Estimation officielle (de 1985
valable pour 1986) Fr. 690 000.-

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

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

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

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

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

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.

Office des poursuites
Le préposé: Y Bloesch

J'aimerais que nous découvrions dans
des dialogues enrichissants des échan-
ges vivants, affectueux. Moi, ANTOINE,
34 ans, jeune homme sociable, tranquille,
travailleur, caractère gai, aimant la vie
d'intérieur, la musique, les antiquités, le
ski, la danse et la lecture. Toi, jeune fille
franche, féminine, douce, honnête, aimant
la vie calme, les soirées au coin du feu. Si
tu existes, écris-moi, nous serons bientôt
deux et enfin heureux.
04745-LI, Fortuna SA, case postale 46,
2552 Orpond, 0 032/55 29 30

Tout en étant réaliste, MARC, 27 ans,
jeune homme aux yeux bleus et cheveux
bruns, ayant une bonne situation, a un
côté très sentimental. II est chaleureux,
plein d'humour, physique agréable, joue
du foot-ball, fait du ski, de la natation, du
cyclisme, apprécie la bonne cuisine, se
passionne pour les voyages et les photos.
Marc n'a plus qu'un désir... cheminer avec
la femme de ses rêves et trouver simplicité,
loyauté, amour et compréhension.
02795-LI, Fortuna SA, case postale 46,
2552 Orpond, <p 032/55 29 30

JOËLLE, 53 ans, très bien physiquement,
jeune d'allure et d'esprit, affectueuse, inté-
rêts multiples, aimerait refaire sa vie avec
un partenaire chaleureux, cultivé, bonne
présentation, d'esprit positif, équilibré,
ayant bon goût et un brin de fantaisie.
Joëlle est très attirée par la nature, la mon-
tagne, la mer, les arts, le théâtre. Non liée
à son domicile elle attend avec impatience
votre message.
01865-LI, Fortuna SA, case postale 46,
2552 Orpond, cp 032/55 29 30

RENÉE, 24 ans, étudiante pleine de dou-
ceur et de fantaisie, facile à vivre, intérêts
multiples (cinéma, danse, bricolage, poé-
sie, jeu de cartes et d'échecs) est d'avis
que les satisfactions matérielles ne suffi-
sent pas à combler une vie et recherche le
partenaire avec lequel elle souhaiterait dia-
loguer _et ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimée. Voulez-vous, cher Monsieur,
créer avec elle une entente pleine de
charme ?
01871-LI, Fortuna SA, case postale 46,
2552 Orpond, p 032/55 29 30

¦ PETITES BHANNONCES Hl

ZOOM 70-210/2-8-4, série 1, vivitar
neuf pour Canon. Cause double emploi.
Fr. 550.-, 0 039/23 78 25 ou
039/23 21 27.

1 SALON 3 PIÈCES, Fr. 500.-.
1 machine à coudre à pédale, Fr. 100.—.
1 bibliothèque, Fr. 50.—. 1 aspirateur-
balai, Fr. 80.—. 6 chaises en noyer,
Fr. 300.-. 1 chaîne Hi-Fi, Fr. 300.-.
(p! 039/26 66 85. .

LIVRES, Oscar Huguenin, Alfred Chap-
puis, 1re édition. 0 038/25 22 49.

MOBILIER COMPLET + linge et vais-
selle. Urgent, cause départ.
(pi 039/23 48 62.

1 STÉRÉO COMPACT National Panaso-
nic avec 2 haut-parleurs. Fr. 350.—.
0 039/28 34 69.

IMPORTANTES COLLECTIONS
DE TIMBRES-POSTE, au comptant.
Discrétion assurée. 0 038/25 15 04

PERDU GOURMETTE or, identité «Isa-
belle» . 0 039/23 04 13. Récom-
pense.

CHIENS contre bons soins

0 039/61 14 07

GENTILS CHIOTS, 31/i mois, genre
Tervueren, contre bons soins.

0 039/28 10 90.

JEUNE CHATTE noire stérilisée, douce,
affectueuse, cause départ,

0 039/23 24 58.

¦ 

Tarif réduit S^të

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) WÈÈ
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En avant pour une deuxième édition
Triennale des Photo-Clubs du Jura historique

La première triennale des Photo-
Clubs du Jura bernois et du canton
du Jura avait rassemblé, en 1983, lors
d'une exposition commune, les oeu-
vres photographiques provenant de
neuf clubs. L'idée était née au sein du
Club de Moutier qui comptait dans

Le diaporama:
images - musique - voix

La combinaison du son, de l'image,
de la voix semble intéresser forte-
ment les photographes amateurs.
Pour exemple, le Photo-Club de
Tavannes a introduit un groupement
«Diarama».

Le diaporama est également intro-
duit dans les programmes scolaires.
L'enfant vit au temps de l'audio-
visuel. Il semble très attiré par
l'assemblage des diverses techniques.
Par conséquent, il est prévu de faire
des projections. Elles auront lieu:
• mercredi 5 novembre, à 20 h 30,

à l'aula du collège Stockmar;
• à Sornetan, mercredi 19 novem-

bre, à 20 h 30, au Centre culturel.
Il ne s'agit évidemment pas d'œu-

vres de professionnels, mais plutôt de
travaux d'étudiants, (ps)

ses rangs des noms connus tels ceux
de Basas, Wicky et Monnier. Il fallait
trouver une ouverture pour ne pas
éclipser face à cette célébrité grim-
pante des oeuvres plus anonymes.
L'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle proposa de financer
des activités photographiques inter-
clubs (Jura et Jura bernois), d'où
l'idée de l'exposition commune ras-
semblant les travaux de chaque club.
Pour la deuxième triennale, deux
endroits d'exposition sont retenus:
Porrentruy et Sornetan.

Des innovations pour cette année: un
thème est imposé, un jury récompensera
les photos jugées les meilleures et une
soirée sera consacrée au diaporama.

Les participants sont pour le Nord:
Courroux, Montignez, Vallée de la
Sorne, Courrendlin, Delémont (avec
Focale 18, nouvellement créé) ; à noter la
disparition des Franches-Montagnes,
déplorée par les membres du comité. Au
Sud: Moutier, Péry, Tavannes, Corgé-
mont.

UN THÈME ET TROIS PRIX
" Le thème *Rides et perspectives » de-

vra obliger à de la rigueur, une certaine
unité, à de l'originalité dans l'inédit. Le
travail en noir et blanc est encouragé; il
est plus certain ainsi que le photographe

aura accompli d'un bout à l'autre sa
tâche, sans intermédiaire sous-traitant.

Il y aura donc trois prix: celui attribué
par un jury professionnel dont on ne
connaît pas encore les noms; celui du
public qui ne sera connu qu'à la fin de
l'exposition après deux passages à Por-
rentruy et Sornetan. ; un troisième prix
offert par le Centre culturel de Porren-
truy. (ps)

• Exposition de la deuxième Trienna-
le des Photo-Clubs Jura et Jura bernois:
Porrentruy, collège Stockmar, du 31
octobre au 9 novembre; Sornetan, Cen-
tre protestant, du 14 au 23 novembre
1986. Les vernissages auront lieu à Por-
rentruy vendredi 31 octobre à 20 heures;
à Sornetan vendredi 14 novembre à 20
heures. Pour tous renseignements: Phi-
lippe Donzé, 2924 Montignez, 0 (066)
75 52 77.

Soutien à F. Mertenat et à B. Burkhard
Union syndicale jurassienne

Le comité central de 1 Union syndicale
jurassienne a décidé à l'unanimité de
recommander aux travailleuses et aux
travailleurs de voter lors des prochaines
élections cantonales en faveur de F. Mer-
tenat et de B. Burkhard, candidats au
Gouvernement.

Réuni sous la présidence de Jean-Pier-
re Petignat à La Caquerelle le 6 octobre,
l'organe dirigeant de la plus importante
organisation de salariés du canton du
Jura a également décidé de soutenir les
candidatures des militants engagés dans
le mouvement syndical, en laissant aux
fédérations le soin de recommander
nominativement les plus actifs dans le
combat pour la justice sociale.

Pour l'Union syndicale jurassienne,
l'indépendance à l'égard des partis poli-
tiques ne signifie pas «neutralités. Les
syndicats libres n'ont jamais préconisé

l apolitisme. La mission du syndicalisme
est de garantir la dignité et la défense
des salariés à tous les niveaux. La dimen-
sion politique des revendications conduit
les syndicats à se concerter avec les for-
mations politiques qui partagent les
mêmes objectifs de lutte, sans qu'ils su-
bordonnent pour tout autant leur orien-
tation à celle d'un parti, ou d'une coali-
tion de partis, qui aspirent au pouvoir ou
l'assument déjà.

L'Union syndicale jurassienne souhai-
te que les employés, les ouvriers, les
fonctionnaires et les retraités se rendent
aux urnes les 17, 18 et 19 octobre, pour
soutenir les candidates et les candidats
qui sont engagés dans le milieu populaire
et qui luttent pour que la législation can-
tonale corresponde à la Constitution
généreuse que le peuple jurassien s'est
donné en créant la République et canton
du Jura, (comm)

Philatélie à Tramelan

Ne pas courir avant de savoir mar-
cher, c'est sous cette «maxime» que les
responsables du Club philatélique de
Tramelan ont convié la jeunesse à suivre
un cours qui leur est spécialement des-
tiné.

Après quelques années de silence dans
ce domaine l'on a voulu intéresser à nou-
veau les jeunes dès l'âge de 10 ans et une
quinzaine d'enfants, garçons et filles, du
village se donnent rendez-vous régulière-
ment sous l'experte direction de M. Toni
Zurcher.

Une belle aventure pour ces jeunes qui
pourront ainsi apprendre ce que c'est
qu 'une collection , développer le sens
créatif , etc. Savoir ce que l'on fait ou sur-
tout ce que l'on ne fait pas avec un tim-
bre, tel est le principal objectif de ce
cours. Une expérience enrichissante pour

cette joyeuse équipe placée sous la direc-
tion d'un moniteur symptahique et con-
naisseur. (Texte et photo vu)

Rentrée des classes
Après 3 semaines de vacances fort bien

réussies en ce qui concerne les conditions
atmosphériques, les enfants des écoles
primaires de. Tramelan et des Reussilles
ainsi que ceux de l'école secondaire de
Tramelan reprendront le chemin de
l'école.

Une nouvelle période de 10 semaines
d'école attend tous ces élèves qui verront
leurs prochaines vacances fixées du lundi
22 décembre 1986 au samedi 10 janvier
1987 pour l'école primaire et du 22
décembre 1986 au 3 janvier 1987 pour
l'école secondaire, (comm, vu)

En avant la jeunesse

Parti socialiste et environnement
l'Etat et moi

VIE POLITIQUE

La fédération du Parti socialiste des
Franches-Montagnes communique:

Leg nombreux problèmes liés à la pol-
lution atmosphérique (mort des forêts,
villes irrespirables) et aux dangers de
l'énergie nucléaire sous toutes ses formes
doivent nous faire réfléchiif!

Nos ressources naturelles sont précieu-
ses mais ne sont pas inépuisables. Si les
gens de notre pays commencent à réali-
ser qu 'il faut agir, il appartient à l'Etat
de promouvoir des solutions concrètes
et, si nécessaire, d'imposer parfois des
mesures qui nous paraissent aller à
l'encontre de notre sacro-sainte liberté.
Mais la qualité de notre vie, voire de
notre survie, est à ce prix!

Pour les socialistes, des moyens exis-
tent:
- diversification des sources d'approvi-

sionnement
- encouragement financier à l'utilisa-

tion d'énergies non polluantes telles que
le gaz naturel et mesures destinées à
favoriser le développement cie l'énergie
solaire

On interroge les autres rien que pour
s 'entendre confirm er ses propres opi-
nions.

Godfried Bornons

- information systématique sur les
techniques permettant d'économiser
l'énergie dans le secteur privé et l'indus-
trie.

C'est ainsi seulement que nous pour-
rons réduire notre dépendance de l'éner-
gie nucléaire et qu'à moyen terme nous
l'abandonnerons.

Les socialistes doivent aussi se préoc-
cuper d'une utilisation plus rationnelle
du sol et rechercher un certain équilibre
entre les intérêts agricoles, industriels et
privés.

Chacun de nous doit cependant savoir
qu'il peut déjà contribuer à améliorer la
situation par sa discipline personnelle
dans les domaines suivants:
- récupération des matériaux recycla-

bles
- compostage des déchets végétaux
- diminution des déchets de tous gen-

res, abandon des emballages inutiles
- utilisation accrue des transports

publics (le train pollue moins).
Ces quelques exemples démontrent

que l'action individuelle est très impor-
tante et elle ne doit pas être négligée.
Nous agirons ainsi directement sur la
qualité de notre environnement.

L'homme ayant pris conscience de
l'influence qu'il peut avoir sur la nature
pourra ainsi agir et choisir les conditions
de vie qui seront les siennes et celles des
générations à venir, (comm)

mm mmm
Conf érence missionnaire aux Bois

Invité par le groupe missionnaire, le
P. Casimir Duffey était dimanche soir à
la salle paroissiale pour apporter son
témoignage sur un coin du globe fort pe u
connu: la Papouasie- Nouvelle Guinée.
Fribourgeois d'origine, le P. Duf fey  vit
depuis 30 ans parmi ces populations
encore primitives dont il connaît prof on-
dément les mœurs et les coutumes. A
l'appui de son exposé, il a projeté un f i lm
documentaire saisissant réalisé par un
ancien missionnaire fran çais, le P.
Taphanel.

Partiellement colonisé par les Alle-
tnands, le pays fu t  attribué à l'Australie,
son voisin du sud, vers le début du siècle.
Les dix-sept provinces de llle couvrent
un territoire presque aussi vaste que la
France. Leur dévelloppement économi-

sonnel qualifié manque ainsi que, sur-
tout, les voies de communication.

Les seules routes carrossables sont
celles construites pour accéder aux
mines et celles aménagées par les mis-
sionnaires. Dans ces vastes contrées
dont les sommets culminent à 4.000
mètres d'altitude, l'avion est souvent
l'unique trait d'union entre les agglomé-
rations. Peu instruits pour la plupart, les
32 millions d'habitants sont par contre
très habiles de leurs mains.

Ils savent allumer le feu avec une cor-
delette, fabriquer des tissus aVécorce,
façonner beaucoup d'accessoires en
bois... Leurs occupations se partagent
souvent entre la culture du jardin pota-
ger et la fête. Leurs danses sont autant
de rites ancestraux difficiles à compren-

que ne fu t  ennvisagé que dès l'après-
guerre, lorsqu'on s'aperçut que leur sol
renfermait de l'or et du cuivre. Mais le
caractère peu laborieux des indigènes
s'opposa à la pénétration des idées occi-
dentales.

Accédée à l'indépendance en 1975, la
Papouasie-Nouvelle Guinée n'a pas
encore connu un développement écono-
mique notable. Seule Port-Moresby, la
capitale, o f f r e  des structures modernes.
Séduits par la ville, les habitants de la
brousse tentent de s'en approcher, d'où
la source de nombreux problèmes. Par
exemple, les écoles de la capitale sont
surpeuplées et doivent refuser des élèves,
alors que celles des montagnes ne peu-
vent entretenir leurs classes f aute
d'effecti fs .  L'assistance médicale est
encore très sommaire parce que le per -

dre pour les Blancs. -
Sur le plan religieux, le christianisme

se heurte parfois à des pratiques jugées
indécentes, telles que la putréfaction des
morts en plein air, l'échange de couples
entre les tribus, ou la polygamie. Toute-
fois, les conceptions chrétiennes sem-
blent désormais s'imposer. La visite du
Pape en 1984 fut  d'ailleurs un événement
national.

Grâce, ou à cause, des techniques con-
temporaines, il n'existe plus d'endroits
dans le monde qui soit absolument pro-
tégé de notre civilisation. Pour ses
Papous, le P. Casimir souhaite que le
progrès n'apporte pas de structures trop
lourdes qu'ils ne puissent maîtriser.
Dans l'immédiat, il retournera auprès
d'eux dans un but essentiellement pasto-
ral, (bt)

Rendez-vous chez les Papous

Villeret: une dixième désalpe sous
le signe de la pomme de terre

Une foule très nombreuse a pris
part samedi dernier au cortège de la
désormais traditionnelle désalpe de
Villeret.

Organisée par la Fanfare de Villeret en
collaboration avec les quatre agricul-
teurs concernés, cette manifestation a
connu un beau succès. Il faut dire que
comme l'an passé d'ailleurs, cette fête
s'est déroulée sous un soleil ardent et par
une véritable température estivale.

SOUS LE SIGNE DE
LA POMME DE TERRE

Unique en son genre dans la région,
cette désalpe constitue chaque année un
événement important. Organisée depuis
1977, elle en était cette année à son
dixième anniversaire. Un anniversaire
mis sous le signe de la pomme de terre.

En effet, et comme chaque année, les
organisateurs avaient donné un thème
au cortège. Celui de cette année con-
sacrait «dame pomme de terre», .... une
pomme de terre... bonne à tout faire.

Le moins que l'on puisse dire c'est
qu'elle nous a valu un beau cortège et de
magnifique chars.

En effet, les nombreux spectateurs
présents purent suivre au travers des
chars présentés, le cheminement de
dame pomme de terre, depuis sa planta-

tion., jusqua sa consommation... rôsti
obligent.

UN FOLKLORE OMNIPRÉSENT
Ce cortège 1986 fut par ailleurs agré-

menté de la Fanfare de La Ferrière, du

Original... non?

Jodler-Club du Val-de-Ruz, de lanceurs
de drapeaux, de joueurs de cor des
Alpes... sans oublier bien sûr les quatre
troupeaux de bétail des familles Burk-
hard, Kaempf, Maurer et Wenger, qua-
tre troupeaux superbement décorés.
Haut en couleurs et en variétés, ce cor-
tège 1986 fut baigné d'un soleil ardent et
omniprésent à l'image du folklore.

Suivi par une foule nombreuse amas-
sée tout au long de la rue Principale, ce
cortège fut par ailleurs agrémenté de
commentaires fort sympathiques d'un
Comelio Fontana improvisé en speaker
pour l'occasion.

Dès la fin du cortège qui se produisit à
deux reprises, la foule ne manqua pas de
se retrouver dans les divers stands et
cantines à sa disposition.

L'esplanade du collège se transformait
ainsi en cantine en plein air jusqu'à la fin
de l'après-midi.

À L'ANNÉE PROCHAINE».
PEUT-ÊTRE

Comme il se doit et à l'image des
années précédentes, cette manifestation
se termina par une soirée populaire à la
salle de spectacles.

Une soirée folklorique qui permit à la
fanfare d'offrir un cadeau qux quatre
agriculteurs participant à la fête. Quatre
agriculteurs, qui soit dit en passant, ont
bien dû mérite car la préparation du cor-
tège leur donne bien du travail.

Ainsi, cette désalpe 1986 a vécu. Y en
aura-t-il une onzième. Il se raconte en
coulisses que la dixième serait la der-
nière.

L'avenir le dira. Toutefois et considé-
rant l'immense succès obtenu à chaque
reprise, osons espérer qu'il n'en sera
rien... A l'année prochaine, peut-être.

Pour l'instant, nous ne voudrions pas
oublier d'adresser un grand merci à tous
les participants à cette fête. Une fête qui
contribue chaque année à donner au vil-
lage une animation bienvenue.

(Texte et photo mw)

Adaptez votre vitesse!



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR WILLY GRIMLER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

MADAME ELISABETH GRIMLER
PIERRE GRIMLER ET LEUR FILLE
ANNE-FRANÇOISE.
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Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR CHARLES JEANMAIRE
Merci de votre amitié.

MADAME MARTHE JEANMAIRE-DROZ,
MADAME ET MONSIEUR WILLY WILLEN-JEANMAIRE

ET LEURS FILLES,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS JEANMAIRE-BINGESSER

ET LEURS FILS,
MONSIEUR ANDRÉ JEANMAIRE.

LA SAGNE, octobre 1986.
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Personne ne pourra
vous enlever votre joie.
Jean, chap. 16. v. 22.

Madame André Perrenoud-Borel:

Madame et Monsieur Robert Magnin-Perrenoud, à Neuchâtel;

Mademoiselle Stella Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Germaine Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Louis Borel:
Madame Marie-Louise Martin, à Fresnes,

Madame Jeannine Proust-Borel et sa fille, à Igny,

Madame Françoise Borel, à Paris,

les familles Perrenoud, Delachaux, Jeanrenaud, parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PERRENOUD
enlevé à leur tendre affection mercredi, après quelques jours de
maladie.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, le 8 octobre 1986.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds dans l'intimité de la famille.

Domicile: avenue Soguel la.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser à la Paroisse réformée de Corcelles-Cormondrèche , cep
20-546-5, ou au Foyer de la Côte, cep 20-391-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR SPARTACO SBRANA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 1986.
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Les programmes radio de dimanche
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

«Dimanche Accordéon»
Dimanche, de 12 h 30 à 13 h 30, c'est Gilbert Schwab

que vous retrouverez pour «Dimanche Accordéon». Puis
de 14 h 30 à 17 h, ce sera un après-midi «Dédicaces». Stu-
dio mobile du Comptoir loclois.

^S0r 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter. 17.05 Salut pompiste. 18.30
Soir première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

Cm
|*| Il France musique

7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14,04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Mahler. 21.35 Les grands con-
certs d'archives : œuvres de Bee-
thoven , Mozart , Berlioz , d'Indy.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

-_^5Sk
^̂ f 

Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir, ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, Gérard
Mortier? 20.10 Espaces imagi-
naires : il ne faut pas grimper sur
Berlioz . 21.30 Espace musical.
22.40 Espaces imaginaires. 22.50
Berliner Luft. 0.05 Nottumo.

/ ĝ \̂Fréquence 
Jura 

|

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

*̂S 1
^N^* Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena,
2000 ans Zurich : Die Meistersin-
ger von Zurich, de W. Baumgart-
ner. 15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et
tubes. 24.00 Club de nuit.

<4&pQ*=> Radio Jura bernois

Mais encore, Gérard Mortier? A
18 h 30. L'opéra. Il y eut Rolf
Liebermann, il y a désormais Gé-
rard Mortier. Ce n'est pas une
star. C'est un monstre sacré. A
moins de 40 ans, ce jeune Belge a
fait du théâtre du Roy de la mon-
naie le premier opéra d'Europe.
Invité à La Scala, à Vienne et à
Salzbourg, Gérard Mortier voit
ses productions accueillies par les
plus grands théâtres du monde.

Les programmes radio de samedi
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14.38 2000 et une après-

8.00 Journal midi

8.45 Naissance et suite
17.02 Hit-parade

de Youpie, c'est ..„. -, , ,r 19.00 Journal du soir
samedi 19.15 Sunset Grill

10.00 Gros câlins 20.00 Football et hockey
12.00 Midi-infos sur glace
12.30 Humorale 23.00 English Top

Le sport sur RTN
Fin de journée sportive sur RTN 2001 avec du hockey sur

glace et du football. Depuis la patinoire des Mélèzes pour La
Chaux-de-Fonds - Zoug (20 h.). En football , Sion - Ne
Xamax et la rencontre La Chaux-de-Fonds- Bâle (17 h 30).

JF£ 
Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
COUDS du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle : espace
16/25. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30 et
22.30 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Km
I lll France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz: jazz
s'il vous plaît ! 16.00 Opéra :
Faust, de Gounod. 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert: journée
de musique française de Brème,
en direct de Brème. 23.00 Les
soirées de France musique.

4K~ ~
\£4f Espace 2

9.05 En vallée d'Aoste. 10.00 Un
exemple d'émigration saisonnière
en Suisse romande. 11.00 Le par-
ticularisme valdôtain. 12.00 L'in-
formation en vallée d'Aoste.
13.30 Programme musical. 14.30
En vallée d'Aoste. 15.30 Prome-
nades dans les vallées latérales.
17.00 L'esprit communautaire.
17.30 Les sports populaires. 20.05
Tenue de soirée. 22.40 Cour et
jardin. 0.05 Nottumo.

/ ĵg \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^N f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Fribourg à
i'OLMA. 11.30 Revue du samedi.
12.00 Samedi midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire.
16.00 Ma musique, par M. Rue-
ger. 17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport : football ,
hockey sur'glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

GT1QM_P> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre. 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
0.00 Couleur 3 jusqu 'à lundi
matin .

Alice, c'est l'aventure de 25
enfants, de 11 à 16 ans, dirigés par
Yves Senn, c'est la musique
d'Alain Corbellari, jouée par un
orchestre de 12 musiciens, dans la
mise en scène de Frédéric Maire.
Décors, costumes somptueux,
Alice, c'est la joie de vivre en
chansons et en couleurs.

Après Neuchâtel, Lausanne, le
spectacle, bien rodé, aura lieu
mardi 14 octobre à 20 h 30 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Ce sera la seule représentation
dans le Haut du canton. Un spec-
tacle, durée 50 minutes, à voir en
famille. (DdC)

<(AIice l'Opéra»,
unique représentation
au théâtre
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Casseroles hors d'usage
Hier, vers 11 heures, les premiers

secours sont intervenus dans un loge-
ment de l'immeuble avenue des Forges
19 pour une casserole oubliée sur une
cuisinière électrique enclenchée. Dégâts.
Casserole hors d'usage, cuisine noircie
par la fumée.

Essor industriel :
quatre films

L'industrie prend un nouvel essort
aujourd'hui, après les difficultés que l'on
sait. Quatre films seront projetés lundi
soir au Club 44, à 20 h 30.

Les quatre films retracent l'image que
chacune des entreprises filmée veut don-
ner d'elle-même à l'étranger. Microbo,
Longines, ETA et Corum seront les
vedettes, le tout commenté par quel-
ques-uns de leurs responsables. (Imp)

Naissances
Favre-dit-Jeanfavre Sandy, fille de Jac-

ques André et d'Isabelle, née Benoit. - Del
Coso Ophée, fille de José Luis Félix et de
Francine, née Calame. - Hirt Josiane, fille
de Jean Philippe et de Christine Edith , née
Froidevaux.
Promesses de mariage

VuiUemin Jean-Pierre et Balossi Rosi
Ahtonietta. - Défourneaux Olivier et Mau-
rice Catherine Patricia.
Mariages

Froidevaux Jean-Pierre Laurent et
Renauld Marie-France. - Marquis Jacques
Y^es et Robert-Charrue Liliane. - Mong-
banziama Jean-Casimir et Bée Mariline.
Décès

Amey John Marcel, né en 1899, époux de
Jeanne Marguerite, née Stenz, La Sagne. -
Zbinden , née Sieber, Ida, née en 1913,
épouse de Franz. - Andrié Georgette, née
en 1904. - Perrenoud, née Othenin-Girard,
Rose-Blanche, née en 1909, épouse d'André.
— Kunz Jean Léon, né en 1900, veuf
d'Emmelina Adèle, née Châtelain. - Grand-
Guillaume-Perrenoud André, né en 1909,
époux de Rose Alice, née Borel, Corcelles-
Cormondrèche. - Fiscalini, née Gertsch,
Hélène Elisa, née 1904, épouse d'Albert
Angelo. - Sandoz Louis Edgar, né en 1908,
veuf de Sophie Thérèse, née Borel.
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Plus de trente ans a écrire «Les misérables»
D A VOIR

«Ce matin, 30 juin 1861, à huit heures
et demie, j'ai fini «Les misérables» écri-
vait Victor Hugo à son ami, le littérateur
et journaliste Auguste Vacquerie (dont
le fils Charles, mari de la fille du poète,
Léopoldine, s'était noyé avec elle à Ville-
quier).

Ce point final à une œuvre gigantes-
que mettait un terme à plus de trente
ans de recherches et d'écriture. C'est en
effet en 1830 que Victor Hugo, en enquê-
tant sur le bagne de Toulon, avait décou-
vert le personnage central de sa fresque,
l'ancien forçat Jean Valjan, qu'il avait
tout d'abord appelé Jean Tréjan.
L'homme s'appelait en réalité Pierre
Maurin. Rejeté de toutes parts après sa
libération, il n'avait trouvé refuge qu'au
domicile du charitable évêque de Digne.

Mais en fait, Hugo ne commença vrai-
ment à écrire «Les misérables» (qu'il
avait initialement intitulée «Les misè-
res») qu'en 1847. Il y travailla durant
toute une année mais ce labeur fut inter-
rompu par la part qu'il prit à la révolu-
tion de 1848 et son élection à la députa-
tion en 1849.

Puis, c'est la montée vers le pouvoir
du Prince-Président, Napoléon III. En
dépit des objurgations de son éditeur,
Hugo délaisse son manuscrit et s'engage
dans la lutte politique contre celui qu'il
considère comme un usurpateur et un
tyran, et qu'il a surnommé Napoléon le
Petit.

Ce surnom, l'empereur ne le lui par-
donne pas et Hugo doit s'exiler, à Bru-
xelles d'abord, puis à Jersey et Guerne-
sey. C'est là qu'il sort de sa «malle aux
manuscrits» le premier jet des «Misè-
res».

Durant plus de six mois il va lire et
relire les lignes qu 'il écrivit autrefois;
puis soudain il se met à écrire, nuit et
jour comme un forcené dans sa maison
de Hauteville House. Son travail durera
plus de dix-huit mois. Il ne l'interrompra
que pour aller enquêter durant deux
mois sur le site de Waterloo en com-
pagnie de sa matresse Juliette Drouet.

Son exil aura donné au poète la force
et la hargne nécessaires pour écrire une
fresque sociale de cette ampleur. «Ma
proscription est bonne, écrit-il alors, et
j'en remercie la destinée...»

Il travaille dans une vaste pièce dont
les larges baies vitrées s'ouvrent sur un
horizon marin. De là, par temps clair, on
peut apercevoir les côtes de France, cette
France où il ne pourra revenir qu'en 1870.

Sa seule distraction: le spiritisme.- Il
s'exerce à faire tourner les tables pour

entrer en communication avec Léopol-
dine, sa fille chérie, disparue quinze ans
plus tôt dans la Seine.

Bien qu'il ait terminé «Les miséra-
bles» depuis le mois de juin ce n'est
qu'en octobre qu'il signe son contrat
avec l'éditeur belge Albert Lacroix. Il
exige - et il obtient - la somme fabuleuse
de huit cent mille francs. Cela représente
40 000 louis d'or. Au seul cours actuel de
l'or: plus de vingt, cinq millions de nos
francs, mais, en équivalence, peut-être
trois fois plus.

Lorsque le premier tome parait en
1862, on se l'arrache et le succès de
l'œuvre ne s'est depuis jamais démenti.
Bien qu'il soit difficile d'avancer un chif-
fre précis on peut estimer son tirage
depuis sa parution à plusieurs dizaines
de millions d'exemplaires à travers le
monde. (TFl, 20 h 35 - ap)

Miami- Vice
D A PROPOS

Encore un de ces succès qui
finissent par donner le frisson,
après «Starsky et Hutch», même
le bon vieux «Columbo», •Dal-
las», «Dynasty», toujours des
produits américains malgré
«Chateauvallon». Depuis son
apparition aux USA , en septem-
bre 84, «Miami- Vice» permet à la
NBC de prendre chaque ven-
dredi la tête sur ses rivaux ABC
et CBS. Depuis plusieurs mois
sur les écrans romands, la série
a fai t  une apparition plutôt dis-
crète: nous ne devons pas avoir
été très nombreux a en signaler
l'efficacité , les qualités et les
limites.

Voici «Miami-Vice» surA2, en
France, depuis mi-septembre.
Etonnant, le nombre de textes
alors publiés, avant même le pas-
sage du feuilleton, pour célébrer,
mais oui ! ce qui apparaît comme
un événement médiatique dont la
télévision a tant besoin, pour le
soutien de la publicité à travers
le taux d'écoute, l'image de mar-
que d'une chaîne qui ne sera pas
privatisée et qui, déjà, «résiste»...
et le plaisir du téléspectateur.

Le vice à Miami, c'est la dro-
gue, la prostitution des plus bel-
les f i l les, et d'autres. Curieuse

image de marque pour la ville ?
Des officiels d'abord protestè-
rent. Puis ils durent se rendre à
l'évidence: le f l u x  touristique
augmente à Miami, comme si les
téléspectatrices espéraient ren-
contrer Crockett et Tubbs dans
leur Ferrari noire. Amusant
aussi de signaler que, pour des
raisons de coût de production,
«Miami-Vice» serait tourné... à
Los Angeles.

La réussite de cette série diri-
gée par Michael Mann, qui se f i t
un nom avec un film-hommage à
la musique rock, «Thief » , tient à
quelques trucs simples: un grand
soin dans la composition colorée
des images, une musique
moderne qui colle tellement à
l'action qu'elle f ini t  par raconter
en partie ce que les dialogues
trop pauvres ne disent pas, l'élé-
gance des plays-boys qui, dans
leurs nombreux costumes parfois
venus tout droit d'Italie, «sédui-
sent». Car Philip Michael et Don
Jonhson sont beaux. Inspec-
teurs, ils font triompher la vertu
sur le vice, placés sous les ordres
d'un chef honnête. Mais ils doi-
vent recommmencer cliaque
semaine...

Freddy Landry

Dernier film tourné par Minelli,
«Nina» apparaît en quelque sorte comme
un testament. Le réalisateur joue une
dernière fois sur les rapports qui unis-
sent la réalité au rêve, le passé au pré-
sent, une constante dans son œuvre.

Nina, jeune provinciale qui travaille
comme femme de chambre dans un hôtel
de Rome, va se lier d'amitié pour une des
clientes, la comtesse Sanziani. Au début
du siècle, la comtesse à été la femme la
plus courtisée d'Europe. Maintenant
âgée et malade, elle refuse de regarder la
réalité en face et vit réfugiée dans ses
souvenirs. Elle voit très rapidement en
Nina l'incarnation de sa jeunesse et en
fait sa confidente...

Le film est en fait une comédie douce-
amère, l'histoire de deux femmes, l'une
sur le point de mourir, l'autre de devenir
une star de cinéma, unies par leur même
refus du temps qui passe. «Nina» à,
hélas!, été remonté et mutilé sans l'accord
de Minelli et le film en a beaucoup souf-
fert. Mais les cinéphiles retrouveront ça
et là les thèmes chers au réalisateur.

On ne pourra s'empêcher d'être fasciné
par les rapports qui unissent la comtesse
et Nina, et à travers elles Ingrid Berg-
man et Liza Minelli, l'ancienne généra-
tion d'Hollywood face à la nouvelle. Une
façon poétique et nostalgique de passer
le flambeau à la jeunesse...

(FR3,22h35-ap)

Nina: Un film de Vincente Minelli

dimanche WM̂ MUmWi
^S& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.05 Coup de cœur
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Routes suisses: l'année
noire ?

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Une grande soif.
13.50 Papa Bonheur

Un bébé de plus.
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Assaulted nuts

Série humoristique.
Chaîne alémanique :

14.35 Tennis
Tournoi international fémi-
nin , en direct de Zurich.

14.50 Sauce cartoon
15.05 Jeu du tribolo
15.15 Drôles de daines

Où est passé Charlie ?
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye

Melide-Gentilino (TI).

A16 H 35
L'aventure
des plantes
Les conditions extrêmement
extrêmes.
Les plantes, par la transpira-
tion , renvoient au ciel 38% de
la pluie qu 'elles reçoivent :
elles fabriquent donc des
nuages. Mais comment vivre là
où il ne pleut jamais?
Photo : joubarbe sur un toit de
chaume, (tsr)

17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Une image de l'Eglise.
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
1830-1847 : le deuxième
souffle.

21.00 Automobilisme
Grand Prix du Mexique, en
direct de Mexico.

22.10 I love dollars
3e et dernière partie.

23.05 Téléjournal
23.20 Table ouverte
0.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

gt_dl__L France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Lejournal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Ah ! la belle équipe !
Une poursuite en voiture
s'engage entre un voyou
qui vient de faire un mau-
vais coup et Starsky qui
pilote sa Torino.

14.20 A la folie, pas du tout
Sport dimanche

17.35 Les animaux du monde
Les écumeurs de la terre .

18.05 Pour l'amour du risque
Train de luxe.
Une grève du trafic aérien
oblige Jonathan et Jennifer
à prendre le train pour se
rendre de Chicago à Los

^ Angeles.
19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Lejournal de la Une

A 20 h 30

Les misérables
Film en deux parties de Ro-
bert Hossein (1982), avec Lino
Ventura, Michel Bouquet,
Evelyne Bouix, etc.
Première partie.
En France, de 1815 à 1830,
sous la Restauration. Un an-
cien forçat sauve l'enfant
d'une femme perdue et l'élève
comme sa fille .
Durée : 100 minutes.
Photo : Lino Ventura et Eve-
lyne Bouix. (tsr)

22.00 Sports dimanche soir
Automobilisme : Grand
Prix du Mexique de for-
mule 1.

0.10 Une dernière
0.25 C'est à lire

Spécial A. Cohen.

g|p 
France 1

9.30 Informations • Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Le chat Léopold - Cosmo-
cats - Dramatique de Récré
A2 - Ça c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes - An-
tenne 2 midi - Tout le
monde le sait - Félicien
Grevêche : 5e épisode -
L'école des fans, invitée :
Lio - Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Les travailleurs de la mer
1e épisode.
L'océan.
Clubin, en sautant du récif
où s'est échouée la Du-
rande, pour rejoindre une
embarcation, se tue.

18.30 Stade 2
Résumé des manifestations
sportives du week-end.

19.30 Maguy
La position du démission-
naire.
Depuis qu'Hélène est par-
tie, Pierre est complète-
ment désorienté.

20.00 Le journal
20.35 L'ami d'enfance de Maigret

AvecJ. Richard , J.-
P. Darras, J. Dacqmine.
Qui, parmi les nombreux

' amants de Joséphine Pa-
pet, l'a assassinée? De
nombreux indices semblent
accuser l'un d'entre eux,
Léon Florentin, un ancien
camarade de lycée de Mai-
gret.

ASS h
Musiques au coeur
A la recherche de S.
Conte musical.
Un vieux compositeur, Nico-
Jaï, et son fils Ivan, arrivent
dans un pays intemporel. Par-
tout , dans les châteaux, les
villages, les églises, on joue la
musique de S. Cette musique a
séduit le roi du pays qui l'a
imposée comme une sorte de
religion.
Photo : trois des interprètes de
ce conte. (a2)

23.10 Edition de la nuit

\JP_/ France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'
soleil - Inspecteur Gadget -
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sports-loisirs

Tennis : tournoi de Tou-
louse en direct.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales - Splen-
deur sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Cat's eyes - L'oiseau bleu.
19.45 Cherchez la France

Jeu de P. Bonté.
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Symphonie N° 3 en ré mi-
neur de Mahler, interpré-
tée par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne.

21.30 Espace francophone
La francophonie de Re-
naud.

22.00 Soir 3

A8Sh30
Nina
Film de Vincente Minelli
(v.o., 1976), avec Liza Minelli,
Ingrid Bergman, Charles
Boyer, etc.
A Rome, dans les années
1950. La rencontre d'une
jeune fille de la campagne et

„ _.d'une vieille comtesse..^Durée : 100 minutes.
Photo: Liza Minelli et Ingrid
Bergman. (fr3)

0.10 Prélude à la nuit
Etudes, de Villa-Lobos, in-
terprétées par J. Fer-
nandez-Bardesio.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Test
14.55 Tickets de premières
15.50 Elément D
16.45 octo-giciel .
17.15 Ecoutez voir
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

.** ; ~~~ i
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8.35 Les Fraggles
9.00 Télé-cours

10.30 Chez les moines tibétains
du Labrang

11.00 Matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Tennis
16.35 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Liebe, Brot und Eifersucht
21.25 Histoire suisse
22.30 Téléjournal - Sport

((|̂ P̂ ) Allema
gne 

I

10.00 Portes ouvertes
sur la Chine

10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 British Rock
12.00 Tribune des journal istes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der Feind
14.15 Wolfgang Amadeus Mozart
14.45 KohlhieselsTôchter, film.
16.20 Miroir du monde
16.50 Laon
17.20 Lindenstrasse
17.55 Elections en Bavière
18.30 et 20.00 Téléjournal
20.30 Lenz oder die Freiheit
22.15 Geblendeter Augenblick

<^^>EJ^  ̂
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9.30 Messe
10.30 Mein Mainz
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Die kleine Filmkunde
13.45 Das erfundene Geschenk
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Journal catholique
16.53 Informations - Sport
17.55 Elections et sport

_ 20.30 Informations - Sport
21.50 Woody, der Unglûcksrabe
23.15 Automobile

rTJ Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
13.30 Festival de la musique

militaire à Chiasso
15.00 Fleuves du monde
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Nur keine Hemmungen
20.15 Motel
21.00 Teleretour
21.50 Sport
22.35 Es ist angerichtet

4W~ 1
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10.25 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.45 Un'ora pervoi
12.45 Télé-opinions
14.00 Téléjournal
14.05 Lady Oscar

Film de J. Demy,
avecC. Maccol.

16.00 Ciao domenica !
18.10 Nature amie
16.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIXe
21.25 Plaisirs de la musique

Serge Prokofiev.
21.55 Téléjournal
22.05 Sport nuit
23.10 Téléjournal

RAI »— ¦
9.25 Santa Messa

De la basilique Saint-Pierre
de Rome.

11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde estate
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiomale
13.55 Toto TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sportive
17.50 Campionati italiano

do calcio
18.20 90°minuto
18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 II eugino americano
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1
24.00 Musicanotte

Franz Schubert.

SK/ |
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9.00 .Fun factory
13.00 Sky trax
13.30 Heartline
14.35 The great video race
15.35 US collège football
16.35 The flying kiwi

Série p'olicière.
17.00 Castaway
17.30 Fashion TV
18.00 Hollywood close-up
18.30 The coca-cola

Eurochart top 50 show
19.30 The time tunnel
20.30 GrizzIyAdams

Série dramatique.
21.25 The autobiography of

Miss Jane Pitman , film.
23.15 Hollywood close
23.45 VFL Australian

mies football
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Télévision éducative
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 Le secret des Valincourt

1" épisode.
12.20 Juste pour rire

Avec Tchouk Tchouk
Nougah .

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer

Fumez des Mirages.
Chaîne alémanique :

13.00 Tennis
Tournoi international fémi-
nin , en direct de Zurich.

A13 h 25
Benny Goodman
story
Film de Valentine Davies
(1955), avec Steve Allen,
Donna Reed, Sammy Davis
jr., etc.
Le jeune Benny, bon clarinet-
tiste, ne veut pas devenir un
musicien classique.
Photo : Benny Goodman , (tsr)

15.15 Temps présent
16.15 Le commandant Cousteau

en Amazonie
Au pays des mille rivières.

17.05 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler

Avec S. Leuenberger, dé-
putée écologiste.

18.45 Télécash
18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Ni fête ni à faire .
20.35 Un amour de Coccinelle

Film de R. Stevenson.
22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 Carrie ou le bal du diable

Film de B. de Palma.
1.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Sj France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Passion.
Une veuve entretient une
liaison secrète avec le fan-
tôme de son mari disparu.

15.15 Astro le petit robot
Visage de pierre.

15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X

La 4e dimension - Point X -
Dossiers : Aliens.

16.55 Mini-Mag
17.25 Agence tous risques

Les mustangs (2e partie).
L'équipe essaie d'intercep-
ter un train qui amène les
mustangs au Mexique.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Salon de Paris - Formule 1.
19.25 Lejournal de la Une
19.55 Football

France-URSS, en direct du
Parc des Princes.

20.45 Tirage du loto
Mi-temps,
ou:

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la Une
20.30 Tirage du loto

AS0h35

Julien Fontanes,
magistrat
Mélanie sans adieu.
Avec Jacques Morel , Myriam
Boyer, Pierre Maguelon, etc.
Photo : Myriam Boyer. (tfl)

21.50 Droit de réponse
Revue de presse.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: la double
personnalité.

g^̂  
France !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1963.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Kamikaze.

14.25 Bugs Bunny
14.50 Les jeux du stade

A17 h

Les carnets
de l'aventure
L'oiseau des sables.
Cette expédition en aile delta
au-dessus du Sahara a eu lieu ,
durant l'hiver 1984, sur une
distance de 5000 kilomètres.
L'émission nous montre les
techniques les plus récentes,
notamment le vol tracté par un
véhicule qui permet d'attein-
dre des altitudes de plus de
1000 mètres.
Photo: l'oiseau des sables.
(a2)

Un avion 'sous la mer.
18.00 Loterie

Boston.
18.50 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : demi-fi-
nale en direct de Nîmes.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Certains Leeb show

Avec M. Leeb, P. Belle-
mare, R. Giraud,
M. Lonsdale, E. Marias,
G. Lux, P. Perret , E. Da-
ho, Stéphanie de Monaco,
A. Jarreau , etc.

22.00 Le voyageur
Vidéomania.
Un homme séduit les
femmes par annonces ma-
trimoniales sur cassette
vidéo.

22.30 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Madonna en concert .

\ ĝ  ̂ France 3

12.15 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Samedi vision
14.30 Objectif santé
15.07 Vie et mort du roi Jean

D'après W. Shaekespeare,
avec L. Rossiter,
W. Wh ymper , M. Morris,
etc. (v.o. sous-titrée).
L'ambassadeur Châtillon
fait part à Jean d'Angleterre
des souhaits du roi Phili ppe
de France. Celui-ci prie
Jean de déposer l'épée et
de la remettre entre les
mains du jeune Arthur de
Bretagne , neveu de Jean.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 La panthère rose

Tickled pink.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV :
Pennies from heaven, The
Skyliners - Bon week-end
Mickey: Pluto's p lay mate,
Le rival de Mickey - Zorro :
Initiation à la mort - Do-
nald Duck présente : Les
traces de Donald - DTV :
I just want to celebrate,
Rare Farth - Disney souve-
nirs , avec M. Davis - DTV :
Just like Romeo and Juliet,
The Reflections.

22.00 Soir 3

A 22 h 30

Mission casse-cou
Le tueur.
Terry qui vit seule dans son
appartement londonien est
suivie, un soir, par un certain
Swabey qui l'a remarquée à la
blanchisserie du quartier.
Photo : Michael Brandon et
Glynis Barber. (fr3)

23.15 Musiclub
Le sacre du printemps,
d'I. Stravinsky, interprété
par l'Orchestre symphoni-
que de la Radiodiffusion
bavaroise.

^&^# Suisse alémanique

8.25 TV scolaire
8.50 Télé-cours
9.50 Solari s, film.

12.30 Magazine pour les sourds
13.00 Tennis
16.00 Téléjournal
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Intro
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausserman tûtes
20.10 11e Festival international

du cirque à Monte-Carlo
21.55 Parole

pour le Yom Kippour
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte, série.

(fo^P̂ ) Allemagne I

13.45 Voisins de l'Europe
centrale et de l'Est

14.30 Rue Sésame
15.00 Die Quelle, téléfilm.
16.30 Die schwarzen Bruder
17.20 Chefs-d'œuvre

de la musique
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vier gegen Willi
22.05 Téléjournal
22.20 Getaway, film.
0.20 Der Gentleman-Killer

3̂B  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.30 Ein Herzog heute
15.00 Die drei goldenen Haare

des Sonnenkônigs
16.30 Jeunesse et justice
17.25 Informations
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Die Abtei des Verbrechens
22.00 Informations - Sport
23.20 Die vier Musketiere-

Die Rache der Milady

| "Il Allemagne 3

15.30 Avec plaisir
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Le droit pénal
18.30 Inge Brùck
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Le mythe Heidelberg
21.35 Heidelberger Romanze
23.10 Le mythe Heidelberg

%S& Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
14.25 Cagney & Lacey
15.10 Personnages célèbres
15.40 II frottivendolo
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Centro
17.40 Tre cuori in affitto
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Moment! di gioria

Film d'H. Hudson.
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi sport

RAI _____ L
10.00 I grandi fiumi
10.45 II commissario De Vincent!
12.00 TG 1-Flash
12.05 I trollkins
13.30 Telegiomale
13.55 TG-ltre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Le glubbe rosse

dei Saskatchewan
Film de R. Walsh.

16.00 I ragazzi délia Via Degrassi
Téléfilm.

16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni dei lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi

Dessins animés.
19.00 Full steam
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico
22.15 Telegiomale
23.10 Soldati

SCf ~~]
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8.00 Fun factory
The éléphant boy

12.00 Sky trax
14.35 US collège basketball 1986
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.45 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Born free
20.05 Police woman
21.00 WWF superstars

of wrestling
22.05 The deadly

Ernest Horror show
23.35 City lights Alien spécial
24.00 Sky trax
0.20 Sky trax young

D A PROPOS l

Quatre fois par semaine, A2
s'évertue à nous persuader que
«C'est encore mieux l'après-
midi». Le titre est très généreux,
il tient de l'auberge espagnole,
où, selon les auteurs du 19e, les
voyageurs trouvaient à boire et à
manger ce qu'ils avaient sorti de
leurs sacoches cavalières. Le plus
d'après le déjeuner, serait-ce
l'amour? Pourquoi pas ? A enten-
dre l'animateur Christophe
Dechavanne, cela pourrait être
aussi l'avant-goût de premières
théâtrales, ou cinématographi-
ques.

Un petit coup de sport, avec
l'apparition d'un «médecin sans
frontières», terriblement télegéni-
que, qui se soumet à un interro-
gatoire insensé, dont la somme
divulguée par l'ordinateur provo-
que l'hilarité générale. Car le
public, jeune, est là! Qui mani-
feste bruyamment ses états
d'âme. Il y a de tout, vous dis-je.
Si quelque chose ne vous convient
pas, attendez la suite avant de
presser sur la touche. Par exem-
ple, jeudi, une chanteuse anglo-
phone, Kim Wilde , perçait
l'écran. On en reparlera. Darry
Cowl a participé au lancement
d'un film. Bien longtemps que
cette flûte à bègue n'avait plus
paru. En contre-partie, nous

avons payé notre plaisir en sup-
portant plus mal que bien le spec-
tacle affl igeant de minettes chan-
tant bêtement, et dodelinant du
popotin qui leur sert de centre
cérébral. Puis arrivent la mode,
avec la présentation des tailleurs
de cet hiver, les nouveaux dis-
ques, la voyante Gisèle, qui
craint fort l'éclipsé du 17 octobre.

Un chien traverse la scène, per-
sonne ne s'en émeut, puisqu'il est
le troisième à le faire. Si c'était
«Temps présent», il se trouverait
des téléspectateurs pour accuser
Torracinta. Ici, les chiens pas-
sent. C'est tout à fai t  normal, vu
que l'émission est du style
débridé. Vendredi nous a con-
firmé l'impression de jeudi: les
variétés d'Antenne 2 luttent con-
tre l'ennui, que peuvent connaître
les malades, des personnes âgées,
condamnées à garder la cham-
bre. Mais d'autres, libres parfois
l'après-midi, dont les jeunes en
panne de vélomoteur, peuvent y
trouver leur plaisir. Quant à
nous, qui apprécions la variété,
fai te  brièvement, plutôt que les
théories, nous ne pouvons
qu'app laudir aux prouesses d'une
TV française riche en argent et
en talents. Quand il pleuvra, 15 h
55, A2!

André Richon

Varié tés 80 minutes de gags avec Michel Leeb
n A VOIR

Quatre-vingts minutes de gags, de
sketches et de variétés: c'est ce que nous
propose Michel Leeb pour son quatrième
«Certain Leeb Show». Celui qui occupe
la deuxième place après Patrick Sébas-
tien dans le monde des artistes comi-
ques, cet artisan du rire, a choisi de nous
amuser avec un thème d'actualité: la
rentrée des classes.

Au milieu des élèves chahuteurs de
l'internat de Cachan, Michel sera tantôt
l'élève Herbert Bouillon, un dadais
imbécile qui a grandi trop vite, tantôt un
professeur de sciences naturelles, victime
d'hallucinations.

A ses côtés, on retrouvera Stéphanie
de Monaco en infirmière, Pierre Perret
en prof de gym et Etienne Daho en sur-
veillant d'internat. Leeb a même réussi à
faire venir tout spécialement des Etats-
Unis une star comme Al Jarreau.

Mais on verra aussi des vedettes aussi
inattendues que Pierre Bellemare ou
Guy Lux, Michael Lonsdale ou Enrico
Marias.

Le thème de l'école est un thème chéri
de notre grand comique. C'est là en effet
qu'il a fait ses premières armes, là qu'il a
connu son premier public. Quand il était
jeune pensionnaire chez les bons pères
Jésuites d'Evreux, il savait déjà parfaite-
ment faire pouffer ses petits camarades
par ses grimaces et des imitations déso-
pilantes de ses professeurs. Bien
entendu, cela lui a valu d'être «collé»
bien souvent.

Excellent élève de français, et tou-
jours premier prix de récitation, Michel
détestait les mathématiques. Aussi, un
jour de composition de maths simula-t-il
une crise d'appendicite. Il la simula si

bien qu il passa bel et bien sur le billard
en dépit de ses protestations.

Plus tard, interne dans une autre ins-
titution religieuse de Bagneux, il pour-
suivit ses pitreries au grand dam de son
père et de sa mère Mafalda (d'origine
italienne) qui ne résistaient pas cepen-
dant à son talent comique.

Michel, assurément, avait la vocation
du spectacle: à quinze ans, il a écrit une
comédie en alexandrins dans laquelle il
se moquait de ses professeurs, allant
même j usqu'à leur prêter des intrigues
amoureuses assez scabreuses.

Cela ne l'empêcha pas de passer bril-
lamment son bac et sa licence de philo.
En revanche, il échoua à l'agrégation. Le
sujet proposé (le temps) l'avait si peu
inspiré qu 'il avoua sur sa copie n'avoir
pas eu «le temps» de le traiter.

Devenu professeur au lycée de Sceaux,
Michel continua à scandaliser le monde
enseignant par ses méthodes pédagogi-
ques: il expliquait Kant, Bergson ou
Kierkegaard à l'aide de bandes dessinées

qu'il crayonnait lui-même au tableau
noir.

Le comique ne devait donc pas tarder
à quitter l'Education Nationale pour
tenter sa chance sur scène. Si son pre-
mier gala à Vittel fut un échec monu-
mental, en revanche il fit un véritable
tabac sur les scènes de cabarets parisiens
comme la Villa d'Esté ou le Dom
Camilo.

Le comique qui triomphe chaque soir
depuis le début de l'année aux Variétés
dans «Le tombeur» (une pièce de Robert
Lamoureux) mène malgré tout une exis-
tence équilibrée grâce à la plus attentive
et la plus tendre des collaboratrices: sa
femme Béatrice Malicet qui signe avec
lui ses émissions de variétés. Un bonheur
joyeux qu'est venu compléter voici qua-
tre mois la naissance d'une petite Fanny.

Le prochain «Certain Leeb Show»
aura pour thème le music-hall et il sera
programmé pour les fêtes de Noël.

(A2,20 h 35 - ap)

Carrie ou le Bal du Diable
C est a un véritable orfèvre en matière

de films fantastiques que l'on doit ce
long métrage tourné en 1976. Brian de
Palma a notamment signé «Obsession»
et «Phantom of Paradise». Ici, il nous
propose une histoire qui se rattache à la
longue tradition des films diaboliques du
genre «L'Exorciste» ou «Poltergeist».

La jeune Carrie est, au collège, le souf-
fre-douleur de ses camarades. Elle a,
pour toute famille, une mère bigote un
peu folle. Un jour , à la fin d'un match,
tandis que Carrie prend une douche, ses

mains se couvrent de sang. C'est le pro-
fesseur de gymnastique qui vole à son
secours alors qu'elle est au bord de la
crise nerveuse. Pour faire taire les autres
élèves, hilares et déchaînés, le professeur
inflige une punition sévère à la classe. Il
entreprend ensuite de redonner progres-
sivement confiance à l'adolescente. Mais
ce que tous ignorent, c'est que Carrie
possède des pouvoirs de télékinésie: elle
peut, en d'autres termes, influer sur les
objets par la seule force de sa pensée.

(TSR, 23 h 50 - sp)


