
Sanctions ambiguës

d)

Triste automne en perspective
pour l'automobiliste moyen.

D'abord, il va très probablement
payer son essence plus cher, suite
à l'accord intervenu au sein de
l'OPEP.

Ensuite, le coût des catalyseurs,
dont la pose sera obligatoire dès
cet automne sur toutes les voitures
neuves importées en Suisse, va
certainement connaître un bond
f âcheux.

Composant important de ce
bidule antipollution, le platine est
en eff et en train de prendre rapi-
dement du galon sur le marché des
métaux précieux. A Londres, hier
matin, son cours atteignait 562 dol-
lars l'once, contre un peu plus de
502 dollars à la clôture de ven-
dredi.

Un joli bond qui n'a rien de f o r -
tuit: plus de quatre-vingts pour
cent du platine consommé par
l'Occident est produit p a r  l'Af ri-
que du Sud.

Une Af rique du Sud qui durant
des décennies est parvenue, par la
f orce brutale, à circonscrire les
velléités de révolte des Noirs con-
tre l'apartheid. Ce qui n'a pas pro-
voqué le moindre f roncement de
sourcils chez les opérateurs spé-
cialisés.

Aujourd'hui que la situation se
détériore rapidement, la simple
perspective, encore très théorique,
de sanctions économiques interna-
tionales contre le régime de Preto-
ria, suff it à provoquer la pagaille
siw le marché. Par peur d'éven-
tuelles représailles.

Réaction d'ordre essentielle-
ment spéculatif , certes, mais qui,
tout en témoignant de la pusillani-
mité de l'Occident dans cette
aff aire , n'en illustre pas moins
l'ambiguïté du problème des sanc-
tions contre le pouvoir blanc per-
sonnif ié par M. Botha.

Réclamées avec de plus en plus
d'insistance par les nations af ri-
caines, ces mesures de rétorsions
pénaliseraient en eff et en premier
lieu les pays qui les exigent avec le
plus de f orce.

Vendredi dernier, M. Mugabe,
premier ministre du Zimbabwe, à
son retour de Londres, n'hésitait
pas à déclarer la «guerre économi-
que» à Pretoria.

Et cela alors même que près des
deux tiers du commerce de son
pays transitent par l'Af rique du
Sud.

Une dépendance qui, peu ou
prou, est également celle du Bots-
wana, du Mozambique, de la Zam-
bie, et dans une mesure moindre,
du Zaïre. Par ailleurs, tous les
observateurs s'accordent pour
penser que l'essentiel du poids des
sanctions retomberait en premier
lieu sur les populations qu'elles
sont censées déf endre: les Noirs.

Aussi n'est-ce pas un hasard si
un homme aussi peu soupçonnable
de complicité avec les partisans de
l'apartheid que le pasteur Gui Su-
bilia observe à ce sujet une grande
prudence.
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Un juge de la Cour suprême du Wit-
watersrand à Johannesburg a ordonné
au Ministère sud-africain de la loi et de
l'ordre, M. Louis Le Grange, de fournir
par écrit au pasteur Jean-François Bill
les raisons de la prolongation de sa
détention, a indiqué un communiqué du
Service de presse protestant (SPP).

Le pasteur Bill, arrêté le 20 juin,
devra ensuite avoir la possibilité de pré-
parer un dossier pour sa défense, avec le
concours d'avocats, poursuit le com-
muniqué.

Cette nouvelle, parue la semaine der-
nière dans deux quotidiens de Johannes-
burg, revêt d'autant plus d'importance
que ce verdict fait jurisprudence et sera
par conséquent applicable à toutes les
personnes arrêtées au Transvaal en
vertu de l'état d'urgence, depuis le 12
juin dernier, et dont la détention a été
prolongée au-delà des 14 jours durant
lesquels la police peut emprisonner quel-
qu'un sans avoir reçu d'ordre supérieur,
indique encore le SPP. (ats)

L Union soviétique envisage
d'emprunter dix milliards de dollars
auprès de banques occidentales
pour financer le déficit de sa balance
des comptes courants, selon des
sources monétaires internationales
interrogées au Japon.

L'URSS a obtenu 68 millions de
dollars sur les marchés internatio-
naux en 1983, 867 millions de dollars
en 1984, et près de 1,5 milliard de dol-
lars en 1985, selon les chiffres de
l'OCDE.

Selon l'agence japonaise JIJI, les
grandes banques commerciales
japonaises ont réagi favorablement
lorsqu'elles ont été approchées par
l'Union soviétique pour des
emprunts.

L'URSS a enregistré un déficit de
500 millions de dollars de sa balance
des comptes courants en 1985, contre
un excédent de 4 milliards en 1984,
selon les chiffres de l'OCDE.

L'économie soviétique est affectée
par la baisse des prix du pétrole et
des exportations agricoles, à la suite
de l'accident à la centrale nucléaire
de Tchernobyl, (ats, afp)

Un attentat à la bombe a complète-
ment détruit dimanche à Hanau, près
de Francfort, la voiture d'un soldat
américain qui était stationnée à 50
mètres d'une grande tente pouvant
accueillir 1000 personnes et où se
déroulait une fête, a annoncé lundi la
policé ouest-allemande. Un autre
attentat a également été perpétré à
l'aube, au moyen de trois charges
explosives, contre la caserne de la
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police-frontière ouest-allemande à
Swisttal-Heimerzheim, à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de
Bonn.

Personne n'a été blessé dans le premier
attentat, mais la violence de l'explosion,
survenue dans la soirée vers 21 h 30, a
été si forte que des débris du véhicule
déchiqueté ont volé jusque sur le parking
de la tente, endommageant des voitures
qui y étaient garées. Entre 300 et 400
personnes qui fêtaient le 125e anniver-
saire des pompiers de Hanau, se trou-

vaient dans la tente au moment de la
déflagration.

Le deuxième attentat visait une
caserne de la police des frontières ouest-
allemandes, située à Swisttal-Heimerz-
heim. Un poteau télégraphique et un
petit transformateur ont été endomma-
gés par les charges, déposées à l'extérieur
de la caserne. Des vitres ont volé en
éclats. Un message revendiquant la res-
ponsabilité de l'attentat a été découvert
sur les lieux, et la police de Bonn exa-
mine sa teneur, (ats, afp, reuter)

Les experts de la police examinent la voiture d'un Américain. Elle a été presque com
plètement détruite dans l'attentat de dimanche soir. (Bélino AP)

Pour Reagan et Bush

Le président américain Ronald
Reagan devait passer hier un test
destiné à savoir s'il consomme de la
drogue. Le vice-président George
Bush a lui-même passé ce test ce
week-end.

En plus du président et du vice-
président, 78 hauts-fonctionnaires de
la Maison-Blanche subiront le «dro-
gue-test» cette semaine.

Ce contrôle médical fait partie
d'une vaste opération menée par
l'admininistration américaine, qui
entend multiplier les «drogue-tests»
sur les lieux de travail, dans le sec-
teur public ou le secteur privé.

Les résultats des tests effectués à
la Maison-Blanche seront connus
dans 10 à 12 jours , (ap)

Test antidrogue

Au Ï6e Forum du Pacifique-Sud

Sommée d'octroyer l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie et traitée
comme une vulgaire puissance coloniale, priée de mettre un terme à ses
essais nucléaires souterrains dans la région, la France a fait figure d'accusée
tout au long du 16e Forum du Pacifique-Sud, qui a réuni entre le 8 et le 10
août 13 Etats indépendants de la région à Suva, capitale des Iles Fidjii.

Au-delà de leurs intérêts purement locaux, il s'agissait avant tout pour les
pays du Pacifique-Sud de parler d'une même voix et de se faire entendre
alors que leur région attise de plus en plus les convoitises et la rivalité des
grandes puissances.

Les 13 ont lancé un appel solennel au
gouvernement français pour qu'il
accorde l'indépendance à la Nouvelle-
Calédonie à l'issue d'un référendum
auquel ne participeraient que «le peuple
canaque et les populations de souche et
intéressées» et laissent entendre que sous
peine «d'exacerber les problèmes sur le
territoire», l'indépendance devrait être
consentie quelle que soit le résultat de la
consultation. Celle-ci doit se dérouler
avant l'été 87.

La France a réagi à ce qu'elle con-
sidère comme une immixtion dans ses
affaires intérieures en minimisant les
décisions du Forum et en assurant que
son gouvernement «continuera d'assu-
mer pleinement ses responsabilités,
notamment si, une fois encore, la popula-
tion néo-calédonienne réaffirme son
attachement profond et indéfectible à la
France», par le biais d'un référendum.

Les 13 ont aussi adopté trois protoco-
les d'accord qui viennent compléter le

traité de dénucléarisation signé à Raron-
toga en 1985 et qui seront proposés à la
signature des cinq puissances nucléaires
avant la fin de l'année.

Aux termes de ces trois protocoles, les
puissances nucléaires (France, Chine,
Grande-Bretagne, URSS et Etats-Unis)
vont devoir s'engager à ne pas fabriquer,
acquérir ou expérimenter des armes
nucléaires dans la région.

Moscou et Pékin sont favorables à une
dénucléarisation de la zone. Pour leur
part, les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne seraient prêts à souscrire un tel
engagement à condition qu'il ne soit pas
définitif. La France quant à elle ne dis-
pose pas, pour ses essais nucléaires, de
vastes territoires comme l'URSS ou les
Etats-Unis, et défend son droit de procé-
der à de tels essais dans les zones où,
grâce à ses territoires, elle exerce sa sou-
veraineté, (ap)

unanimité contre la France
J.-A 
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Valable pour toute la Suisse: encore quel-
ques averses résiduelles. L'après-midi des
éclaircies apparaîtront en plaine à l'ouest et
en Valais. La limite du zéro degré s'abais-
sera vers 3300 mètres.

Evolution probable: le temps sera enso-
leillé et chaud.

Mardi 12 août 1986
33e semaine, 224e jour
Fête à souhaiter: Clarisse

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 25 6 h 26
Coucher du soleil 20 h 48 20 h 47
Lever de la lune 14 h 03 15 h 25
Coucher de la lune 23 h 37 
PQ 4 h 21

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,28 m 748,91 m
Lac de Neuchâtel 429,33 m 429,32 m

météo
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PRO PLATING SA
Galvanoplastie
107bis, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

jeune dame
ou demoiselle
consciencieuse et capable, pour diffé-
rents travaux d'atelier. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 039/23 17 66.
Ne se présenter
que sur demande.

a 

Restaurant
du C.T.M.N.
Rue

ŷ Ls.-Chevrolet 50

cherche pour tout de suite ou
à convenir

1 sommelière
1 sommelier
connaissant les 2 services

1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au £5 039/26 51 52

Cherchons pour compléter
notre équipe

coiffeur
COiffeUSe styliste

Ambiance de travail super sympa...

Faire offres
Jumbo Coiffure
Eplatures 20
0 039/23 19 10

A 1WM Mandatés par l'un de nos clients,

 ̂
nous cherchons

J 1 décalqueur(se)
P très expérimenté(e)

J Poste stable.
r Entrée immédiate ou à convenir.
F Suisse(sse) ou permis valable.

é TRAVINTER (039) mt %t r%
\ 64, A». t_ -Rob«rt, 13001» Chx-de-Fd»
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Nous engageons

mécanicien-électricien
ou

électricien
pouvant travailler
de façon indépendante
comme collaborateur
technico-commercial.

Faire offre sous chiffre TW 51881,
au bureau de L'Impartial du Locle.

i—
Nous proposons *

horaire à la carte
modulable de semaine en semaine
(50 à 70% d'un horaire normal) à

collaboratrice
de langue maternelle allemande pou-
vant après formation, devenir
«ASSISTANTE» de notre service de
vente Suisse.

Dactylographie indispensable, sténo
pas nécessaire.

Offres à faire parvenir au Chef du Per-
sonnel de

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
gj 039/31 57 55

/©N î ftPlfc |f™ï|

Nous engageons tout de suite un

apprenti peintre en carrosserie
Veuillez écrire ou vous présenter avec les docu-
ments usuels au
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. J. Lengacher.

3 m ft'ITnât TRAVAIL TEMPORAIRE

Jj \*7**~~^Mran) ET 
STABLE

^J Nous cherchons pour un de nos clients:

S chef de fabrication
^

À mécanicien de précision, allemand-anglais souhaités,

^  ̂
connaissances en 

CNC 
ainsi qu'en automates program-

^
1 mables. Sens de l'organisation, expérience dans
 ̂ les achats, gestion de personnel.

 ̂ Poste stable - Entrée à convenir.

 ̂
Suisses ou permis valable.

 ̂
64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

 ̂
, (030) 23 SS 23 j

AUDEMARS PIGUET & CIE SA
cherche pour
son département mécanique-électronique:

technicien-mécanicien
ou constructeur
de machines

Nous offrons de bonnes conditions de travail,
des salaires et prestations sociales avantageux.

Faire offres à
AUDEMARS PIGUET & CIE SA,
1348 Le Brassus, Cp 021 /85 44 71.

HJn deuxième militant de
Solidarité libéré

Adam Michnik, 39 ans, l'historien et idéologue du
Kor (Comité d'autodéfense sociale) a été libéré lundi
dans le cadre de l'amnistie du 22 juillet, a déclaré à
l'AFP sa compagne Barbara Szwedowska.

Il purgeait une peine de deux ans et demi de prison
pour activité syndicale illégale et incitation au trouble
public, a précisé Jacek Kuron, un opposant au régime.

Il est le deuxième dirigeant national de l'opposition,
après Bogdan Lis, signataire des accords historiques
d'août 80, à bénéficier de l'amnistie qui a permis, jus-
qu'à dimanche, la libération de 132 prisonniers politi-
ques et de plus de 9000 droits communs.

Le délit reproché à M. Michnik est en principe exclu
de la loi d'amnistie, mais les autorités se sont ménagé la
possibilité d'une clémence plus large dans «certains cas
particuliers». La semaine dernière le procureur général

de Pologne avait ainsi soumis le cas de M. Michnik à la
Cour suprême de Pologne qui a pris la décision de le
libérer.

M. Michnik a été mis en garde à sa sortie de prison
contre la poursuite «d'activités illégales», mais il n'a dû
signer aucune déclaration d'allégeance aux autorités.

Des demandes de libération d'Adam Michnik avaient
été faites par plusieurs responsables occidentaux,
notamment Bettino Craxi, le chef du Gouvernement ita-
lien.

La libération de M. Michnik apparaît ainsi aux yeux
des observateurs comme un «geste» à l'égard de Rome
d'autant plus bienvenu que le général Jaruzelski sou-
haite se rendre avant la fin de l'année en Italie et au
Vatican où il devrait être reçu par le pape Jean Paul II.

(ats, afp)

Nouveau raid israélien au Liban
Un calme précaire et tendu régnait

lundi à Beyrouth-Est où, la veille, de
violents affrontements avaient opposé
des factions rivales du camp chrétien
tandis que, pour la deuxième j ournée
consécutive, l'aviation israélienne frap-
pait des bases palestiniennes, dans l'est
du pays cette fois.

Ce raid - le septième depuis le début
de l'année - intervient au lendemain de
plusieurs tirs de roquettes dans le nord
de la Galilée qui n'ont pas fait de vic-
time.

A Beyrouth-Est, par ailleurs, deux
attentats qui n'ont pas fait de victime,
ont gravement endommagé dimanche les
locaux de la Banque nationale de Paris
et de la Banque libano-française.

Ces deux attentats ont été revendi-
qués dans la soirée auprès d'une agence
de presse occidentale par «les Brigades
anti-impérialistes internationales» qui
avaient déjà revendiqué, en mai dernier,
des attentats commis contre les ambas-
sades des Etats-Unis et du Japon à Dja-
karta, en Indonésie, (afp)

En Zambie

Quatre Suisses et une Autri-
chienne, détenus par la police
zambienne depuis le 24 juillet der-
nier à Kasama, ont été remis en
liberté lundi matin. Une Suissesse
possédant également la nationa-
lité zimbabweeime reste cepen-
dant encore, pour des raisons
inconnues, entre les mains de la
police.

En ce qui concerne les tortures
dont auraient été victimes ces
touristes soupçonnés d'espion-
nage au profit de l'Afrique du Sud
et les aveux de l'un d'entre eux, le
porte-parole du DFAE a indiqué
que Berne attend, via Vienne, le
rapport officiel de l'ambassade
d'Autriche à Lusaka, qui repré-
sente les intérêts helvétiques en
Zambie, avant de se prononcer.

L'ambassade autrichienne à
Lusaka poursuit par ailleurs ses
efforts pour obtenir la remise en
liberté de la double nationale
suisse-zimbabweenne qui a été
trapsférée,..à..Lns»fol. .8. ençftre
indiqué le prote-parole du DFAE.

- (ats)

Libération de
quatre Suisses

Les mains sales

B
L'Australie joue volontiers au

prêcheur pour condamner la pré-
sence de la France dans le Pacif i-
que du Sud.

Nul missionnaire établi dans les
terres lointaines qui pointaient
l'immense océan s'aviserait
d'aff irmer que Paris est blanc,
plus blanc que neige.

Les péripéties de l'aff aire du
«Rainbow Warrior», les palinodies
au sujet de la Nouvelle-Calédonie
ne proviennent pas de l'espèce de
lauriers, dont notre voisine peut
souvent couronner sa tête avec
honneur.

Le tort de l'Australie, dans sa
critique, c'est d'oublier avec une
admirable constance que s'il y  a
paille dans l'œil gaulois, il y  a pou-
tre dans le sien.

Certes, elle n'a pas, comme cer-
tains l'ont prétendu, éliminé tous
les autochtones de son territoire
quand ses premiers «héros» y
débarquèrent

A l'heure qui va sonner le bi-
centenaire de la colonisation bri-
tannique, il en demeure 300.000

sur une population totale de 15
millions.

Le nombre est appréciable. Les
droits accordés le sont moins.

Théoriquement, chacun est égal
en droit en ce pays lointain.

Mais rien n'oblige les autorités à
lutter avec énergie contre l'alcoo-
lisme et les maux ophtalmiques
qui f ont des ravages parmi les
aborigènes. Le libéralisme encou-
ragerait même à se targuer d'un
tel laisser-vivre et laisser-f aire!

Quant aux droits terriens, à
gauche et à droite, on condescend
à en disputer sur les hauteurs pla-
toniciennes où les kangourous
sautent en paix.

En revanche, pas question de
restituer des acres ou des hectares
aux natif s de llle.

De temps en temps, un jugement
peut leur rendre un titre de libre-
possession. Mais les sondages ont
montré que 61% des Australiens
sont opposés aux revendications
des Noirs,' alors que 18% seule-
ment y  sont f avorables.

Aucun parti ne serait, dès lors,
assez suicidaire pour f aire campa-
gne en f aveur des droits des indi-
gènes.

Qu'adviendrai-t-il des mines, ri-
chesses du pays, si elles passaient
sous leur contrôle?

En conséquence, le statu quo se
perpétuera, car on ne remonte pas
le cours de l'histoire.

La leçon à en tirer: c'est que
tout un chacun a les mains sales et
qu'il f aut s'en souvenir.

WUly BRANDT
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Sans aller jusqu'à donner rai-
son à Mme Thatcher, dont les
motivations ne sont guère désin-
téressées, on peut toutef ois se

demander si, plutôt que d'édicter
des sanctions dont le principal
mérite serait d'être diplomatique-
ment spectaculaires, l'Occident
n'aurait pas avantage d'abord à
aider directement ceux qui, en
Af rique du Sud, luttent concrète-
ment et sans violence, contre les
iniquités de l'apartheid.

Ce que, par exemple , f a i t  déjà le
très helvétique Solif onds, émana-
tion de l'USS et du PSS.

Roland GRAF

• MOSCOU. - Les contributions au
Fonds d'aide aux victimes et réfugiés de
l'accident nucléaire de Tchernobyl ont
dépassé 475 millions de roubles (1,2 mil-
liard), a annoncé le président de la Ban-
que d'Etat Soviétique.
• DAMAS. - Le vice-président

syrien, M. Abdel Halim Khaddam, a
reçu lundi une délégation de personnali-
tés américaines, dont Mgr Saliba, qui
doit remettre aux autorités syriennes des
messages des familles des otages, ainsi
que des dizaines de" milliers de lettres
d'Américains demandant leur libération.

• JOHANNESBURG. - A la veille
d'une réunion très attendue du Parti
national, la Cour suprême du Natal a
invalidé une des dispositions-clé de l'état
d'urgence qui a permis aux autorités
sud-africaines de détenir plusieurs mil-
liers de personnes sans jugement.
• MOSCOU. - Le premier ministre

indien, M. Rajiv Gandhi, a quitté Mos-
cou pour La Nouvelle-Delhi, après une
brève escale forcée dans la capitale sovié-
tique, l'appareil le transportant ayant
été "dérouté sur lrURSS~en' raison d'un
incident technique. .. ,

OFFRES D'EMPLOIS
Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 monteur chauffage
1 installateur sanitaire
2 aides-monteurs

Les intéressés peuvent s'adresser à
Emile Harnisch
Chauffage - sanitaire - ferblanterie
serrurerie.
2605 Sonceboz Cp 032/97 15 56



L'armée restera la «grande muette»
Pour une Suisse sans armée

Le peuple suisse votera donc sur le maintien ou la suppression de son armée.
Les mouvements d'extrême-gauche qui ont lancé l'initiative «pour une Suisse
sans armée» ont en effet fait savoir que celle-ci avait abouti. 123.000 signatu-
res auraient été recueillies et plus de 100.000 validées. Mais, pour autant,
l'armée n'entrera pas dans la bagarre. Motus tant que l'initiative n'est pas
officiellement déposée. Et, dans la campagne, ce seront d'abord les «politi-
ques» qui devront défendre l'armée. Finies les polémiques «à la Zumstein»?

Le parti socialiste ouvrier, le poch.cer-
taines sections des jeunes socialistes,
l'alternative démocratique avaient lancé,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

en mars 1985, non sans de longues dis-
cussions et hésitations, une initiative
demandant la modification de l'article
17 de la Constitution. Le texte proposé
devrait préciser que «la Suisse ne dispose
pas d'armée. Il est interdit à la Confédé-
ration, aux cantons, aux communes et
aux particuliers de former ou d'entrete-
nir des unités combattantes. La Suisse
mène une politique globale de paix qui
renforce la libre disposition du peuple et
favorise la solidarité entre les nations».

L'initiative devrait être déposée avant le
12 septembre.

Verra-t-on les militaires, les chefs de
l'état-major général, descendre dans
l'arène pour se mesurer avec les jeunes
gauchistes? Ce n'est pas impossible,
mais l'armée sera sans aucun doute très
discrète durant la campagne. «Rien à
dire pour l'instant. Nous attendons
l'existence officielle de l'initiative pour
définir le rôle de chacun dans la campa-
gne. Il n'est pas exclu que certains res-
ponsables militaires soient appelés, par
le chef du département, M. Jean-Pascal
Delamuraz, à défendre tel ou tel aspect»,
dit le porte-parole du DMF, M. Daniel
Margot.

Pour l'heure, l'armée reste «la grande
muette», comme lé confirme le chef de
presse de l'EMG, Heinrich Tischauser:
«C'est un sujet politique sur lequel le

chef de l'état-major, le commandant de
corps Eugen Luthy, n'a pas de déclara-
tion à faire, seul M. Delamuraz est habi-
lité à le faire».

Manifestement, les militaires s'en
tiennent strictement au rappel à l'ordre
que le chef du DMF avait cru bon de
faire au lendemain de l'échec de l'initia-
tive pour un service civil. M. Delamuraz
avait fermement rappelé la prédomi-
nance du pouvoir politique sur le mili-
taire, s'agissant précisément des initiati-
ves et autres référendums touchant à
l'armée. Le premier défenseur de
l'armée, c'est lui, Jean-Pascal Delamu-
raz. Sans entraver les droits de citoyens
des militaires, M. Delamuraz voulait
simplement éviter les déclarations à
Femporte-pièce du style Joerg Zumstein.
L'ancien chef de l'EMG avait déclaré,
lors du vote sur le service civil, que ceux
qui ne sont pas d'accord avec notre sys-
tème «devraient carrément être expul-
sés». Cette traduction hardie des propos
de M. Zumstein avait obligé M. Delamu-
raz à rappeler son chef d'état-major à
une certaine obligation de réserve.

De toute évidence, M. Delamuraz a
l'intention de tenir ses troupes en main,
lors de la bataille sur l'initiative
d'extrême-gauche. «Mais on ne peut pas
exclure quelques bavures», s'excuse déjà
M. Margot, le porte-parole du DMF. Il y
a quelques «beaux tempéraments» qui ne
demandent qu'à s'exprimer...

Y. P.

Lotzwil : drame de la jalousie
FAITS DIVERS

Un père de famille, âgé de 34 ans a tué dimanche soir à Lotzwil, près
de Langenthal, sa femme âgée de 33 ans), son fils (13 ans) et a griève-
ment blessé son deuxième fils (9 ans), avant de se donner la mort.

Selon la lettre d'adieu que le meurtrier a laissée, des problèmes
conjugaux ainsi que la jalousie sont à l'origine de ce drame.

CLARIS: CHUTE FATALE
Un Zurichois de 23 ans, Félix

Schneider, a perdu la vie dimance
lors d'une excursion dans le Klontal
(Glaris). Un hélicoptère a retrouvé
son corps lundi. Il avait fait une
chute de cent mètres.

BÂLE: LA FOUDRE QUI TUE
La foudre a frappé un groupe de

promeneurs dimanche après-midi
dans un vaste parc de la ville de
Bâle, tuant une femme de 40 ans
et blessant grièvement un
homme. Quatre enfants ont par
ailleurs été légèrement atteints.

Un officier de police a'précisé
que l'accident s'était produit
durant un violent orage qui a
éclaté peu après 16 h sur la ville
de Bâle et qui devait durer une
heure environ, les cinq prome-
neurs se trouvaient dans le parc
zoologique du Lange Erlen et ont
vraisemblablement voulu se met-
tre à l'abri dans le restaurant

lorsque la pluie s'et mise à tom-
ber. Ils ont été touchés par la fou-
dre à quelque cinq mètres du por-
tail d'entrée du parc zoologique.

ACCIDENT MORTEL
AU-DESSUS D'AIGLE

Un accident de la route survenu
au-dessus d'Aigle a eu une issue
fatale: Mme Odette Chardonnens, 65
ans, domiciliée à Zurich, est décédée
dans la soirée au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) des
suites de ses blessures.

Dimanche vers 17 h, une voiture
vaudoise descendait de Corbeyrier en
direction d'Aigle. Dans un des lacets
situés entre Yvome et Vers-Cort, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, probablement à la suite
d'une défaillance des freins. La voi-
ture a dévalé un talus et s'est arrêtée
contre un mur de soutènement. Outre
la passagère décédée, les trois autres
occupants du véhicule ont été blessés,

(ats, ap)
Dans le bleu firmament de Sardaigne

Du 18 au 30 août prochain, l'avia-
tion militaire suisse procédera à un
nouvel entraînement au combat
aérien en Sardaigne, à partir de la
base de Decimomannu, a annoncé
lundi le Département militaire fédé-
ral (DMF). Les pilotes voleront au-
dessus de la Méditerrannée à des
vitesses supersoniques impossibles
en Suisse. Bien que la même base
soit utilisée par des pilotes de
l'OTAN, cette solution est acceptable
du point de vue de la politique de
neutralité, estime le DMF.

Sept avions de combat Tiger et sept
Mirage participeront à l'entraînement.
Ils se rendront en Sardaigne le 14 août.
L'entraînement sera suivi par 32 pilotes,
dont 7 pilotes de milice, entourés d'envi-
ron 60 spécialistes civils de l'Office fédé-
ral des aérodromes militaires.

En raison des conditions météorologi-
ques particulières de la Suisse et de la
densité relativement élevée de la popula-
tion, ainsi que des nombreuses restric-
tions dues au bruit provoqué par les
avions, il n'est pas possible d'y procéder
à des exercices de combat aérien à des
vitesses supersoniques et à une altitude
inférieure à 10.000 mètres. Pour pallier
cet inconvénient, un premier entraîne-
ment en Sardaigne a eu lieu l'année pas-
sée, du 7 au 18 janvier, avec d'autres
pilotes.

Pour le commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions,
cette instruction à l'étranger représente
un pas important dans le perfectionne-
ment des pilotes et contribue par là à
renforcer l'efficacité de la protection de
l'espace suisse. Les frais en découlant
s'élèvent à environ un million de francs
et font partie du budget militaire
approuvé par les Chambres.

(ats)

Entraînement de nos avions

Avant même que les premiers satelli-
tes européens de radiodiffusion entrent
en service, un changement de génération
se dessine sur les plans technique et con-
ceptionnel. L'entreprise des PTT parti-
cipe à plusieurs niveaux à ce nouveau
système, nettement moins onéreux. Elle
en a rendu compte dans sa «deuxième
étude relative à un système suisse de
radiodiffusion par satellite», a indiqué le
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE).
(ats)

PTT et satellites
Nouvelle génération

La division presse et radio (DIPRA),
organe d'information du Conseil fédéral
en temps de crise, entrera en service en
novembre prochain, a annoncé le Dépar-
tement de justice et police (DFJP) dont
elle dépend. Cette formation militaire
produira pour la première fois ses pro-
pres émissions de télévision, en plus des
journaux et programmes radiophoniques
habituels.

La DIPRA est appelée à fonctionner
seulement si les moyens d'information
civils ne sont plus à même d'accomplir
leur mission, lors de catastrophes ou de
conflits armés en particulier. Formée de
spécialistes professionnels des médias,
elle ferait appel, le cas échéant, à des
voix, des visages ou des noms familiers
pour la population qui retrouvera
notamment les journalistes auxquels elle
est habituée en temps ordinaires à la
radio, la télévision ou les journaux , (ats)

La DIPRA se prépare

lu par tous... et partout !
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FUTURS PARENTS
La Croix-Rouge Suisse, section de La Chaux-de-Fonds,
organise à votre intention des

cours de soins aux bébés
Une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et utiles à
son bien-être et au vôtre, elle répondra à toutes vos questions.
Les cours ont lieu les JEUDIS de 20 à 22 heures.
Premier cours: du 28 août au 9 octobre.
Deuxième cours: du 2 octobre au 13 novembre.

; Troisième cours: du 6 novembre au 18 décembre.
Lieu: Centre paroissial des Forges.
Prix: Fr. 55.— pour une personne, Fr. 70.— par couple.
Inscriptions et renseignements au secrétariat, tous les matins
de 7 h 30 à 11 h 30, <jp 039/28 40 SO ou 28 40 56.

-

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
ÇJ 021/35 13 70 - 24 h/24

l'ËCONOrvliE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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TSP^SlBSw W DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGlE

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

A louer
appartement 7 pièces
165 m2, complètement rénové,
cuisine agencée, centre ville.
cp 038/25 38 09

Izusu Trooper
1986, expertisé,

10 000 km,
Fr. 24 900.-

ou crédit.
(3 037/62 11 41

Fiat
Ritmo
expertisée,
Fr. 3900. -

ou crédit
<p 037/62 11 41

J.-M. Droz
Dr en chiropratique

Serre 55

de retour

(

Demande à acheter ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. ¦
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. I
0 038/36 17 95 J

Profitez des beaux jours pour manger
. sur notre terrasse, p 039/28 48 47.

KOTISSEKIE

-raenipi^Toujours notre buffet froid à volonté
! ainsi que notre petite et grande carte. '¦

Etudiante
cherche à

La Chaux-de-Fonds

1 chambre
ou

studio
pour le

1er septembre 1986
Ç) 066/38 81 91

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer à
La Chaux-de-Fonds,

un

box pour
chevaux

Beau parc
à disposition .

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre

CB 18320 au
bureau de
L'Impartial

Nestlé Allemagne GmbH, à Singen
(RFA), a acquis Dany Club-Sandwich
GmbH & Co Vertriebs KG, à Heppen-
heim, une société active dans le secteur
de la restauration rapide. Elle ravitaille -
quelque 10.000 restaurants. Par cette
acquisition, a indiqué lundi le porte-

parole de Nestlé SA, à Vevey, Nestlé
Allemagne renforce sa position sur le
marché de la restauration. Dany Club-
Sandwich, qui occupe 300 personnes, a
enregistré l'an passé un chiffre d'affaires
d'environ 40 millions de DM.

(ats)

Nestlé Allemagne en expansion

• Les écoliers du canton de Zurich
continueront à aller à l'école le
samedi. Ainsi en a décidé le Parlement
cantonal qui n'a accordé que 55 voix de
soutien sur les 60 requises à une initia-
tive individuelle.

• L'association Pro Veritate a
porté plainte pénale contre l'émis-
sion d'information «Rundschau» de
la télévision alémanique DRS. Cette
émission avait diffusé un reportage sur le
commerce du sexe le long de la frontière
germano-suisse. Selon un communiqué
du président de Pro Veritate, la diffusion
«portant atteinte aux bonnes mœurs»,
viole grossièrement la concession, et les

responsables de la télévision ont le
devoir de ne pas diffuser des émissions
au contenu immoral.

• La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage a pris
acte avec satisfaction d'un récent arrêt
du Tribunal fédéral qui reconnaît aux
organisations nationales de protection
de la nature la compétence de faire
recours lors d'atteintes au paysage même
lorsqu'il s'agit de décisions prises par les
autorités d'un canton. Il s'agit en
l'occurrence du refus du gouvernement
du canton de Schwytz d'admettre un
recours contre une tour de télécommuni-
cations des PTT.

EN QUELQUES LIGNES 



Procès-verbal officiel de la séance
20 juin 1986, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. André Golay, président. — 36 membres sont présents. -
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Fernand Baaumann, Jean Blaser, Yvan Brigadoi,
Mme Dominique Gindrat, M. Jean Sigg. - Le Conseil communal assiste
in corpore à la séance.

Procès-verbaux
M. André GOLAY, président, signale

que M. Frédéric Blaser, pop, a demandé
des modifications des procès-verbaux des
séances des 18 et 29 avril 1986. Le pré-
sident donne connaissance de ces propo-
sitions. Il déclare que le Bureau du Légis-
latif s'est réuni pour statuer. Concernant
la première demande, ledit Bureau pro-
pose de rejeter la demande formulée par
M. Blaser, compte tenu qu'il n'est pas
possible de verbaliser des sautes
d'humeur. Par contre, il admet de modi-
fier la proposition relative à la séance du
29 avril 1986.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le départ des conseillers généraux socia-
listes et popistes n'était pas une saute
d'humeur, mais une attitude politique.
Après avoir cité l'article 59 du règlement
général pour ' la Commune du Locle,
l'intervenant dit que ce départ doit être
considéré comme une opinion. Aussi, M.
Blaser demande que l'adjonction qu'il
propose soit portée au procès-verbal. Il
considère que le Bureau applique le
règlement trop strictement.

M. Elio PERUCCIO, radical, s'insurge
contre le fait qu'il ait été catalogué dans
le procès-verbal du 29 avril 1986 comme
non-excusé.

M. Bernard GOGNIAT, radical, qui dit
faire partie de beaucoup de sociétés loca-
les, n'admet pas non plus d'avoir été
mentionné parmi les membres absents
non-excusés.

M. Frédéric BLASER, pop, suite aux
interventions des préopinants, demande
que le règlement soit appliqué. Des per-
sonnes ont la latitude de refuser les pro-
cès-verbaux.

Les procès-verbaux des 18 et 29 avril
1986 sont adoptés par 21 voix contre 9.

M. Elio PERUCCIO, radical, demande
qu'il soit noté qu'on a voté deux fois.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que le préopinant fait une fausse interpré-
tation.

Correspondance
M. André GOLAY, président, signale

que la correspondance adressée au Con-
seil général est affichée sur un panneau
au fond de la salle. Une lettre de l'asso-
ciation des riverains de l'Aéroport des
Eplatures y figure notamment.

Motion d'ordre
M. Rémy COSANDEY, socialiste,

regrette que le Législatif siège ce soir,
soit en même temps que la manifestation
consacrée au 10e anniversaire de Centre-
Jura, association dont le président vient
du Locle et qui a son siège au Locle. M.
Cosandey regrette également que l'ordre
du jour de ce soir soit excessivement
chargé.

M. Cosandey fait remarquer que le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
suite au rapport déposé par l'Institut de
recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel, vient de voter
une résolution à l'intention du Conseil
d'Etat. En conséquence, l'intervenant
demande que son interpellation, traitant
du même objet, soit traitée en début de
l'ordre du jour.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit que la presse a l'occasion de
parler largement de l'anniversaire de Cen-
tre-Jura. L'orateur souhaite que les points
4.6.1. concernant une demande de crédit
pour l'aménagement de la Bibliothèque
des jeunes à M.-A.-Calame 15, 4.6.2.
concernant une demande de crédit pour
l'achat d'un véhicule pour le service de la
voirie en remplacement d'un tracteur Latil
et 4.6.3. concernant une demande de
crédit pour la restauration de la façade
est de l'Hôtel de Ville, soient traités avant
les points 4.5.1. et 4.5.2. concernant
des rapports de l'Exécutif répondant à
des motions. En effet, pour l'intervenant,
il est nécessaire que les rapports men-
tionnés précédemment soient traités
avant les vacances d'été, compte tenu du
délai référendaire. De plus, le rapport
4.6.1. concernant l'aménagement de la
Bibliothèque des jeunes à M.-A.-Calame
15. doit passer à l'ordre du jour avant
celui concernant le soutien à la ludothè-
que, étant donné leur imbrication.

M. Frédéric BLASER, pop, remarque
que depuis un certain temps, les ordres
du jour ont été modifiés avec ardeur.
C'est un faux principe que de dire que le
Conseil général est maître de son ordre
du jour. L'orateur dit avoir écrit au Con-
trôle des Communes concernant cet
objet. Selon celui-ci, sauf exception, il
n'est pas possible de faire systématique-
ment des modifications. Pour M. Blaser,
la combine s'instaure, aussi, il s'oppose à
cette proposition de modifier l'ordre du
jour.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, rappelle la teneur de l'article 24
du règlement général de la Commune. Il
dit que le Conseil communal a fait une

proposition au Conseil général; aussi, il
prie le président du Législatif de faire
voter.

M. Frédéric BLASER, pop, n'est pas
d'accord avec l'interprétation que fait le
Conseil communal. Selon l'orateur, lors-
qu'il y a absence juridique, c'est l'ordre
du jour prévu qui fait foi.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, main-
tient sa proposition de voir figurer son
interpellation au début de l'ordre du jour.
L'orateur considère que l'on fait du for-
malisme excessif.

M. - Frédéric BLASER, pop, déclare
encore une fois que la magouille s'ins-
taure.

M. André GOLAY, président, soumet
au vote les différentes propositions. La
proposition de M. Rémy Cosandey de
faire passer son interpellation au début
de l'ordre du jour est acceptée par 18
voix contre 2. Les propositions du Con-
seil communal consistant à faire passer
différentes demandes de crédit avant les
rapports' ayant trait aux motions sont
acceptées par 19 voix contre 4.

Naturalisations
Les deux demandes de naturalisation

présentées sont soumises au vote au bul-
letin secret.

Par 34 voix, l'agrégation locloise est
accordée à M. André Gaston Michel
Cupillard, marié, concierge, originaire de
France, domicilié au Locle.

Par 33 voix, l'agrégation locloise est
accordée à M. Paolo Daniel Magalhaes,
marié, médecin, de nationalité portu-
gaise, domicilié au Locle.

Interpellation de M. Rémy
Cosandey intitulée: «Parent
pauvre du canton»

M. Rémy COSANDEY, socialiste, rap-
pelle ce qu'il a déclaré au Conseil général
le 6 décembre 1985 lorsqu'il s'agissait
de présenter le rapport de la commission
du budget 1986: «Aujourd'hui, et une
étude en cours le fera apparaître, les
Montagnes neuchâteloises versent au
canton beaucoup plus qu'elles ne reçoi-
vent de lui. Il y a là matière à réfléchir et
surtout à se montrer plus fermé. Les
Montagnes neuchâteloises en général et
Le Locle en particulier, ne doivent pas
être la vache à tait du canton et la solida-
rité doit dépasser le stade des discours de
cantine. La ville du Locle n'aura la part à
laquelle elle a droit que lorsque sera réali-
sée une meilleure péréquation financière
et lorsque l'Administration cantonale sera
mieux décentralisée.» Pour l'orateur, le
rapport de l'institut de recherches écono-
miques et régionales de I Université de
Neuchâtel, qui a été commandé par la
ville de La Chaux-de-Fonds, suite à une
motion déposée à son Conseil général,
démontre que les affirmations précitées
étaient au-dessous de la réalité. M.
Cosandey relève que ce problème a été
largement débattu au Législatif chaux-de-
fonnier. Il estime que Le Locle se doit de
réagir comme ses voisins, compte tenu
que la situation y est encore pire. L'inter-
venant juge indispensable que les Monta-
gnes n'acceptent pas d'être sous-dévelop-
pées. Ce thème pourra être médité lors
des discours du 1er. mars. M. Cosandey
lit la résolution que pourrait adopter le
Conseil général du Locle, dont le texte est
repris de celle votée à La Chaux-de-
Fonds:

«Le Conseil général de la ville du Locle
a pris connaissance d'une étude de l'Uni-
versité consacrée à l'incidence régionale
des dépenses de l'Etat de Neuchâtel. Ce
travail scientifique, neutre et indépendant
est dégagé de toute passion politique.

H démontre qu'un important déséquili-
bre entre régions, notamment entre le
haut et le bas du canton, s'est installé el
même amplifié du point de vue des diffé-
rentes dépenses de l'Etat et de leurs con-
séquences économiques et financières.

L'inégalité qui en découle menace à
terme la cohésion cantonale, ceci malgré
le futur tunnel sous La Vue-des-Alpes qui
rapprochera physiquement les régions.
En conséquence, le Conseil général
s'adresse au Conseil d'Etat pour qu'il
évalue à sa juste et pleine mesure cet
important problème, qu'il en tire les con-
clusions et prenne dans les plus brefs
délais toutes les décisions qui s'impo-
sent.

En particulier, la décentralisation de
l'Administration cantonale et des services
doit s'accélérer, les subventions, com-
mandes de l'Etat et investissements être
mieux répartis.

Le Conseil général de la ville du Locle,
comme le Conseil communal, est con-
scient des efforts déployés par l'Autorité
cantonale en faveur du Haut, notamment
en matière de promotion économique. Il
exprime sa pleine confiance dans la capa-
cité du Gouvernement et du canton à rec-
tifier les disparités régionales.»

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de

la ville, déclare que dès la publication du
rapport de l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Université de
Neuchâtel, beaucoup d'encre a coulé.
L'orateur refait l'historique qui a favorisé
le dépôt d'un tel rapport. En effet, en
1983, un conseiller général de la ville de
La Chaux-de-Fonds déposait la motion
suivante:

«Les principales communes des Mon-
tagnes neuchâteloises ont pris acte avec
regret du résultat négatif de la récente
votation sur le sujet de la péréquation
financière intercommunale. Le refus de ce
projet, qui aurait notamment permis de
corriger un déséquilibre régional crois-
sant entre le haut et le bas du canton,
découle de la majorité démographique
concentrée sur le Littoral.

La subordination politique, administra-
tive et même économique d'une région à
une autre menace la cohésion cantonale.
Ce problème mérite d'être abordé sans
passion, mais objectivement, sous son
aspect fiscal et financier au sens large. En
effet, il serait regrettable que la masse fis-
cale cantonale ne soit pas répartie propor-
tionnellement à l'effort de chaque région.
Pour être clair, la question se pose de
savoir si les investissements, subventions
et dépenses de fonctionnement de l'Etat
reversées aux Montagnes ne sont pas
inférieures aux impôts cantonaux qui y
sont prélevés.

Le Conseil communal est prié d'établir
le bilan des flux financiers liés au fonds
public entre le haut et le bas du canton
(pour prendre une limite géographique
simple, de part et d'autre de La Vue-des-
Alpes) et d'en tirer à l'intention du Con
seil général, des conclusions ou proposi-
tions. Pour cette étude, la collaboration
avec la ville du Locle ou d'autres com-
munes concernées est souhaitée.»

M. Tritten relève que lors du débat de
la motion au Législatif chaux-de-fonnier,
il a été relevé qu'il ne fallait pas tirer des
conclusions sommaires, d'où le pourquoi
d'une étude demandée à l'Institut de
recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel. Le président
de la ville poursuit en disant que les
dépenses et les recettes qui figurent au
budget de l'Etat ont une influence sur
l'activité économique. Les dépenses sont
un facteur d'expansion puisqu'elles con-
duisent à., la. création de revenus. Les
recettes, (impôts,;.taxes, etc.) sont par
contre un facteur de contraction' car elles
représentent un prélèvement sur le
revenu des ménages ou des entreprises.
C'est sur ce principe qu'est fondée la
politique budgétaire, laquelle vise à sti-
muler ou à freiner la conjoncture par une
action sur les différents postes du bud-
get. Les dépenses prises en considération
dans cette étude sont celles réalisées
dans les secteurs suivants:

bâtiments pour les années 1979 à
1983, génie civil pour les années 1979 à
1983, biens et services pour l'année
1983, subventions accordées par l'Etat
pour l'année 1983, salaires versés au
personnel de l'Etat pour l'année 1984.
M. Tritten fait remarquer qu'au niveau
des subventions prises en considération
par l'étude, il n'a été tenu compte que de
celles du canton et non celles de la Con-
fédération qui transitent par ledit canton.
Le document de l'Institut de recherches
économiques et.régionales de l'Université
de Neuchâtel ainsi que le rapport du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds à
son Législatif ont été portés tout récem-
ment à la connaissance de l'Exécutif
loclois. Pour l'intervenant, M. Cosandey
soulève deux questions, à savoir celle des
réflexions à mener autour de ce rapport
et celle de l'intervention que pourraient
faire les autorités locloises face à l'Etat.

Pour M. Tritten, le Conseil communal
est conscient des disparités qui sont sou-
levées dans ce rapport. Toutefois, maté-
riellement, l'Exécutif n'a pas eu la possi-
bilité d'analyser les chiffres dans cette
étude. Le Conseil communal le fera. Pour
l'intervenant, il ne faut pas oublier que
cette étude a été faite sur une période
donnée et que les investissements pris en
considération étaient différents de ceux
de maintenant. De plus, les effets de sub-
ventionnements de l'Etat sont en aug-
mentation. M. Tritten fait remarquer que
l'Etat dans certaines dépenses, ne peut
pas forcément s'approvisionner sur la
place du Locle, compte tenu que certains
fournisseurs n'existent pas. Il convient
donc de tenir également compte de ces
éléments. L'intervenant se demande éga-
lement si certains artisans de la place ont
fait des offres à certaines occasions. Le
président de la ville dit encore que la
Commune a toujours participé aux tra-
vaux concernant la décentralisation de
l'Administration cantonale. Il faut relever
que notre Commune n'est pas la seule
intéressée par la venue de certains servi-
ces dans ses murs. Par ailleurs, si l'on
tient la théorie de voir diminuer les coûts
de fonctionnement de l'administration
cantonale, il n'est pas du tout certain que
la décentralisation aille dans ce sens.
Néanmoins, notre Commune se doit
d'accueillir des services cantonaux, d'où
le pourquoi d'une participation à l'étude
qui est menée depuis l'automne 1984.

M. Tritten déclare encore que le canton a
consenti à des efforts importants pour les
Montagnes neuchâteloises. L'intervenant
dit également qu'on n'a pas attendu
l'arrivée de ce rapport pour essayer de
discuter des problèmes qui y sont liés
avec l'Etat. M. Tritten en veut pour
preuve la récente rencontre entre l'Exécu
tif loclois et le chef du Département de
l'Intérieur. Ces discussions doivent être
faites dans une voie positive. Il ne con-
vient pas de considérer le canton comme
un loup- garou. Avec la collaboration du
canton, poursuit l'intervenant, on doit
trouver des solutions, notamment pour
les projets en cours. M, Tritten cite le
projet de construction de la halle de gym-
nastique du Communal, la réfection de la
route du Col, la création d'un passage
inférieur à la rue des Girardet ainsi que la
construction d'un trottoir menant au
cimetière. M. Tritten dit à M. Cosandey
qu'il aurait souhaité qu'il soit mieux ren-
seigné. De plus, pour le président de la
ville, le dépôt de la résolution aurait dû
se faire en même temps que celui de
l'interpellation.

M. Frédéric BLASER, pop, demande à
M. Cosandey de transformer son interpel-
lation en résolution.

M. Rémy COSANDEY. socialiste.
répond par l'affirmative.

M. Pierre BROSSIN, radical, constate
que tout le monde a, été surpris par
l'ampleur des chiffres figurant dans ce
rapport, tout comme il l'a été par la lon-
gue explication fournie par le Conseil
communal. Constatant que certains
efforts ont été faits, l'orateur estime que
ceux-ci ne doivent pas l'être à huis clos.
Il cite l'exemple concret des problèmes
concernant le Technicum. Enfin M. Bros-
sin déclare qu'à certaines occasions, il y
avait des manières concrètes de défendre
notre ville. En conséquence, le groupe
radical soutiendra cette résolution, même
si elle vient un peu tard.

M. Frédéric BLASER, pop, relève que
les problèmes soulevés par ce rapport
sont importants. Il est donc souhaitable
que la ville du Locle soit associée à toute
démarche qui pourrait voir le jour. Pour
l'orateur, quand on parle de flux finan-
cier, il faut aussi tenir compte des flux
indirects. M. Blaser estime que le pro-
blème ne peut pas être tranché d'un
coup de pierre à pot. Il dit que le bas du
canton est mieux servi. Ceci s'est vérifié
notamment lors de constructions scolai-
res. En effet, l'Etat ne traite pas chacun
de la même façon. En conséquence, le
groupe popiste soutiendra la résolution.
M. Blaser considère qu'il est toutefois
quelque peu gênant de reprendre le
même texte qu'à La Chaux-de-Fonds. Il
faudrait dire • que le Conseil général
appuie la démarche qui a été faite par La
Chaux-de-Fonds et qu il souhaite qu une
collaboration étroite des communes des
Montagnes neuchâteloises existe pour
intervenir auprès de l'Etat.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe concer-
nant cette résolution, même s'il trouve
quelque peu gênant de reprendre le texte
tel quel. Par ailleurs, l'intervenant
regrette de ne pas avoir été en posses-
sion du rapport dont il est fait mention et
que les chiffres de celui-ci mériteraient
d'être nuancés.

Pour M. Rémy COSANDEY, socialiste,
le principal est de réagir et de faire enten-
dre la voix de la ville du Locle. Il admet
avoir quelque peu cédé à la facilité en
présentant le même texte qu'à La Chaux-
de-Fonds. Aussi l'intervenant peut se ral-
lier aux adjonctions proposées par M.
Frédéric Blaser. M. Cosandey relit le texte
formulé.

M. Gérard SANTSCHI, s'exprimant au
nom du groupe socialiste, annonce que
celui-ci acceptera la résolution modifiée.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale qu'un exemplaire de ce
rapport sera remis à chaque groupe poli-
tique.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général accepte d'envoyer au Conseil
d'Etat une résolution inspirée de celle
envoyée par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et en tenant compte des
modifications et remarques qui ont été
formulées au cours du débat.

Modification du règlement
général pour la Commune
du 4 mai 1973

M. Pierre BROSSIN, radical, admet
que l'article 8 peut être modifié, compte
tenu qu'il s'agit d'un toilettage. En ce qui
concerne le projet de modification de
l'article 18, l'intervenant considère
l'argumentation du Conseil communal
comme fallacieuse, compte tenu que
l'inflation a augmenté de 18,6 % en
5 ans. En tenant compte de cette évolu-
tion, la compétence du Conseil com-
munal devrait être de Fr. 23.612.-. En
conséquence, le groupe radical proposera
un amendement prévoyant un montant
de Fr. 25.000.- au lieu des Fr. 30.000.-
demandés par l'Exécutif. Concernant la
modification de l'article 39 souhaitée par
le Conseil communal, M. Brossin a
l'impression que le président de la ville

n'a pas oublié son ancienne profession.
Le groupe radical refusera cet article.
L'orateur admet que cetains membres du
Législatif peuvent avoir des excuses lors-
qu'ils arrivent en retard à des séances ou
n'y viennent pas. Il signale que récem-
ment, une séance de relevée a eu lieu le
lundi suivant la séance ordinaire du ven-
dredi et que certaines personnes ont pu
rencontrer des problèmes. M. Brossin
forme le voeu qu'un agenda des séances
soit prévu. Le groupe radical admettra la
proposition visant à modifier l'article 49.
Pour l'intervenant, l'article 52 dans sa
version actuelle n'est pas très claire. En
effet , la notion de temps n'est pas men-
tionnée. L'interprétation qui a toujours
prévalu est celle d' un dépassement admis
par objet et par année. En conséquence,
le groupe radical proposera un amende-
ment rédigé ainsi:

Art. 52. — En dehors du budget , le
Conseil communal peut voter toute
dépense ne dépassant pas Fr. 25.000.-
par objet. De plus, ... (reste inchangé).»

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe souscrira aux modifica-
tions prévues aux articles 8, 18 et 49. Il
admet que l'on peut encore discuter du
montant étant l'objet de la compétence
du Conseil communal. L'orateur relève
que la compétence financière du Conseil
d'Etat est de Fr. 300.000.-. M. Blaser
estime qu'il n'est pas possible de suivre
le raisonnement de M. Brossin, puisque
certaines dépenses peuvent échapper au
contrôle du Conseil général si elles pas-
sent directement par le bilan. Ces dépen-
ses-là doivent figurer dans le budget. Le
groupe popiste proposera l'amendement
suivent concernant la compétence finan-
cière du Conseil communal: «En dehors
du budget, le Conseil communal peut
voter toute dépense ne dépassant pas
Fr. 25.000.—. Ces dépenses sont portées
en augmentation du budget. » Par ail-
leurs, M. Blaser propose de porter à
Fr. 65.000.— le montant concernant le
renouvellement des véhicules.

A l'article 39, l'intervenant dit qu'il ne
faut pas vouloir passer pour des enfants
de chœur. Il constate que depuis un cer-
tain temps, l'attitude de certains conseil-
lers généraux ne pousse pas à l'excès de
zèle et que cela est fait par manœuvre
politique lorsque des venues en séance
sont enregistrées à 22 H 00. Pour M.
Blaser, ce n'est plus de la politique mais
du racolage et de la magouille. C'est le
Conseil général qui va se discréditer. M.
Blaser pense que l'article 20 du règle-
ment général de la Commune pourrait
être modifié dans le sens que les conseil-
lers généraux qui ne sont pas présents
une demi-heure avant l'objet en discus-
sion ne devraient plus pouvoir voter.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Christian STALDER, signale que
celui-ci acceptera la modification de l'arti-
cle 8, mais qu'il se prononcera défavora-
blement au sujet de l'article 39, puisque
la modification prévue par l'Exécutif est
considérée comme un manque de tact
vis-à-vis du Conseil général. L'orateur
doute de l'effet d'une telle mesure. Il dit
encore que le groupe socialiste acceptera
la modification prévue à l'article 49. Con-
cernant l'article 18, ce point a été lon-
guement discuté. L'intervenant relève
qu'une augmentation des compétences
du Conseil communal a pour corollaire
une diminution de celles du Législatif. Il
constate que le principal argument
avancé par l'Exécutif est celui de l'aug-
mentation des prix. Or, M. Stalder dit
qu'il y a finalement peu de demandes de
crédit inférieures à Fr. 30.000.—. Le
groupe socialiste se prononcera ultérieu-
rement sur la proposition faite par M.
Brossin.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
annonce que son groupe acceptera les
modifications des articles 8, 49, 52 et
18. Au sujet de cette dernière modifica-
tion, I orateur trouve la proposition rai-
sonnable et acceptable, bien que dépas-
sant le taux d'inflation.

Au sujet de l'article 39, l'intervenant
pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas
franchir un pas supplémentaire en men-
tionnant les heures de départ des conseil-
lers généraux ainsi que les pauses. M.
Teuscher comprend que les votes concer-
nant l'Ecole enfantine pèsent sur certai-
nes personnes. Pour l'orateur, il vaut
mieux être présent un moment que pas
du tout. Le groupe libéral-ppn proposera
donc un amendement visant au statu
quo. Si cet amendement venait à être
refusé, le groupe libéral-ppn refusera le
rapport.

M. Francis CALAME, socialiste, ne
peut pas admettre la mise sous tutelle qui
est cherchée dans la modification de
l'article 39. Il estime que certains conseil-
lers généraux peuvent avoir des affaires
professionnelles à régler. Concernant la
compétence financière du Conseil com-
munal, l'intervenant dit être du même
avis que M. Brossin.

M. Remy COSANDEY, socialiste, dit
qu'il a préparé un amendement visant à
introduire le chiffre de Fr. 25.000 — à
l'article 18. En effet, poursuit l'orateur,
l'inflation a augmenté de 17,74%
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du Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
depuis que la compétence du Consei
communal a passé à Fr. 20.000.—. Er
pouvoir d'achat, le chiffre qui devrait être
admis aujourd'hui est de Fr. 23.548.—.
L'orateur considère comme excessive le
proposition faite par le Conseil com-
munal; aussi, il propose que l'on retienne
le chiffre de Fr. 25.000.-.

M. Pierre BROSSIN, radical, dit que
son groupe acceptera l'amendement libé-
ral-ppn concernant l'article 39. A la suite
de la proposition faite par M. Blaser au
sujet de la compétence financière, l'inter-
venant considère que la solution qui pré-
voit que l'Exécutif limite par poste ses
compétences paraît suffisante. Il relève
que le Conseil communal n'a pas
demandé d'augmentation du montant
concernant le changement des véhicules.

M. Frédéric BLASER, pop, peut se ral-
lier au montant de Fr. 25.000.—, mais
demande qu'un montant de Fr. 65.000.—
soit octroyé au Conseil communal pour le
renouvellement de véhicules. M. Blaser
trouve illogique que l'on n'augmente pas
ce montant. L'orateur demande où est
comptabilisé un montant qui est sollicité
oar une société. Il dit encore que les tra-
vaux terminés n'apparaissent plus dans le
rapport de gestion. Par ailleurs, la rela-
tion entre crédit voté et travaux terminés
l'apparaît plus. M. Blaser demande que
e Conseil communal la fasse figurer à
nouveau dans le rapport de gestion.

M. Pierre BROSSIN, radical, revenant
a l'article 39, relève que lorsque quel-
qu un quitte la salle pour créer une
absence de quorum, la magouille es'
aussi instaurée.

Concernant l'article 18, M. Christiar
STALDER, socialiste, annonce que sor
groupe se ralliera à l'amendement pro
posé par M. Frédéric Blaser.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, considère que la modification
proposée à l'article 8 fait suite à une
modification de la loi cantonale. Au sujet
des articles 18 et 52, poursuit l'orateur,
si le Conseil communal a proposé de pas-
ser de Fr. 20.000.- à Fr. 30.000.-, cela
est dû à une question de principe et le
but n'est en rien détourné. Le Conseil
communal doit avoir les moyens de
répondre à certains objectifs, notamment
lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement à
certaines occasions. Pour l'orateur, cer-
tains problèmes évoqués ce soir auraient
pu l'être à la commission - des comptes
qui s'est souvent appesantie sur des pro-
blèmes mineurs tels que les crottes de
chiens.

Concernant l'article 39, M. Tritten
déclare que l'Exécutif a fait une proposi-
tion et qu'il appartient au Législatif de se
déterminer. A la suite de la proposition
de M. Brossin concernant l'adjonction
«par objet», le président de la ville
déclare que cette disposition ne gène pas
le Conseil communal. Au sujet du mon-
tant prévu pour le renouvellement des
véhicules, la somme de Fr. 50.000.—
paraît normale.

Répondant à M. Teuscher, M. Tritten
signale que les jours prévus dans le cadre
du délai référendaire sont les jours ouvra-
bles.

M. Rolf GRABER. conseiller com-
munal, directeur des Finances, se dit sur-
pris du type d'amendement proposé pal
M. Frédéric Blaser, ancien conseiller com-
munal. En effet, selon l'intervenant , il
faut tenir compte du type de l'objet
acheté pour choisir sa technique de com-
ptabilisation. Par ailleurs, il ne convient
pas de n'étudier que le compte d'exploi-
tation, mais aussi d'analyser le bilan.
Pour M. Graber, il ne faut pas juger
qu'un aspect des choses.

M. Willy HUMBERT, socialiste, se dit
très indécis pour le montant de
Fr. 20.000.- à Fr. 30.000.-, comme
compétences financières de l'Exécutif.
Pour l'intervenant, il n'est peut-être pas
très honnête de faire ainsi. M. Humbert
relève que le Législatif a été gratifié d'une
réponse de l'Exécutif assez particulière
concernant le problème des salissures fai-
tes par les chiens.

Pour M. Humbert, il est très difficile de
discuter de certains problèmes dans le
cadre de la commission des comptes. M,
Humbert dit qu'il se ralliera à la solution
moyenne de Fr. 25.000.—.

A la suite des propos tenus par le
représentant du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, pop, dit qu'il ne s'agit
pas d'une querelle des anciens et des
nouveaux, mais une affaire d'expérience.
Par ailleurs, il retire son amendement
concernant l'augmentation de la com-
pétence du Conseil communal pour le
renouvellement des véhicules. L'orateur
estime que le budget communal doit tout
prévoir et qu'il serait judicieux de faire le
contrôle des dépenses faites hors du bud-
get.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
déclare que son groupe se ralliera au
montant de Fr. 25.000.— comme étant
de la compétence du Conseil communal.

M. Christian STALDER. socialiste, en
fait de même.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.

La modification de l'article 8 est accep-
tée à l'unanimité.

A l'article 18, l'amendement radicai
qui prévoit que le Conseil général a les
attributions suivantes: premier paragra-
phe inchangé, deuxième paragraphe
inchangé, troisième paragraphe: «Il se
prononce sur toutes les dépenses supé-
rieures à Fr. 25.000.— non prévues au
budget»... (reste inchangé) est accepté
par 34 voix contre 0 allant à la proposi-
tion du Conseil communal.

A l'article 39. M. Frédéric BLASER,
pop, retire la proposition du groupe
popiste. Le Conseil général accepte par
28 voix le statu quo contre 2 allant à la
proposition de modification de l'Exécutif.

L'article 49 est accepté à l'unanimité.
A l'article 52, le Conseil communal

peut se rallier à l'amendement radical
ainsi rédigé: «En dehors du budget, le
Conseil communal peut voter toute
dépense ne dépassant pas Fr. 25.000.—
par objet. De plus, ...(reste inchangé).»
Cet amendement est mis en opposition à
l'amendement popiste ainsi rédigé: «En
dehors du budget, le Conseil communal
peut voter toute dépense ne dépassant
pas Fr. 25.000.—. Ces dépenses sont
portées en augmentation du budget.»

L'amendement radical recueille 21
voix, l'amendement popiste 11 voix.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande si le Conseil communal peut
fournir la liste des dépenses non prévues
au budget.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, répond
par la négative.

Au vote d'ensemble, par 33 voix con-
tre 0, le Conseil général accepte les
modifications des articles 8, 18, 49 et
52 du règlement général pour la Com-
mune en tenant compte de l'acceptation
des amendements votés précédemment.

Vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Fougères

M. Pierre VOISIN, radical, Mme
Lucette MATTHEY, socialiste, Mme Anna
BOTTANI, pop, Mme Madeleine VETTI-
GER, libérale-ppn, apportent l'accord de
leurs groupes respectifs à ce rapport
après que M. Gérard SANTSCHI, socia-
liste, par le biais d'une motion d'ordre, a
demàndé lèsilence dans 1â salle. *

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
La discussion est close.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal â vendre à M. M.-A. Duvoisin, une
parcelle de terrain d'environ 950 m2 à
détacher de l'article 7509 du cadastre du
Locle à la rue des Fougères, au prix de
Fr. 8.- le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre
l'extension d'un atelier de
serrurerie

M. Robert FEUZ, radical, M. Jean-
Pierre BLASER, pop, M. Charles-André
WEHRLI, libéral-ppn, M. Denis MAIL-
LARD, socialiste, apportent l'accord de
leurs groupes respectifs à ce projet. Le
dernier nommé demande à l'Exécutif s'il
est effectivement prévu une station de
lavage à cet endroit.

M.' Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents porte-parole des
groupes pour l'accueil réservé à ce rap-
port. L'intervenant déclare que toutes les
dispositions seront prises et que toutes
les exigences figureront dans la sanction
qui sera délivrée, ceci concernant la réali-
sation d'une station de lavage.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
La discussion est close.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre à M. P.-A. Vermot,
une parcelle de terrain d'environ 420 m2

à détacher de l'article 7538 du cadastre
du Locle au Verger, au prix de Fr. 15.— le
m2.

Conclusion de 3 emprunts à
long terme en consolidation de
la dette flottante

M. Ulysse BRANDT, radical, qui
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet, relève que cette consolidation amélio-
rera la situation des intérêts passifs et
libérera 6 millions sur les comptes cou-
rants.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Daniel DROZ donne son accord
à ce projet. L'intervenant considère l'opé-
ration favorable pour les finances de la
ville.

Après avoir constaté que la dette con-
solidée était de 92,5 millions au

31.12.85 et tout en apportant l'accorc
du groupe popiste, M. Frédéric BLASER
demande à quel montant sera la dette
flottante.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, signale
que le Conseil communal n'a obtenu des
fonds que pour 6 millions. La Banque
nationale suisse a voulu inscrire notre
ville seulement dès l'an prochain. En con-
séquence, la compagnie d'assurance
Rentenanstalt a admis de prêter 4 mil-
lions. Compte tenu des rentrées fiscales,
poursuit l'intervenant, on est actuelle-
ment à zéro avec les comptes courants.
Les montants demandés serviront donc à
couvrir 6 millions de prêts à court terme
et 2 millions d'investissements. A ce
jouir, les conditions sont assez favorables.
Les normes sont de 4 % % sur la place
de Genève. Le directeur des finances
demandes que le Législatif accepte
l'amendement du Conseil communal qui
prévoit de modifier le 3e arrêté en un
emprunt de 4 millions au lieu de 2 mil-
lions.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

Les arrêtés sont mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à la majorité, autorise le Conseil com-
munal à contracter auprès de la Caisse de
oensions un emprunt de 2 millions,
auprès de l'AVS, un emprunt de 2 mil-
lions, auprès de la Rentenanstalt un
emprunt de 4 millions.

Octroi d'une caution à une
entreprise désirant s'installer
dans notre ville

Par la voix de Mme Evelyne FATTON,
le groupe radical votera ce rapport.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
exprime sa satisfaction de voir les petites
et moyennes entreprises s'établir au Locle
en créant des métiers nouveaux. L'ora-
trice espère que ces entreprises seront
reconnaissantes avec la ville qui favorise
leur implantation ainsi qu'avec leur per-
sonnel. Le groupe socialiste acceptera ce
rapport.

Constatant que les gages sont suffi-
sants, M. Jean-Marc SCHAER, annonce
que le groupe libéral-ppn votera ce pro-
jet.

Compte tenu que certaines réserves
sur cette sociétéfqiu est en voie de consti-
tution sont émisés,' M. Frédéric BLASER;*
déclare que lé groupe popiste s'abstien-
dra.

M. Willy HUMBERT, socialiste, par-
tage la satisfaction qui est émise lors-
qu'une nouvelle entreprise s'installe au
Locle. L'orateur souhaite attirer l'intérêt
du Conseil communal et du Conseil géné-
ral de manière à ce que l'Exécutif, dans
quelques années, fasse ce qui est en son
pouvoir pour que ces entreprises se sou-
viennent que la Commune les a aidées et
qu'elles ne se conduisent pas comme
Aciera en licenciant des employés fidèles.
En effet, poursuit l'intervenant, ces entre-
prises doivent quelque chose aux travail-
leurs qui leur font confiance. M. Humbert
signale qu'aux Brenets, certains travail-
leurs résidents sont remplacés par des
travailleurs frontaliers.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remercie
les différents groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. M. Graber dit qu'il y
a des risques qu'il vaut la peine de ten-
ter. Il signale que cette entreprise avait
toutes les possibilités de prévoir son
extension à La Chaux-de-Fonds.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à cautionner un prêt octroyé à
ia maison Microdatec S. A. pour un mon-
tant total de Fr. 100.000.- au maxi-
mum.
Aménagement de la
Bibliothèque des jeunes à
M.-A.-Calame 15

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
relève que l'importance de la Bibliothè-
que des jeunes est démontrée par le
nombre de prêts. L'orateur dit que dans
un premier temps, il avait été prévu d'uti-
liser les locaux de M.-A.-Calame 15 poui
y implanter la Direction de l'Ecole enfan-
tine et que certains travaux ont même été
effectués dans cette perspective. Il
demande à combien est prévue la perte.

Pour M. Bernard GOGNIAT, radical, il
est indispensable que la Bibliothèque des
jeunes subsiste. Son groupe acceptera
donc le rapport. Relatant un article paru
dans la presse locale, l'intervenant
demande pourquoi la bibliothèque était
précédemment dans des locaux spacieux
alors qu'elle viendra dans des locaux
étroits, ceci pour un coût devisé à
Fr. 65.000.-.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, Mme Réana PRÉTÔT acceptera ce
projet. L'oratrice souhaite que l'accès à
ces locaux soit amélioré par la pose d'une
barrière, compte tenu que la bibliothèque

se trouve à un endroit plus dangereux
qu'avant. L'intervenante tient à remerciei
le personnel de la Bibliothèque des jeu-
nes pour le travail accompli.

M. André CATTIN annonce que le
groupe socialiste acceptera ce rapport. En
effet, pour l'intervenant, le projet retenu
est la meilleure solution existante dans la
situation actuelle. Il relève l'essor pris par
la Bibliothèque des jeunes et tient égale-
ment à remercier le personnel de celle-ci.
M. Cattin souhaite aussi que la sécurité
des usagers soit préservée par l'installa-
tion d'une barrière et d'une signalisation
adéquate. Au sujet du crédit supplémen-
taire pour le mobilier, l'orateur trouve
qu'il n'est pas très élevé. Enfin, M. Cattin
souhaite que les travaux s'effectuent au
plus vite.

Mme Anna BOTTANI, pop, dit que son
groupe acceptera le rapport. Elle se
réjouit du nombre des prêts qui sont en
augmentation, ceci malgré la télévision.
Mme Bottani dit qu'en premier lieu, il
avait été prévu d'implanter la Direction
de l'Ecole enfantine à cet endroit-là, voire
même d'y mettre un jardin d'enfants. Elle
demande à combien se sont élevées les
dépenses prévues pour cette implanta-
tion.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il dit que
l'attribution de ces locaux a fait l'objet de
tergiversations et que c'est après une
étude globale que la distribution a été
revue. La Direction de l'Ecole enfantine
s'est installée au groupe scolaire des
Jeanneret et la Ludothèque intégrera les
locaux actuels de la Bibliothèque des jeu-
nes. Les travaux effectués jusqu'à présent
à M.-A.-Calame 15 sont dans le crédit
demandé ce soir et ils ne seront pas à
recommencer. La somme perdue en tra-
vaux de peinture pour la démolition des
parois peut être estimée à environ
Fr. 2000.—. Au sujet de l'installation
d'une barrière de sécurité à l'entrée, le
Conseil communal a pris note de ce pro-
blème et l'examinera.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Bibliothèques, rap-
pelle qu'il appartient aux automobilistes
que nous sommes tous d'ère prudents à
proximité du passage pour piétons se
trouvant à cet endroit-là. L'orateur ana-

i .lyse, l/évolution du nombre de prêts de la
Bibliothèque des jeunes et dit que des
efforts sont faits pour augmenter ceux-ci.
Il relève que les classes de l'Ecole pri-
maire assistent à une-séance d'informa-
tion concernant la Bibliothèque des jeu
nés. Sans cet aspect dynamique, on n'er
serait peut-être pas là actuellement.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Trayaux publics,
invite M. Gogniat à visiter les locaux rete-
nus.

M. André CATTIN, socialiste, demande
si le mobilier prévu dans le crédit est suf-
fisant.

M. Rolf GRABER, conseiller . com-
munal, directeur des Bibliothèques,
répond par l'affirmative à la question du
préopinant. Il est certain qu'on devra éva-
cuer plus de livres par le futur et qu'une
opération de tri aura lieu à l'occasion du
déménagement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble et à l'unanimité le

Conseil général accorde au Conseil com-
munal un crédit de" Fr. 80.000.— pour
l'aménagement de la Bibliothèque des
jeunes à M.-A.-Calame 15.

Achat d'un véhicule pour le
service de la voirie en rempla-
cement d'un tracteur Latil

M. Paul-André LIENGME, radical.

apporte l'accord de son groupe à cette
acquisition.

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. Claude LEIMGRUBER
annonce l'accord de son groupe à ce rap-
port qui s'inscrit dans le cadre du plan de
renouvellement des véhicules prévu par
les Travaux publics. L'orateur relève que
tous les groupes ont donné leur accord à
ce système. M. Leimgruber constate
encore que le véhicule remplacé est véné-
rable.

Par la voix de M. Roger DÂLLEN-
BACH, le groupe socialiste acceptera ce
rapport.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, apporte également l'accord de son
groupe à ce rapport. Il salue l'effort du
Conseil communal de respecter le pro-
gramme quadriennal prévu. M. Choffet
dit qu'un choix a été fait à cette occasion.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il dit qu'il
faudra bien s'habituer à voir travailler le
service de la voirie sans tracteur Latil.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accorde un crédit de
Fr. 148.000.— pour l'acquisition d'un
véhicule Iveco-Magirus équipé d'une
étrave pour le service de la voirie.

Restauration de la façade est
de l'Hôtel de Ville

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
signale que son groupe acceptera ce pro-
jet.

Mme Robert BARFUSS, socialiste, en
fait de même, considérant qu'il est logi-
que de faire cette façade, après avoir
effectué la restauration des autres faça-
des. L'accord pour la fresque est égale-
ment donné.

M. Frédéric BLASER, pop, considérant
que ce travail s'inscrit dans une suite
logique, annonce que son groupe accep-
tera le crédit.

M. Elio PERUCCIO, radical, donne
également l'accord de son groupe à ce
projet mais demande si la restauration de
la fresque se fera immédiatement .après la
restauration de. la façade et si ,l'échafau-
dage sera gardé.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et déclare que l'écha-
faudage restera vraisemblablement jus-
qu'au printemps prochain. Cette situation
est due notamment aux expertises que
doit faire la Confédération. L'orateur
demande à chacun de bien vouloir être
patient.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande s'il y aura un supplément dû à
la pose de l'échafaudage.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'un montant sera prévu dans le
crédit concernant la réfection de la fres-
que.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accorde à l'unanimité un crédit de Fr.
98.000.— au Conseil communal pour la
restauration de la façade est de l'Hôtel de
Ville.

Après que M. Elio PERUCCIO, radical,
a fait remarquer que la Musique militaire
n'était pas mentionnée sur le programme
de la Fête des promotions et après que
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de la
ville, a dit que ce problème serait
examiné, le président clôt la séance à
22 h 50.



L'automne électronique de nos
micro-industries de pointe

SAMA, Swissdata, Fabritec

Electronique, oui! Mais micromécanique aussi. Et de toutes façon. L'auto-
matisation de la production repose en partie sur les microprocesseurs
d'information, sur la microélectronique. Mais tant la fabrication de ces
microprocesseurs que celle des systèmes robotisés, des réducteurs, des bras
qui assurent les mouvements nécessaires, reposent sur la micromécanique à
laquelle sont imposées de nouvelles exigences.

D'ici quelques semaines, la traditionnelle foire d'automne de la micro-
mécanique et de la microtechnique, née il y a des années de l'industrie horlo-
gère: SAM A 86, présentera à Bâle un aperçu complet de la micromécanique et
de la microtechnique.

Dans un même espace, les principaux représentants de la microindustrie
de RFA, d'Autriche, de France et de Suisse, exposeront leurs nouveautés à
l'examen critique des professionnels.

Ce Salon international des technolo-
gies avancées se tiendra conjointement à
Swissdata 86 (Salon de l'informatique

Rubrique économique:
Roland CARRERA

dans l'industrie, la technique et la
recherche) et Fabritec 86 (2e Foire inter-
nationale spécialisée des installations de
production de l'électronique.)'

Les dates: 9 au 13 septembre 1986.
Avec, le 11 septembre, le 4e Congrès
Vidéotex accompagné d'une exposition
annexe, qui permettra à toutes les per-
sonnes intéressées d'entrevoir les pers-
pectives ouvertes par une combinaison
intelligente de l'informatique et des
moyens de communications modernes.

LES VOIES DE LA MICRO
Dans l'environnement de la produc-

tion automatisée et de l'électronique, la
microproduction représente aujourd'hui
un concept qui recouvre l'utilisation de
grandeurs électriques, mécaniques, opti-
ques et physiques en général. L'inven-
taire des produits microtechniques en est
d'autant plus vaste: technique de haute

précision, mécanique de précision, opti-
que, électronique ou encore mécatroni-
que, autant de domaines qui entrent
dans le champ de la microproduction.

Grâce aux nouvelles techniques de
fabrication, la microtechnique, qui joue
dès à présent un rôle déterminant dans
de nombreux domaines, continuera de
révolutionner notre quotidien industriel,
une révolution qui est en cours et qui
s'est poursuivie j usqu'à aujourd'hui avec
la microélectronique. Car la microélec-
tronique ne trouve pleinement son appli-
cation qu'à travers la microtechnique;
les composants microtechniques, par
exemple en silicium, sont absolument
indispensables pour mener à bien la
miniaturisation de toute production
automatisée; c'est ainsi que les com-
posants microtechniques sont de plus en
plus utilisés au niveau des capteurs, des
injecteurs, des dispositifs de signalisa-
tion et des valves.

Mais la technique de fabrication
moderne pose également de nouvelles
exigences à la micromécanique: l'auto-
matisation de la production repose pour
partie sur des microprocesseurs d'infor-
mation, (microélectronique), mais égale-
ment sur la mise en œuvre de bras robo-

tisés et de réducteurs qui assurent les
mouvements nécessaires. Il va de soi que
dans les processus de fabrication et de
montage automatisés, les systèmes
micromécaniques trouvent de plus en
plus d'applications.

• L'Arabie séoudite a pris livrai-
son à la fin de la semaine dernière de
quatre frégates de 2610 tonnes comman-
dées à la France, accroissant ainsi sa
force de frappe maritime, ont annoncé
lundi des diplomates occidentaux.

Les bâtiments sont équipés des missi-
les anti-navires Exocet, de fabrication
française, qui s'étaient illustrés durant le
conflit des Malouines.
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France : adieu au pétrole libyen
Les compagnies pétrolières françaises

ont ceSSêtrMpJrtenatfïlStiPôlëlibyetf; "éT"
les produits qui en sont dérivés, pour des
raisons économiques, a annoncé lundi
une revue économique proche-orientale.

Selon la revue économique du Proche-
Orient, basée à Nicosie, ces compagnies
ont démenti agir ainsi en signe de sou-
tien aux mesures de boycott de la Libye
annoncées par le président américain
Ronald Reagan.

La revue estime pour sa part que ces

_ mesures sont bien une façon d'apporter
•"«ïfseititiéff'discret aifprésident Reagan.

Le journal «Le Monde» avait déjà
annoncé cette nouvelle la semaine der-
nière. Les entreprises concernées avaient
démenti l'information.

La revue affirme également que c'est
uniquement de façon verbale que le
ministère français de l'industrie a fait
Savoir aux entreprises pétrolières natio-
nales qu'il leur fallait cesser leurs impor-
tations de pétrole libyen, (ap)
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ITT 52% 5314

Utton 76% 77'/4
MMM 108.- 109%
Mobi corp 32% 3215
NCR 5214 52%
Pac. gas 24% 2514
Pepsico 31% 32%
PSzerinc 66% 68%
Ph. Morris 69% 72%
Phillips pet 9% 9%
Proct & Gamb. 7654 76.-
Rockwellint 42% 42%
Sears Roeb 42% 4314
Smithkline 90% 91%
Sperry corp 7514 75%
Squibb corp 118% 122.-
Sun corp 4914 49%
Texaco inc 30% 31.-
Union Carb. 20% 21.-
USGypsum 35.- 36.-
US Steel 16% 16%
UTDTechnol 41% 42%
Warnr Lamb. 57% 59!4
Woolwoth 40M 40%
Xerox 5414 55%
Zenith 23% 24.-
Amerada Hess 18% 1914
Avon Prod 32% 34%
Chevron corp 39% 4014
Motorola inc 38% 39%
Polaroid 62% 63%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 39% 4014
Texas instr. 110.- 112%
Unocal corp 19% 19%
Wcstingh el 53% 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1760.— 1780.—
Canon 942.— 930.—
Daiwa House 1440.— 1440.—
Eisai 1760.— 1800.—

Fuji Bank 1560.— 1590.—
Fuji photo 2720.— 2680.—
Fujisawa plia 1310.— 1310—
Fujitsu 913.— 885.—
Hitachi 871.— 855.—
Honda Motor 1060.— 1050.—
Kanegafuchi 599.— 600.—
Kansai el PW 3500.— 3640.—
Komatsu 458.— 463.—
Makitaelct. 990.— 990.—
Marui 2620.— 2670.—
Matsush ell 1340.— 1330.—
Matsush elW 1380.— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 361.—
Mitsub. el 458.— 459.—
Mitsub. Heavy 520.— 541.—
Mitsui co 575.— 569.—
Nippon Oil 1100.— 1110.—
Nissan Motr 553.— 550.—
Nomurasec. 2800.— 2910.—
Olympus opt 1070.— 1080.—
Rico 815.— 818.—
Sankyo 1440.— 1470.—
Sanyo élect 398.— 405.—
Shiseido 2030.— 2030.—
Sony 2960.— 2940.—
Takeda chem. 1790.— 1830.—
Tokyo Marine 1420;— 1400.—
Toshiba 557.— 563.—
Toyota Motor 1440.— 1390.—
Yamanouchi 2930.— 2940.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.— 38.—
Cominco 12.25 12.25
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.875 14.625
Imp. Oil A 39.875 40.125
Noranda min 17.875 17.875
Nthn Telecom 39.50 39.875
Royal Bk cda 32.125 32.—
Seagramco 80.375 81.—
Shell cda a 21.25 21.375
Texaco cda I 26.375 26.375
TRS Pipe 16.375 16.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.— I | 24.40 I | 1J54 | 1 20.550 - 20.950 I 1 Août 1986: 218

(A = cours du 8.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont llvi n nr.,M inMcc iMnnc . DrAn^»n*. na? R? Mn„>,o,„. IBI I IC
(B = cours du 11.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - P0W J0NES IND "S.: Précédent: 1782.62 - Nouveau. 1811.16

Rentrée chargée à Bâle

La palette des manifestations de la place de foires et de congrès de Râle
s'annonce également très riche pour le deuxième semestre de cette année.

Le coup d'envoi sera donné le 21 août
1986 avec l'Exposition bâloise de voi-
tures d'occasion, qui durera j usqu'au
24 août. Du 7 au 9 septembre 1986 figu-
rent au programme deux foires spéciali-
sées dont la visite est réservée aux pro-
fessionnels de la branche: Interferex 86,
14e Salon international spécialisé en
quincaillerie, outillage et arts ménagers,
et Intertable 86, Salon professionnel
des arts de la table, intégré dans
l'Interferex.

Du 15 au 18 septembre 1986 se tien-
dra l'Air Cargo Forum 86, et du 29
septembre au 4 octobre 1986, l'European
Society of Knee Surgery and Arthros-
copy organiser le deuxième Congrès
européen de la recherche sur le genou et
de l'arthroscopie, ESKA 86.

HOLZ 86, Foire suisse pour le travail
du bois, dont ce sera la douzième édition
(du 1er au 7 octobre 1986), est la plus
ancienne foire spécialisée de la place de
Bâle. Elle est organisée sous l'égide de
l'Association des négociants suisses en
machines et outils, groupe machines
pour le travail du bois (ANSMO), et de
l'Association des fabricants suisses de
machines et outils à travailler le bois
(AFSB).

Consacré au vaste domaine de la pro-
tection de l'environnement, PRO

s'installera sur diverses places de la ville.
En partie parallèlement, c'est-à-dire du
25 octobre au 3 novembre, auront lieu
dans les halles de la Foire suisse d'échan- ,
tillons la Foire commerciale
d'automne de Bâle, foire de vente au
détail accompagnée de présentations
spéciales, SNOW 86, Salon du sport, de
l'hiver et de la détente, ainsi que la 13e
Foire aux vins de Bâle. En outre,
durant le week-end du 1er et du 2
novembre 1986, la lie Bourse bâloise,
des collectionneurs sera le rendez-vous
des amateurs de vieux objets.

«PSI et exotisme - phénomènes para-
normaux et cultures lointaines»: ce
thème est celui des prochaines Journée
PSI de Bâle 86, le 4e Congrès interna-
tional sur l'étude des zones frontiè-
res de la science (du 30 octobre au 2
novembre), tandis que le «2nd Inter-
national Hightech-Forum Basel», les
13 et 14 novembre 1986, sera réservé au
transfert de technologies et à l'auto-
mation dans l'industrie.

Ce semestre de foires sera clôturé par
Swisstech 86, 3e Foire spécialisée de la
sous-traitance et du matériel technique
industriel, du 25 au 29 novembre 1986, et
par le 24e Séminaire de l'UER pour la
formation des adultes, la dernière
manifestation figurant, du 8 au 12
décembre 1986, au programme des con-
grès de cette année.

AQUA - PRO VITA 86, 10e Salon
international et journées d'information
des techniques de protection de l'envi-
ronnement et de l'écologie, qui se dérou-
lera du 7 au 10 octobre 1986, compte
parmi les plus importants salons euro-
péens pour la protection de l'environne-
ment.

Quatre grands congrès se chevauchent
durant la deuxième moitié du mois
d'octobre: la Semaine bâloise du foie
86, un congrès médical de notoriété
internationale, avec expositon (du 13 au
21 octobre); la Journée du Comité
central ., de l'Alliance Coopérative
Interiaatîi«iiale-̂ ACa)-fddr22-Tan -24
octobre); le Congrès commun des
sociétés allemandes, autrichiennes,
françaises et suisses de chimie clini-
que, avec exposition (du 23 au 25 octo-
bre) ainsi que le 2e Congrès européen des
radios locales, RADIO 86 (les 27 et 28
octobre), qui sera consacré à la publicité
sur les radios locales.

Du 25 octobre au 9 novembre 1986, la
traditionnelle Foire d'automne de
Bâle, 516e du nom, le plus ancien et le
plus grand marché annuel de Suisse,

Programme des foires, congrès,
expositions, symposium

• Grâce à la stabilité de La con-
joncture, le chômage dans la branche
graphique suisse est à nouveau en
recul, a indiqué le service d'information
de la branche. A fin juillet, on recensait
en effet 96 chômeurs contre 131 le mois
précédent. Durant le même mois, quatre
personnes seulement étaient au chômage
partiel.

• Le calendrier des émissions de
débiteurs indigènes, relativement
maigre en juillet-août, s'est à nou-
veau étoffé. Pour la période septembre-
octobre, il fait apparaître un total de
quinze emprunts représentant un total
de 1,155 milliard de francs, dont 1,082
milliard d'argent frais, a communiqué la
Banque cantonale de Berne, éditrice du
calendrier. La période précédente avait
fait état de huit emprunts représentant
746 millions de francs.



B33 ville de La Chaux-de-Fonds
»« Ecole secondaire
Année scolaire

1986-1987
Organisation des classes: lundi 18 août 1986

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections clas-
sique, scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont
convoqués, munis de matériel pour écrire:

lundi 18 août 1986
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de:
Bellevue, Forges, Numa-Droz 9 h

2e année 1 salles de classes des centres de:
3e année l Bellevue, Bois-Noir,
4e année J Forges, Numa-Droz, 9 h 30

les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas leur attribution et ceux venant d'arriver dans la
localité devront se rendre lundi 18 août, au secrétariat du centre Numa-Droz,
rue du Progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 15.

Le président de la direction générale
B. Perrenoud

r Toujours frais* ¦jTHTT? AlMK toujours avantageux l̂ llJj:Ŵ AwJ
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HEtoutes nos succursales avec produits trais! K

A louer,
rue du Premier-Mars 13

studio
dans immeuble pour

personnes
âgées
concierge • ascenseur • Coditel.

S'adresser
Gérance Maurice Kuenzer,

! rua du Parc 6, (p 039/28 75 78

La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240.

QU'EST-CE QUI ATTIRE LES PLUS
BEAUX REGARDS?

JHH HH Les P*us beaux regards — et en outre
'JE H les plus intelligents — sont attirés

, 1ÉÉ B d'emblée et de préférence par l'écran
M \ de ^a nouvelle machine à écrire vidéo

r1f '"̂ '̂Jff lmy^ î D'une part, parce que l'écriture vidéo
.V ' .l|Mk T5" ̂ ^W5> ?l apporte tout simplement plus de
^^y §Ê J plaisir. D'autre part , parce qu 'il s'ag it

)̂»«ifJHii 
!¦& -^ 'ïï%f c!' V'̂

MJ^%. I J'"110 écriture émanci pée. Elle libère
* 

-. ŷi îÊittfâijfck WÈÊm ^e ^a ^raPPe fastidieuse et vous aide
* K, . . \ ^- f é"\ \ ainsi à avancer en ouvrage .
r j) j k «L :mÊmmk Nous vous invitons à jeter person-
H j ^' :̂̂ ^J^S^^^^^3^^i^».iiÉBfcJ sla)^BHB' *»! nellement un regard sur la nouvelle
bL WÊÊmmWÊÊÊÊlÊSÊÊaLt 'ë.i lÉgf ** Wk ETV 240 d'Olivetti et sur son prix
I D Â Tli ~- *Wm sensat'onne': FR 4980.-

_j  ETC Informatique
4fl4T 101, rue de la Paix
^̂  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds
(ateraMtiqve 0 039/21 21 91

A louer pour le 30 septembre 1986

joli appartement
de 2 pièces (pignon), sis Numa-Droz
.91, pour Fr. 260.—, chauffage compris.

Francis Roulet, Gérard Bosshart, avo-
cats et notaires, La Chaux-de-Fonds.

Nettoyage de
; meubles rembourrés

et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

ISfiTBfe* BUSTRA
t t I j r1*' nettoyages
l̂fc '̂*̂ *|yr La Chaux-de-
m£yyy ^ Fonds

J|R Ĥ  <p (039)
JÊKmSmmÊk 23 2031

S~ ^¦ nM H|HM M|aHjn|| LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
I lll Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

Î KflPPn-nr̂ ^ î ïBHI LE 
LOCLE: 

CERNIER:
 ̂

J| Î Jj y !̂ JML*J1 P'i^Sf Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

NOUVedU... lors du développement de vos films 24 X 36, Ins-
tamatic 126, Pocket 110 et Disc... demandez la

r————n Copie bonus de KodakDemandez ̂ BBPffffHB

1 ' pour ""iil w seulement
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1 On achète les rasoirs de toutes a
les marques de qualité chez nous aux p

i **viÊ0\ pr'x *ust 'es p,us bas s

3 ĝ^ÉÉ BK 
p.ex. Braun 2003 

OÎ#
ï" S

!

aRi - Y la une année de garantie Ép
«-îm - * *^-#^B D'autres modèles de Braun, Philips, œ
 ̂ H Kemlngton, Sanyo etc. en stock S

.'.:.: LHMH Haî Mî â aiĤ B̂ ^̂ Hî B̂ ^̂ ^BJI î
Chaun-do-Fondi, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Bue de la Plaine 9 024 21 86 15

Peintre
entreprend tra-

vaux de peinture,
façades,

tapisserie, etc.
CJ 039/28 32 00
heures des repas

Une bonne adresse pour tous vos

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

Entreprise Colbert .
P 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.



Ritmo:
Une affaire du tonnerre!

¦y. .j &ty/r /Il ..iir*fcs^̂ \ ^Si;

Nous vous aidons à vous séparer de votre ancienne ^--um . i Jmg«5̂ «8^a»̂ ^̂ ^̂ ^̂ vlL -y

nons au moins Fr. 2500.- si vous /'échangez contre ¦̂BÏÏÈP̂ ^^HJfc «- •̂ ^¦«*rei*-i*-: ¦¥?•*• "i** "̂ tkÉT^^WÊ.' -mW
une Ritmo - une affaire du tonnerre. Choisissez ^^ \̂«. *"î jJ -̂ sUSll * - - - jB* **» .*JL "

entre neuf versions, de 1300 à 1995 cm , propulsées ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂^̂^̂^̂^ ¦¦W^̂^̂ .

par un moteur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire F/af.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. UmmmW.^mm' LmWmmW^ ̂ ÊLwÊÊÊ
B ans de garantie Bxflv4HH v̂JhBv jBMÉV

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .LeLocie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

ÊÈ [lIjDKJOfc
^̂  u assurances

cherche pour La Chaux-de-Fonds

inspecteur d'assurances
de haut niveau

Nous demandons:
— âge minimum 30 ans
— expérience toutes branches
— dynamisme, engagement, volonté

Nous offrons:
— contrat d'engagement de pointe
— supersituation à moyen terme
— grande liberté d'action

Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX ASSURANCES

Direction
Avenue d'Ouchy 14 • 1000 LAUSANNE 13

ER M̂ H *T ^1 '' 1f  L i f  11.L T̂' M̂W '[ T f i i *+f* rwl v̂ nu IHBH

^-< \̂v^ ̂y ^i  ^̂ ^

\ @y ^̂  ^ ĉf^P __ de France 0%k f\ mf\

jusqu 'au samedi 16 août i 
^̂ B7

%Jm %£ § | ̂ £ d Illl 
tj ?% 

p dans nos boucheries

fumés 20 I Cordon bleu
2 paires = 200 g^̂ C Z I .  ̂ f̂ct

O30 I «charcutier» M _r^
3 paires = 300 g5t?5€C 3 1 barquette d'env. 150 g II

,"°09 - 1"" J lekg YI3< I Vl"

En toute saison
ÎL»iaSMM&

votre source
d'informations

gjm Nous cherchons un

t DÉCORATEUR
09
*J Entrée: 1 er octobre ou à convenir.

¦JFJ" Les personnes intéressées prennent contact
feg avec le bureau du personnel,
 ̂ 0 039/23 25 01.

BEZa VILLE DE
£»> LA CHAUX-DE-FONDS
HH Mise au concours

La direction des Services Industriels de la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours:
Un poste de:

chef monteur
responsable du Service des installations intérieures et des
réparations électriques ainsi que du magasin.
Ce poste est destiné à une personne justifiant d'expérience
et titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un titre reconnu
équivalent.
Le candidat devra faire preuve d'initiative et présenter des
aptitudes à diriger du personnel et à travailler de façon
indépendante.

Un poste de:

contremaître
auprès du Service des installations électriques intérieures,
titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un titre reconnu équi-
valent.
Il sera chargé de l'élaboration des offres, de la conduite et
de la surveillance des chantiers ainsi que de la facturation.
Entrée en fonction à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des Services Industriels,
gj 039/27 11 05, int. 25.
Les offres de services accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 28 août à la direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels.

Atelier de mécanique
de précision cherche

mécaniciens
et

aides-mécaniciens
S'adresser
M. Christophe Guignot
Rue du Lac 26
2416 Les Brenets
$9 039/32 18 67

A 

M FROMAGES 

NICOLET M]
2316 Us Ponts-de-Martel

cherche

vendeuse
horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13 h 30 à 18 h 45
Entrée tout de suite.

employée
pour ménage, repassage etc.
horaire: du lundi au vendredi, environ
3Vi heures le matin

j Cp 039/37 12 59

Pension pour personnes âgées
«Le Lilas»
0 038/53 34 31
2055 Saint-Martin

engage pour mi-août
ou date à convenir une

veilleuse
Condition de travail
ANEMPA
Faire offre manuscrite
à la direction

Famille avec 3 enfants, près de Zurich,
cherche une

FILLE AU PAIR
pour garder un enfant de 4 ans et aider au
ménage; ayant la possibilité d'apprendre
l'allemand.
Famille Bleuler-Dorn, Gemeindehaus,
8166 Niderweningen.

Our client, Coveford Data Services, a strong solid and sucessful com-
pany providing computer services to major European customers is
opening up its Swiss subsidiary in the Neuchâtel city area. The
position of

SENIOR
SECRETARY/ADMINISTRATOR
is. offered. 

Candidates preferably:
— hâve a formai degree as a secretary or équivalent;
— hâve several years of compétent professionnal expérience as a

secretary in a modem office environment;
— are trilingual: English, French and German;
— are weil organized and hâve initiative.

A highly interesting and indépendant position in a small team is offe-
red, together with a salary and fringe benëfits of a modem company.

Please send your complète résumé to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Laiterie des Gentianes

cherche

apprenti (e)
vendeur(se)

Entrée tout de suite

0 039/23 29 88
I _...... | . . . l l l .  ¦• !

*4 vi &  #* -p -o* «s- J" *f *<** ^̂ BBmWm• /̂///V// / /  ̂M
Afin de faire face à des nouveaux objectifs de production, nous dési- I
rons engager dès que possible des ^̂^̂ HB
employé(es) de fabrication ftBiBI
permanents et temporaires <V^B̂ B̂ S5
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de production. I
Horaire d'équipe 2x8 heures avec rotation hebdomadaire (6 à Î B̂ ^̂^ lE14 h 30 -14 h 30 à 23 heures,) ou horaire régulier de nuit. IBBBSBI

mécaniciens -électriciens S^^HEd'entretien HBHH
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines automatiques. I
Horaire d'équipe 2x8 heures. B̂ B̂ ^̂^ fi
secrétaire de production 9K^B
chargée d'effectuer: Î B̂ ^̂ Î E— le traitement des donnnées de production sur ordinateur 

IBI Î̂ ^G— dactylographie et divers travaux de secrétariat 
BBJ^̂^̂ HI— B

Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une feuille I B̂
d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet I ^T29, 2400 Le Locle, ou de téléphoner au numéro <p 039/33 21 11, B^

201 B^T



Vers un finish fratricide
Après le GP automobile de F1 de Hongrie .;

Après onze des seize épreuves du championnat du monde, les positions en
tête du classement se sont donc resserrées, rendant plus indécise encore la
course au titre mondial.

Le Grand Prix d'Autriche, dimanche à Zeltweg, constituera le prochain
épisode d'une lutte qui s'annonce très âpre entre les pilotes qui ont déjà eu
quelques contentieux sur la piste.

Par sa victoire en Hongrie, le Brésilien Nelson Piquet revient à sept points de Nigel
Mansell, l'actuel leader de la course au titre mondial, (Bélino AP)

Est et Ouest mêlés ont salué,
applaudi, ovationné, dimanche, sur
l'Hungaroring de Budapest, les deux
Brésiliens Nelson Piquet et Ayrton
Senna, les deux vedettes du Grand Prix
de Hongrie de formule 1, le premier dis-
puté dans un pays de l'Est. Hongrois,
Tchécoslovaques, Allemands de l'Est, ou
Autrichiens, Italiens, Allemands de
l'Ouest. Ils étaient 200.000, selon les esti-
mations de la police, à avoir pris place en
rangs serrés sur les collines entourant le'
vaste amphithéâtre de l'Hungaroring.

Ils ont rêvé ensemble devant le specta-
cle de la formule 1, ils ont vibré ensemble
à l'occasion d'une manifestation sportive
qui a effacé, une journée durant, les bar-
rières politiques de l'Europe, qui a levé,
pour un temps, le «rideau de fer».

FAéfclNTÊS "'

Arrivés très tôt le matin sur le circuit,
ils ont attendu patiemment sous la cani-
cule. Ils ont acheté les revues spéciali-
sées, ils ont compulsé les archives de la '
formule 1. Ils ont appris un à un les
numéros des monoplaces afin de pouvoir

reconnaître sur la piste Piquet, Senna,
Prost ou autre Mansell, les stars du
sport le plus professionnel du monde.
Pendant la course, ils ont souvent réagi,
fascinés par le duel de Piquet et de
Senna, émus par les malheurs de Prost,
le tenant du titre.

OBJECTIF ATTEINT
Le double objectif des responsables du

Grand Prix a été ainsi atteint. Donner
une image très positive de leur pays à
l'extérieur, grâce à une remarquable
organisation, et obtenir un grand succès
populaire, avec la venue de milliers de
touristes étrangers, aux poches bourrées
de devises. Il y avait une tradition du
sport automobile dans notre pays,
confie un journaliste hongrois." Mais,
cette fois, le Grand Prix a dépassé
largement le cadre du sport. Tout le
monde s'est senti concerné.

CONTENTIEUX
Le public, en général, s'attendait à

une victoire de Senna, poursuit-il. O
était le favori, surtout auprès des

femmes. La lutte entre Piquet et lui a
été très appréciée. De fait, la bataille
entre les deux Brésiliens a sauvé de la
monotonie une course dominée outran-
cièrement par la Williams-Honda de
Piquet et la Lotus-Renault de Senna.

Le Britannique Nigel Mansell, au
volant de l'autre Williams-Honda, ne
disposait pas, à son propre étonnement,
d'une voiture aussi efficace que celle de
son coéquipier et le Français Alain Prost
(McLaren-Porsche) avait été contraint
très tôt à l'abandon.

CONFIANT

Prost, distancé désormais de 11 points
par Mansell, de 4 par Piquet et de 3 par
Senna, se refusait pourtant à sombrer
dans le pessimisme. J'avais une voi-
ture très compétitive ici, expliquait-il.
Plus rapide d'une à deux secondes
par rapport aux autres. C'est ce qui
me fait dire que j'ai encore des chan-
ces. Le problème tient à ce que, cette
saison, je perds des courses faciles. A
Budapest, j'aurais dû marquer neuf
points et je n'en inscrits aucun. A la
fin de la saison, c'est ce qui fait la dif-
férence, (si)

Thorpe champion du monde
Le Grand Prix du Luxembourg

Le coude-à-coude entre le Britannique
Dave Thorpe et le Belge André Mal-
herbe pour le championnat du monde
des 500 ce s'est poursuivi jusqu'au bout.
Au Grand du Prix du Luxembourg,
couru à Kohlenberg, l'Anglais devançait
le Belge, alors que dans la seconde man-
che - mais, cette fois, derrière Georges
Jobé, vainqueur - Malherbe terminait
devant Thorpe. Au classement général
Thorpe, 316 points, précède de cinq lon-
gueurs Malherbe et conserve, ainsi, son
titre. Malherbe était champion du
monde en~1980,~8Ï et"84. Troisième'can-
didat au titre, Eric Geboers, 5e et 6e des
deux manches, a perdu du terrain, pré-
servant, de justesse sa 3e place, devant
Georges Jobé, troisième Belge parmi les
quatre premiers, 3e et 1er des deux man-
ches.

RESULTATS
Ire manche (19 tours): 1. Dave

Thorpe (GB), Honda, 45'26"16; 2. André
Malherbe (Be), Honda, à 4"; 3. Georges
Jobé (BE), Kawasaki, à 15"; 4. Hakan
Carlqvist (Su), Yamaha, à 28"; 5. Eric
Geboers (Be), Honda, 51"; 6. Kurt Nicoll
(GB), Kawasaki, 52".

2e manche (17 tours): 1. Jobé
48'27"85; 2. Malherbe à 25"; 3. Thorpe à
50'; 4. Nicoll à 1'; 5. Corrado Maddii (It),
Kawasaki, à l'Q3'.'; 6. Geboers à.1'24'....

Classement général final du cham-
pionnat du monde: 1. Thorpe 326; 2.
Malherbe 311; 3. Geboers 299; 4 Jobé
296; 5. Kees Van der Veen (Ho), KTM,
211; 6. Leif Persson (Su), Yamaha, 202.

(si)

A propos de f aveurs...suspendues
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 24 juillet 1986, le FC La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de sa préparation
pour la saison 1986-1987, a rencontré
Manchester City au Centre sportif de la
Charrière. Le but de cette rencontre était
non seulement d'opposer nos joueurs à
une équipe valable, mais aussi d'offrir
au public de la région la possibilité de
voir évoluer une équipe prestigieuse.

Pour ce match, comme d'ailleurs
comme pour tous les matchs qui ne f igu-
rent pas au calendrier de la LNA, toutes
les faveurs étaient suspendues. Cette
décision, qui est d'ailleurs une pratique
habituelle, a entraîné des réactions et
des remarques très négatives à l'endroit
du FCC et plus particulièrement de son
comité directeur.

Nous aurions bien voulu pouvoir offrir
ce match aux détenteurs d'abonnements
annuels, mais la réalité financière nous
l'interdisait En effet , le coût de cette
rencontre se montait à 12.000 francs
(cachet de Manchester City) plus un
repas pour l'équipe anglaise et ses
accompagnants. Un restaurateur de la
ville, que nous remercions sincèrement a
gracieusement offert le repas. Malheu-
reusement, les entrées payantes n'ont
représenté que 5000 francs d'où une
perte nette pour le club de 7000 francs.

Il est certainement bon de rappeler
que les recettes de spectateurs (entrées
payantes) se montent ces dernières
années à 250.000 francs au maximum,
montant auquel il convient d'ajouter les
abonnements de saison qui ont repré-
senté pour la saison écoulée 130.000
f r a n c s, soit une recette totale de specta-
teurs se situant aux environ de 350.000
francs (25 pour cent du budget de ces
dernières saisons).

Cet état de fait nous a conduit à limi-
ter au maximum nos dépenses pour la
prochaine saison (12 million) ce qui sera
de loin le p lus peut budget de la LNA.

Le FC La Chaux-de-Fonds n'est pas le
hobby d'un président, mais bien l'équipe
d'une ville et d'une région, et il n'est pas
pensable que son avenir soit assuré sans
un minimum de soutien de la part de la
population par une présence massive au

stade. La réalité financière nous oblige
donc à adapter nos dépenses à nos recet-
tes, et non à se bercer d'illusions en sui-
vant l'inflation galopante qui a gagné le
football suisse ces dernières années.

Nous tenons ici à remercier sincère-
ment nos trop peu nombreux fidèles sup-
porters et souhaitons que notre équipe
86-87 leur donne toutes les satisfactions
qu'ils méritent pour leur attachement à
notre club. Nous souhaitons aussi voir le
nombre des spectateurs grossir, seule
possibilité à long terme de garantir à
notre ville et à notre région une équipe
compétitive.

FC La Chaux-de-Fonds
Le comité directeur,
par son président
M. Riccardo Bosquet

On attend plus de 230 concurrents
Prochaine course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Plus de 230 pilotes, représentant six pays d'Europe, prendront part les 16
et 17 août à la classique course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, afin de
tenter de marquer des points pour le championnat d'Europe de la montagne,
pour le championnat suisse, pour le Trophée franco-suisse.

Tous les leaders du championnat d'Europe de la montagne seront
naturellement au départ, sauf éventuellement l'Italien Mauro Nesti dont on
attendait la confirmation d'engagement.

La lutte sera très chaude dans la caté-
gorie des voitures de production et, au
soir des Rangiers, l'on devrait savoir qui
de notre compatriote Claude-François
Jeanneret (Audi Quattro A2) ou des Tri-
colores Francis Dosières (BMW 635 CSI)
et Giovanni Rossi (BMW MI) enlèvera
ce titre continental.

Il ne faudra toutefois pas oublier un
certain Rolf Gôring qui, au volant de la
BMW MI, pourrait bien brouiller les
cartes.

En voitures de sport, si Mauro Nesti
est presque assuré du titre, la bataille
fera rage entre l'Allemand Herbert Sten-
ger et, un nouveau venu, l'Espagnol
Andres Vilarino pour l'obtention du titre
de vice-champion.

Tous les ténors du championnat helvé-
tique qui, pour la première fois, fera
halte sur territoire national, prendront
le départ ; il sera certainement très inté-
ressant de voir si les pilotes qui ont do-
miné les courses en circuit seront aussi à
l'aise lorsqu'il s'agira d'escalader les 5039
mètres qui séparent les bords du Doubs
des hauteurs des Rangiers.

On suivra en particulier la prestation
d'un certain Gregor Foitek, qui domine
actuellement de la tête et des épaules le
championnat de formule 3, et qui obtient
de très bons résultats dans le cadre du
championnat d'Allemagne; ce sera cer-
tainement l'une de ses premières partici-

pation à une course de côte, spécialité où
excellait son père Karl.

Si la lutte pur l'attribution des points
de championnat sera chaude, il ne fau-
drait pas oublier que la victoire absolue
représente l'objectif de quelques pilotes,
dont le favori sera incontestablement le
sympathique Argovien Frédy Amweg,
qui a déjà triomphé une fois aux Ran-
giers; l'opposition viendra du Lorrain
Christian Debias, ainsi que du Neuchâ-
telois Michel Salvi.

Pour la première fois, les spectateurs
pourront assister à la montée des voitu-
res du groupe Interswiss, nouvelle caté-
gorie créée cette année, et qui comprend

Frédy Amweg: une troisième victoire aux Rangiers ? (Photo ASL)

des voitures n'étant plus homologuées
sur le plan international; le favori en
sera le Valaisan Antoine Salamin, au
volant d'une imposante Porsche Carrera
935 Turbo. L'on relèvera également la
présence du sexagénaire allemand Sepp
Greger, qui ne compte plus ses participa-
tions à la classique jurassienne.

Saint-Ursanne • Les Rangiers sera
aussi l'occasion d'avoir une pensée pour
notre ancien pilote Jo Siffert, décédé il y
aura quinze ans; les prix qui seront attri-
bués dans le cadre du Mémorial qui
porte son nom reviendront aux pilotes
qui amélioreront de la façon la plus nette
les records existants.

Ainsi, en plus de la lutte contre leurs
concurrents, l'es pilotes devront lutter
contre le chronomètre, ce qui ne fera que
relever le spectacle proposé aux ama-
teurs qui feront le déplacement des Ran-
gers, lesquels pourront, de plus, assister
samedi soir à un splendide feu d'artifice
tiré des rives du Doubs. (sp)

ïïH jgjj Cyclisme 

GP Guillaume Tell

Godi Schmutz a été appelé au
sein de l'équipe Cilo en remplace-
ment de Jean-Mary Grezet, pour
le prochain Grand Prix Guillaume
Tell. Selon Giovanni Ciusani, le
directeur sportif , Grezet ne se
sent pas en condition actuelle-
ment.

Par ailleurs, après sa titularisa-
tion pour la course aux points des
championnats du monde, Walter
Baumgartner a renoncé à s'ali-
gner au départ. Un remplaçant au
sein de l'équipe fédérale ne lui a
pas encore été trouvé. Cette for-
mation pourrait ainsi prendre le
départ avec cinq hommes seule-
ment, (si)

Godi Schmutz pour
Jean-Mary Grezet

Un Jurassien en évidence
Motocross international de Roggenbourg

Le traditionnel motocross interna-
tional de Roggenbourg a fait dépla-
cer la grande foule. Favorisée par
d'excellentes conditions météorologi-
ques - seul un petit orage est venu
perturber ces courses - cette impor-
tante manifestation a été suivie par
plusieurs milliers de spectateurs.

Le spectacle a été de grande qua-
lité et toute l'élite helvétique n'a pas
ménagé les sueurs froides au nom-
breux public.

Les supporters du pilote jurassien
Henri Bréchet ont pu vibrer aux
exploits de leur favori. A l'issue de la
première manche de la catégorie
internationale 500 cmc, le licencié du
MC Montchoisy a décroché une
magnifique seconde place depière
André Thévenaz.

Dans la seconde manche, le cou-
reur de Movelier n'a pas été aussi
brillant. Cependant il n'a pas pour
autant déçu puisqu'il s'est classé
sixième.

Denis Birrer de Bruneau s'est net-
tement élevé au-dessus de la mêlée
chez les internationaux 250 cmc. En
effet, celui-ci a réussi l'exploit de ter-
miner au premier rang au terme de
chaque manche de sa catégorie.

Emile Bosshard en a fait de même

chez les nationaux 250 cmc. Enfin, il
faut encore mettre en évidence les
succès de Heinz Hubmann et Robert
Zanzerl au sein de la catégorie natio-
nale 500 cmc.

RÉSULTATS
Internationale 500 cmc. - Ire

manche: 1. André Thévenaz, MC
Bullet; 2. Henri Bréchet, MC Mont-
choisy Bassecourt; 3. Gaudenz Gisler,
MC Roches; 4. Pierre Hilfiker, MC
Wohlen; 5. Urs Buenter, MSC Bru-
neau. - 2e manche: 1. Fritz Graf ,
MC Wohlen; 2. Serge David, MC Les
Meyrinos; 3. André Thévenaz, MC
Bullet; 4. Pierre Hilfiker, MSC Woh-
len; 5. Jean Thévenaz, MC Bullet; 6.
Henri Bréchet, MC Montchoisy Bas-
secourt.

Internationale 250 cmc. - Ire
manche: 1. Denis Birrer, MSC Bru-
neau; 2. Beat Flury, MRT Sursee; 3.
Albert Betschart, SC Gealende
Zurich; 4. Pierre Haibucher, MC
Winterthour; 5. Rolf Hilfiker , MC
Genève. - 2e manche. -1. Denis Bir-
rer, MSC Bruneau; 2. Bruno Elmer,
MSC Rothenthurm; 3. Adrain Boss-
hard, MC Bienne; 4. Maurice Golay,
MC Les Meyrinos; 5. Albert Bets-
chart, SC Gealende Zurich, (rs)

PUBLI-REPORTAGE === ^̂ =

Motocross de
La Combe-Monterban
Liste des numéros gagnants
de la loterie de l'AMC Le
Locle:

1e prix: 5487
2e prix: 8607
3e prix: 8679
4e prix: 5389
5e prix: 5667
6e prix: 6777
7e prix: 6207
8e prix: 2359

Pour retirer les lots s'adres-
ser chez:
Barrale Francis,
1 er-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds.
(0 (039) 28 58 24.

[RI HH Hockey sur glace

Matchs amicaux
Coupe des Alpes, à Grindelwald:

Kloten-Rosenheim 5-7 (3-3 0-2 2-2).
Herisau-Lugano 0-7 (0-3 0-2 0-2). (si)
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Fracture d'une côte
pour Lineker

Meilleur buteur du «Mundial»
mexicain, l'Anglais Gary Lineker
souffre d'une fracture d'une côte,
blessure qu'il s'est faite lors de la
rencontre entre le FC Barcelone,
son nouveau club, et Las Palmas, a
l'occasion de la finale d'un tournoi
joué à Barcelone (2-1 pour Barce-
lone).

L'ex-joueur d'Everton était entré
en collision avec le gardien de Las
Palmas, le Marocain Badou Zaki,
nouveau venu en Espagne lui
aussi, (si)

Un ex-champion '
du monde de boxe
arrêté

L'ancien champion du monde pro-
fessionnel argentin des super-légers
Ubaldo Sacco a été arrêté au cours
d'une vaste opération antidrogue lan-
cée le week-end dernier à Mar del
Plata, station balnéaire située à 400
kilomètres au sud de Buenos-Aires.

Au moment de son arrestation, dans
un salon de thé du centre de Mar del
Plata, l'ancien boxeur était en posses-
sion d'armes et d'une importante
quantité de drogue.

Ubaldo Sacco, couronné en 1985, a
abandonné la boxe après avoir perdu
son titre en mars dernier devant l'Ita-
lien Patrizio Oliva. (si)

boîte à
confidences

Après des reports successifs de
samedi à dimanche, puis à lundi, la
descente d'ouverture de la saison de
ski alpin, qui devait se dérouler sur
les pentes de la station argentine de
Las Lenas, a été annulée. En une
semaine, un seul entraînement a pu
se dérouler dans des conditions
régulières. D'abord, le brouillard
avait été de la partie. Enfin, lorsque
le soleil revint, le vent, qui soufflait
jusqu'à 120 km/h, s'est mis à son tour
à faire des siennes.

Pour l'instant, le jury de course garde
comme alternative une double descente
jeudi-vendredi, voire vendredi-samedi,
sur le tracé voisin «Mercurio», et non
plus sur la descente dite «Jupiter».

LA COLÈRE DU DESPOTE
C'est la guerre à Las Lenas. «Ici, nous

avons toujours pu skier. Les conditions
ne sont jamais désastreuses,» disent les
indigènes. Les coureurs du «Cirque
blanc», eux, ont bravé les ordres du star-
ter. Samedi, ils - ou leurs chefs d'équipe
- ont infléchi le jury de course. Diman-
che encore et, enfin , lundi, ce fut carré-
ment la grève, après que les premiers se
furent élancés sur la piste de Las Lenas.
» Ernesto Loéwénstein, petit despote de
la station, dont il se dit le seul proprié-
taire, s'est tellement fâché devant la con-
tre-publicité que lui ont procuré les meil-
leurs skieurs du monde, qu'il leur inter-
dit dorénavant tout bonnement toute
utilisation de «ses» skilifts...

Sans lui, sans ses remonte-pentes, il
n'y aura pas de descente du tout. Ni
jeudi, prochaine journée préconisée pour
«rattraper» le premier ratage, ni ven-
dredi, jour où était programmée la deu-
xième descente de Las Lenas sur la piste
«Jupiter».

UN JOUR FUNESTE
Voici, plus précisément, l'histoire de ce

funeste lundi des Andes: trois fois, les
commissaires retardèrent le départ de la
course. A 12 h 30, enfin, les ouvreurs
s'élancèrent. Les trois premiers s'en sor-
tirent très bien, les 4 et 5e furent quasi-
ment emportés par le vent. Nouveau
report d'une demi-heure. Trois fois, le
numéro 1, le Luxembourgeois Marc
Girardelli, était prêt à s'élancer, mais
rien ne se passa.

Les témoignages ne concordaient pas
toujours: les coureurs se sont-ils opposés
à un départ? La version officielle rap-
portera que le délégué technique de la
FIS, le Suisse Hans Kûng, avait vu la
problématique avant les coureurs et qu 'il
avait déjà renoncé de son plein gré à
donner le départ.

Une ultime tentative devait être fixée
à 15 h locales. Or, les coureurs atten-
daient déjà depuis des heures à 3500 m
d'altitude, dans un froid de canard cer-
tain. Finalement, tout le monde perdit
patience.

Bien avant 15 heures, la descente fut
définitivement annulée. Le comité
d'organisation local avec, à sa tête, le
fameux Loewenstein, propriétaire de
cette station artificielle tout entière,
interpréta le tout comme une grève lar-
vée des skieurs. D'où sa mauvaise
humeur dictatoriale.

Quelles que fussent les vraies raisons
des atermoiements de Las Lenas, la cré-
dibilité du ski alpin en a pris un nouveau
coup très sérieux. La nature, parfois, n'a
que faire des desseins de rentabilité du
mercantilisme, (si) .

Pirmin Zurbriggen: un départ pour l'instant tronqué ! (Bélino AP)
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SPORT-TOTO
Concours No 32:

1 X 13 Fr 69.503,40
48 X 12 Fr 728,80

615 X 11 Fr 56,90
4.069 X 10 Fr 8,60

TOTO-X
Concours No 32:

1 X 6  Fr 274.764,85
I X  5 + cpl Fr 19.675,75

17 X 5 Fr 2.686,05
1022 X 4 Fr 33,50

15.266 X 3  Fr 4,50

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 32:

2 X 6  Fr 486.728,50
6 X 5 + cpl Fr. 44.160,15

169 X 5 Fr 3.364,65
8.640 X 4 Fr 50.—

135.899 X 3 Fr . 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 10 août:
Rapports
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr 1.442,30
Ordre différent Fr 85,25
Quarto
Ordre Fr 17.913,40
Ordre différent Fr 39,50
Loto
7 points, cagnotte Fr 727,70
6 points Fr 9,15
5 points Fr 2.—
Quinto, cagnotte Fr 3.73^,20

Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr 857,75
Ordre différent Fr 171,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 2.185,40
Ordre différent Fr 179,70
Termine
1 - 1 - 7 - 1 - 3 - 0

(si)

gains

Quatre buts pour Marchand
Championnat des «espoirs» de football

Le Bruntrutain Gaby Marchand
(ex-Lausanne et GC), qui vient d'être
transféré à Saint-Gall, a entamé le
championnat des «espoirs» avec sa
nouvelle formation, en inscrivant
quatre buts lors du 6-1 de Saint-Gall
contre Bellinzone.

La patte de Hitzfeld se ressent désor-
mais, indirectement, en équipe «espoirs»
d'Aarau, aussi. Toujours à la traîne dans
le dernier championnat, Aarau a engagé
Erich Fôllmi, qui avait connu ses heures
de gloire avec les juniors de Lucerne,
champion suisse, révélant, notamment,
Andy Halter, et qui défend les mêmes
idées que Hitzfeld.

Les modestes réservistes argoviens ont
réussi là où l'équipe première avait raté:
battre Xamax, qui est le champion en
titre. Cependant, cette équipe xama-
xienne était jeune, très jeune, ayant
elle-même dû concéder quelques élé-
ments à la première équipe suite aux
nombreuses blessures, concède Hitz-
feld.

Bertrand Praz, meilleur buteur du
championnat «espoirs», l'an dernier,
semble bien parti pour convoiter une
nouvelle couronne. Contre Bâle, le Sédu-
nois a inscrit deux des trois buts de sa
formation.
• Neuchâtel Xamax - Aarau 0-2. -

500 spectateurs. - Buts: 59' Zwahlen 0-1;
71' Scamponi 0-2.

• Wettingen - La Chaux-de-Fonds
5-2 (2-0). - 300 spectateurs. - Buts: 20'
Ferrari 1-0; 23' Killmaier 2-0; 50' Castro
2-1; 53' Brunner 3-1; 55' Ferrari 4-1; 65'
Sculàtti 4-2; 88' B. Bertelsen 5-2.

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Sion 2-3 (1-2)
Grasshopper - Zurich 1-1 (0-0)
Lausanne - Vevey 4-1 (1-0)
Lucerne - Servette 2-1 (0-1)
St-Gall - Bellinzone 6-1 (1-1)
Locarno - Young Boys 5-4 (2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Gall 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Wettingen 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Aarau 1 1 0  0 2 - 0  2
5. Lucerne 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Sion 1 1 0  0 3 - 2  2
7. Locarno 1 1 0  0 5 - 4  2
8. Grasshopper 1 0  1 0  1 - 1 1
S. Zurich 1 0  1 0  1 - 1 1

10. Young Boys 1 0  0 1 4 - 5  0
11. Bâle 1 0  0 1 2 - 3  0
12. Servette 1 0  0 1 1 - 2  0
13. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 2  0
14. Chaux-de-Fds 1 0  0 1 2 - 5  0
15. Vevey 1 0  0 1 1 - 4  0
16. Bellinzone 1 0  0 1 1 - 6  0

(si)

|H| Hippisme 

Le concours d'Aarau

Après la victoire de Philippe Guerdat,
samedi, dans l'épreuve qualificative pour
le championnat suisse, le concours
d'Aarau a donné lieu hier à une passion-
nante finale de la Coupe de Suisse, avec
échange de chevaux.

Finale de la Coupe de Suisse, avec
échange de chevaux: 1. Markus Fuchs
(Saint Josefen), Calostar, 0/45"20. 2.
Beat Grandjean (Guin), Hurry On,
4/50"51, les deux au barrage, 3. Alois
Fuchs/ Boléro, et Jûrg Friedli/Mr
Magoo, 4 pts au parcours normal.

Finale passionnante

IJSEJ Ski nordique 

Le Suisse Pascal Reymond (Prilly) a
remporté un concours international de
saut à skis, sur le tremplin plastique des
Tuffes, à Prémanon-les-Rousses, dans le
Jura français, devant les Français Didier
Mollard et Nicolas Jean-Prost, l'Italien
Massimo Righoni — vainqueur de la der-
nière Coupe d'Europe - et le Norvégien
Claes Brede Braaten.

Un concours où la neige a été rempla-
cée par de fines paillettes plastiques, per-
mettant néanmoins aux skieurs de s'en-
traîner comme si... (si)

Succès de Reymond

BOXE. - Le Portoricain Carlos de
Léon a conservé, à Giardini di Naxos en
Italie, son titre de champion du monde
des lourds-légers, version WBC, en bat-
tant par k.-o. à la 8e reprise l'Américain
Michael Gréer, quatrième mondial.
Gréer menait aux points lorsqu'il fut mis
k.-o. (si)
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Meeting international d'athlétisme de Zurich

A l'occasion des récents championnats
suisses d'athlétisme, nous avons eu le
plaisir de converser avec M. Res Brug-
ger, le patron du plus grand meeting du
monde, celui de Zurich. Sans entrer dans
le détail de la participation, nous.étions
intéressés de « connaître son impression
générale sur l'action qu'il a menée pour
s'assurer la présence des plus grands
noms de l'athlétisme mondial. Avec 'sa
tranquille assurance habituelle, Res
Brugger sembla comblé:

Ça dépasse nettement ce que
j'avais prévu. Bien sûr, il y aura
quelques mutations de dernière

Saul Aouita va certainement courir con-
tre un record du monde demain soir à

Zurich. (Bélino Ap)

heure, mais de ceci )  ai l'habitude et
ça ne concernera pas les grandes
figures de la manifestation avec les-
quelles j'ai des assurances sérieuses.
Il s'agira de régler le spectacle, sans
perdre de vue le budget.

Spécialiste de là finance à haut
niveau, Res Brugger a une connaissance
parfaite de l'athlétisme mondial. C'est
d'ailleurs ce qui l'a fait élire à la prési-
dence du groupe des organisateurs de
très grands meetings européens. Il con-
naît parfaitement la cote de chacun des
athlètes qu'il engage et bénéficie d'une
réputation sérieuse dans le contexte des
meilleurs athlètes du monde. Il se veut
plus convaincant encore:
- Dans plusieurs disciplines nous

avons pu réunir lès dix meilleurs du
inonde. Notre réputation est établie,
ça facilite les choses. Depuis pas mal
de temps, le meeting occupe l'essen-
tiel de mon temps et je manque pas-
sablement de sommeil.

Si la fatigue se lisait sur son visage,
Res Brugger ne s'est pas privé de nous
livrer un cliché de son activité:
- Avec les très grandes vedettes, il

fut savoir se faire estimer. Voyez,
par exemple, avec Said Aouita, il y a
trois ans, il était malade et \d méde-
cin lui a conseillé de s'abstenir. Il
m'est toujours resté reconnaissant

de lui avoir versé 50% de la somme
convenue, sans s'aligner. Je sens
chez lui de la sincérité, quand il dit
qu'il va courir mercredi pour un
record du monde. D'ailleurs, le fait
que je parle français avec lui, facilite
nos rapports.

René Jacot

^oiHtàrëoti

A Budapest

Au lendemain du GP automobile de
Hongrie, le public budapestois a vécu un
GP d'athlétisme au moins aussi passion-
nant. D'emblée, Khristo Markov allait
donner le ton, en réalisant 17 m 80 au
triple saut. Le Bulgare venait d'amélio-
rer de deux petits centimètres le record
d'Europe du Soviétique Nikolai Mous-
sienko, qui datait de deux mois, soit le 7
juin , à Leningrad.

Youri Sedykh avait annoncé dans la
presse hongroise qu'il tenterait de battre
son propre record du monde au marteau
(86 m 66). Finalement, le Soviétique en
est resté à près d'un mètre avec un jet à
85 m 68, n'écrasant pas moins littérale-
ment tous ses adversaires (six mètres et
demi de mieux que son second, le Hon-
grois Sinka). (si)

Nouveau recora
d'Europe



Quelle audace?

B
Pas f acile de construire sa mai-

son par les temps qui courent
Pour des raisons d'abord qui tou-
chent aux élémentaires contrain-
tes à respecter, engendrées par la
cohabitation de trop de personnes
sur trop peu de terres. Normal.
Economiser le terrain, il le f aut
Malgré le désir de plus en plus
répandu de posséder l'espace où
l'on vit af in d'y  évoluer sans
témoin.

Pas simple non plus de cons-
truire sur les parcelles à cet usage
réservées. A voir le résultat, quel-
ques-uns des nouveaux quartiers
récemment construits, on imagine
que l'élaboration f ut  laborieuse.
Connue si toutes ces maisons sor-
ties de terre étaient le f ru i t  d'une
série de compromis. Banalité
omniprésente, f ade accumulation
d'éléments à cachet régional, un
zeste de rustique, pour épicer la
sauce. Serait-ce que les architec-
tes du cru et les promoteurs
auraient laissé leur imagination
au vestiaire? Non, répondraient-
ils. Us f ont leur travail. Et leur
travail, entre autres choses, con-
siste à gagner des sous. Donc à
vendre, donc à dénicher des
clients. Et de construire ainsi ce
qui plaît aux acheteurs potentiels.
Or les f uturs propriétaires sont
alléchés par des demeures dont
l'image correspond plus à une
parade opposée à l'actuel senti-
ment d'insécurité qu'à une vision
architecturale basée sur l'esthéti-
que et les contraintes de l'intégra-
tion urbanistique.

Maisons douillettes et f rileuses
attachées à la tradition monta-
gnarde. Or la commune, par la
voix de ses. responsables ad boe,
propose, suggère, l'audace. Et
d'autre part conseille l'allégeance
à une conception de l'identité
chaux-de-f onnière.

Les termes peuvent ne pas être
contradictoires, acceptons-le.
Mais le tait est là, l'audace ne paie
pas et ne p la î t  pas, disent les
constructeurs. Peut-être parce
qu'elle est le f ru i t  de goûts per-
sonnels, incarnés par les respon-
sables, nourris de l'esprit des
temps qui régnent dans les écoles
où l'on apprend à réf léchir archi-
tecture et urbanisme en théorie,
sans la patine de la pratique.
Peut-être que cette audace-là ne
plaît pas, tout simplement

Peut-être les clients des cons-
tructeurs sont-ils tout simple-
ment aussi, satisf aits des créa-
tions existantes. Mais on peut
quand même se demander si le
prêt-à-habiter standard dont on
gave les Chaux-de-Fonniers cor-
respond à un besoin protond. Ou
s'ils n'ont pas le choix, car l'off re
manque, d'une alternative.

Christiane ORY

Un dramatique accident de la circulation-a coûté la vie hier à un
jeune motocycliste franc-montagnard, M. Alain Paratte, âgé de 20
ans, fils de M. Denis Paratte, agriculteur , aux Ecarres, près des
Emibois, commune de Muriaux. Vers 15 h 50, il circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes au guidon de sa puissante
moto. Après la rectiligne du restaurant de Boinod, il a abordé le
virage de la Motte à une vitesse inadaptée. M. Paratte a perdu la
maîtrise de sa machine, a chuté, a glissé sur la route humide, termi-

¦- nant sa course sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules
circulant en sens inverse. Au cours de sa glissade, il a passé sous
les roues arrrières-gauches d'un train routier dllinterfultigen
(BE), roulant normalement dans le sens opposé.!Le malheureux

1 jeune homme est décédé durant son transfert à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Après un apprentissage chez MM. Dubois, à Montfaucon, M.
Alain Paratte exerçait la profession de maréchal-ferrant dans une

«s entreprise du Seeland. (y). . .. '• '
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Bâtiments scolaires
et routes: subventions
pour le Jura bernois

Le Conseil exécutif bernois a décidé
d'accorder une subvention de 86.100
francs pour la rénovation de l'Ecole de
Lamboing. Il a aussi subventionné la
rénovation des installations sportives de
Cortébert à raison de 71.800 f r  et la
transformation des classes de sciences
naturelles à Tramelan à raison de
52.300 f r .  Enfin, la commune de Court va
recevoir un crédit de 8200 frpour la con-
struction d'un trottoir le long de la route
cantonale et un autre de 20.000 frpour le
dispositif d'éclairage, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(B

La première journée de travail pour
un jeune apprenti est à marquer d'une
pierre blanche. N'est-ce pas M. Yves
Sauvain?

Ce jeune homme de 16 ans et demi,
domicilié à Serrières, a choisi la profes-
sion de vendeur en alimentation, une
activité qu'il exerce dans un supermar-
ché du Val-de-Ruz.

Après avoir fait le tour du propriétaire
avec le patron, il a trouvé l'équipe de ses
futurs collègues sympa et aura tout loisir
de côtoyer la clientèle puisqu'il sera à
une des caisses pendant une partie de la
journée. Bonne motivation pour lui: la
perspective de dévenir gérant d'une suc-
cursale au sortir de son apprentissage.

Sportif, Yves Sauvain est ceinture
verte de judo, il pratique aussi un sport
nouveau venu des Etats-Unis: le vélo
acrobatique ou «Free Style», ses amis
l'appelle l'écureuil volant. Pour garder
un peu plus souvent les pieds sur terre,
Yves suit également des cours de rock'n
roll aèrobatique, histoire de conserver
souplesse et force à la fois.

(ha-photo Schneider)

Ça aurait pu être en Irlande ou en
Autriche... Mais c'est finalement en
Suisse, au Locle que la société Inter-
medics SA du Texas aux Etats-Unis
a décidé d'implanter sa succursale
européenne. Spécialisée dans la
fabrication et la conception de sti-
mulateurs cardiaques nécessitant le
recours à une haute technologie de
pointe puisque ces «béquilles» car-
diaques peuvent même être interro-
gées à distance, Intermedics SA du
Locle inaugurait hier en grande
pompe sa nouvelle usine merveilleu-
sement située en plein pâturage au-
dessus de la ville.

Une usine qui aura coûté,' con-
struction et équipements compris,

quelque 12 millions de francs. Une
somme qui en fait un prototype uni-
que en Suisse. Chasse à la poussière,
aux perturbations électriques ou
électroniques sont les règles abso-
lues de l'entreprise. Des dizaines de
kilomètres de conduites assurent la
ventilation, la climatisation et la fil-
tration de l'air.

Les sols conducteurs sont recou-
verts de revêtements epoxy antista-
tique. Et les ouvriers et ouvrières
travaillant dans les salles dites
«blanches» de classe très élevées res-

• semblent à des cosmonautes. Ils sont
déjà plus de cent et sans doute 250
d'ici quelques années. Ils pourront
occuper deux autres bâtiments dont
la construction est sérieusement
envisagée.

Cette construction décidée alors
que la ville connaissait une dure
crise symbolise le renouveau du
tissu industriel dont la trame est
celle de la diversification, (jcp)

• LIRE EN PAGE 14
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La Oiaux-de-Fonds

Cet homme vous a à l'œil.» Dany Wills est hypnotiseur. Tout
savoir sur ses 93 kilos d'un indéfinissable éclat magnétique en

page 13.

Une histoire à dormir deboutFleurisans aux Fêtes
de Genève

Les Fleurisans de «Corso-Folies»,
dont les drôles de voitures font les déli-
ces des cortèges genre braderie ou fête
des vendanges, ont été censurés à
Genève. Le samedi, pendant le corso des
Fêtes de Genève, le pantalon tombait sur
les chevilles pour dévoiler un caleçon
long. Le public en redemandait; les
organisateurs n'ont pas aimé...

L'équipe passait entre les rangs de
spectateurs avec une vieille traction. Un
pétard lancé discrètement dessous par
un trou du plancher explosait; la voiture
s'arrêtait. Trois des passagers, habillés
avec de vieux vêtements gris-verts sor-
taient de la voiture, passablement éner-
vés, et en perdaient leur pantalon.

C'est en caleçon long que la «répara-
tion» se faisait. Après avoir ouvert la
capot, balancé quelques pièces mécani-
ques sur la route, puis tout remis dedans,
Us démarraient sans problème.

«Corso-Folies» avait monté un moteur
à l'arrière de sa... traction avant.

«ARMÉE TRAINEE
DANS LA BOUE»

Le coup de la panne, la réparation
impromptue, le pantalon baladeur et un
commissaire des Fêtes de Genève posté
sur le toit de la bagnole une bouteille à
la main ont bien fait  rigoler le public.
Pas les organisateurs. Après le premier
cortège du samedi, «Corso-Folies» a été
prié de ne plus se déculotter. Motif: les
Fleurisans portaient un uniforme mili-
taire réglementaire; ils ridiculisaient
l'armée...

«Nous avons un public international,
il n'est pas bon que notre armée soit
traînée dans la boue sous ses yeux», a
expliqué un organisateur. Qui n'appré-
cia pas le commissaire trinquant à la
santé du public.

L'un des lurons de «Corso-Folies»
nous a expliqué que les fringues militai-
res dataient du temps de Matliusalem et
qu'il n'avait jamais été question de tour-
ner l'armée en bourrique.

Le dimanche, après de nombreuses
péripéties, la traction n'a finalement pas
roulé. Les «Corso-Folies» ont honoré
leurs contrats avec d'autres engins. C'est
la cinquième fois qu'ils part icipaient aux
cortèges des Fêtes de Genève, (jjc)

Sans-culottes
censurés
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Parc des Crêtets: 21 h, «Le taureau bleu», par
le Théâtre Ombres et Lumières. (Par
mauvais temps, Centre de rencontre).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-20 h.

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

17 h; expo, «L'horlogerie en mouvement
de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me 10-
12 h, 14-20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h. Expo le chat et les félins.

Musée d'histoire et médaillier: ma-ve 14-17 h,
sa-di 10-12 h, 14-17 h, expo L'image du
chat dans l'histoire et les arts.

Musées fermés lu.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expo le chat
dans l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats par-là».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

fermé.
Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i 038/25 56 46.
Information allaitement: 59 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30; ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sitting,
- 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils

diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Soins à domicile et consultations pour stomi-

sés, Collège 9: ^28 41 26.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,

(f i 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

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

Pro Senectute: Service soc, gym, natation: L.-
Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: <fi 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera. ,

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h, Ronde
21, 0 28 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Natty Gann. - .— •— .v—~.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime; 18 h 30,

Sexualité sauvage.
Plaza: 20 h 15, 22 h, Les aventuriers de la 4e

dimension; 18 h 30 L'effrontée.
Scala: 20 h 45, Carmen.

La Chaux-de-Fonds

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

— Etait-il seul ?» Steve s'agrippa à la table.
«Il était seul. Mais le réceptionniste a

remarqué qu'il entrait et sortait de l'hôtel à
des heures bizarres. Parfois pour une courte
période, ce qui pourrait signifier qu'il garde
Neil et Sharon dans le centre de la ville. Sou-
venez-vous que John Owens a perçu des bruits
de trains en arrière-plan sur les cassettes.

— Nous n'avons plus le temps, plus le
temps.» La voix de Steve était amère. «A quoi
sert de savoir tout cela maintenant ?

— Je prends l'hélicoptère jusqu 'à l'immeu-
ble de la Pan Am. Ils nous donneront la prio-
rité pour atterrir sur le toit. Si nous attrapons
Taggert à temps, nous le ferons parler. Sinon,
notre meilleure chance est de concentrer tou-

tes nos recherches autour du Biltmore. Vou-
lez-vous m'accompagnér ?»

Steve ne prit pas la peine de répondre. Il
courut à la porte.

Glenda regarda la pendule. «Il est 10 h 30»,
fit-elle d'une voix blanche.

46

Assis à son bureau dans le presbytère de
l'église Santa-Monica, le père Kennedy écou-
tait les informations à la radio. Il hocha la
tête en repensant au visage tourmenté de
Steve Peterson lorsqu'il était venu chercher le
paquet la veille au soir. Il n'était pas étonnant
qu'il ait eu l'air si bouleversé.

Pourraient-ils rerouver l'enfant et la jeune
femme à temps ? Où cette explosion aurait-
elle lieu ? Et combien d'autres seraient tués ?

Le téléphone sonna. Il décrocha d'un geste
las. «Le père Kennedy a 1 appareil.
- Merci d'avoir remis le paquet que j'avais

déposé sur votre autel la nuit dernière. Ici
Renard.»

Le prêtre sentit sa gorge se nouer. La presse
avait simplement été prévenue que l'on avait
retrouvé la cassette dans l'église. «Comment...

- Ne posez pas de questions. Vous allez
appeler Steve Peterson de ma part et lui don-
ner une autre indication. Dites-lui que la
bombe explosera dans un des principaux cen-
tres de transport public de New York. Il peut
commencer ses recherches par là.»

On raccrocha.

47

Renard traversa lentement la salle d'embar-
quement de la porte 9 en direction de la passe-
relle couverte qui menait à l'avion. Le pres-
sentiment d'un danger, perçant comme un
signal d'alarme, lui mettait les nerfs à vif. Son
regard courait de droite à gauche. Les passa-
gers de son vol ne lui prêtaient aucune atten-
tion, occupés à jongler avec leurs paquets,
leurs sacs à main, leurs porte-documents, tout
en s'apprêtant à présenter leur carte d'embar-
quement.

Il jeta un coup d'œil sur sa propre carte
d'embarquement qui dépassait de l'enveloppe
contenant le billet d'avion qu'il avait présenté
au guichet. De son autre main, il serrait forte-
ment la vieille valise noire.

Le bruit ! C'était ça. Le bruit d'une caval-

cade. La police ! Il lâcha son billet, sauta le
muret de séparation entre la salle d'embar-
quement et le couloir. Deux hommes se
ruaient sur lui. Désespérément, il regarda
autour de lui et remarqua une sortie de
secours à environ quinze mètres. Elle devait
conduire au terrain d'aviation.

La valise. Il ne pouvait pas courir avec la
valise. Après une seconde d'hésitation, il la
lança derrière lui. Elle heurta le carrelage avec
un son mat, glissa quelques centimètres, et
s'ouvrit. Les billets se répandirent dans le cou-
loir.

«Arrêtez ou je tire ! » lança une voix forte.
Renard ouvrit brutalement la porte de

secours, déclenchant une sonnerie stridente. Il
la claqua derrière lui et s'élança sur le terrain
d'aviation. L'avion pour Phoenix était sur son
chemin. Il le contourna. Une petite camion-
nette de service, moteur en marche, était sta-
tionnée près de l'aile gauche de l'appareil. Le
conducteur s'apprêtait à y remonter. Renard
le saisit par-derrière, le frappa violemment
dans le cou. L'homme s'écroula avec un gro-
gnement. Renard le repoussa et sauta dans la
camionnette. Ecrasant l'accélérateur, il
démarra en zigzaguant autour de l'avion. Ils
n'oseraient pas tirer avec l'avion dans leur
champ. (à suivre)

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscirçe-du-Gommunal! 9-20 hi --- —¦ — •«¦¦-"-«¦
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la Poste.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,

ma-me-je 0 31 11 49, 17-18-h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h, lu-

ve.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles mônoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork contera

porain, 14 h 30-17 h 30.

te Locle ¦>;.;¦;

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 1 love you.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 16 72.
Fleurier, infirmière Visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.'
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Quai Osterwald: 20 h 30, concert ens. folklori-

que la Bandellle du Vieux-Pont.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général et salle de lecture, lu-ve 9-12 h,
14-17 h; lecture publique, lu-ve 13-20 h.
Expo Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle, lu-ve
8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Cocktail (funk-rock-
latin).

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epan-

cheurs. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30,20 h 10, 22 h, Rocky IV.
Bio: 20 h, Maxie; 18 h, 22 h, Une amie qui vous

veut du bien.
Palace: 18 h 30,21 h, Le diable au corps.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 15, 20 h 15, Rose bonbon; 22 h 10,

Une femme obj et.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

Collioud-Robert et expo collective de
découpages, me-di 14 h 30 -18 h 30.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,

"~ 0 22 60 31. ~ ~̂ '""" ' " " ~ '̂  '
SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville, (Wicka 2): lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital): lu
au ve 14-17 h 30.

Ludothèque, (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h 30; ve Ifi h 30-20 Jr, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Un homme et une

femme, vingt ans déjà.
Cinéma Colisée: relâche.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: <fi 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

<fi 66 27 27.

Courtedoux
Galeri e Claude Bernasconi: Expo Christian

Henry, gravures sur cuivre, linogravures;
me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di, 14 h 30 -17
h 30.

Canton du Jura

mmmm,.
 ̂  ̂
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, (f i 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Expo plein air du 1102e anniv. de St-Imier;

départ d'Espace Noir , 10-22 h.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 041 4345;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du fou: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47. '
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 97 51 51. Dr Meyer

0 97 40 28. Dr Geering 0 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 97 42 48; J.

von der Weid, 0 032/ 97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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t)n cherche

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.

0 039/23 71 88 le matin
ou le soir

Cherchons

AIDE
EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
pour date à convenir (septembre-
octobre).
Faire offre à :

pharmaciell I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 (039) 23 46 46/47

Paul Steiner
revêtement de façades à La Chaux-de-Fonds
cherche
pour tout de suite ou date à convenir:

monteurs
en façades

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande
Cette activité nécessitera:
— de longs et fréquents déplacements du lundi au vendredi
— un travail exclusivement à l'extérieur , sur des échafaudages

Qualités requises:
— expérience dans le bâtiment
— facilité à lire des plans techniques
— aptitude à effectuer des travaux de mesures et diverses tâches

manuelles.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez svp prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous:
£J 039/28 24 26 le matin entre 8 h et 12 heures

H Département
i|J|P Militaire

Par suite de démission, le poste de

lingère/couturière
est à repourvoir à l'arsenal cantonal
de Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse,
— bonne formation scolaire,
— capacité de travailler de man-

nière indépendante,
— sens des contacts,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: le 1 er septem-
bre 1986 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes, case postale
39, 2013 Colombier, jusqu'au
15 août 1986

Maison de la Place
engage

personne
ayant d'excellentes
connaissances de
l'achevage et du
soudage sur boîtes
de montres acier et or.

Ecrire sous chiffre XS 18388
au bureau de L'Impartial

Solid, dynamic and steadily growing reinsurance company whose
world headquarter is located in the Neuchâtel, Switzerland area is offe-
ring the positions of

administrative
assistants
Preferred candidates

— hâve a Swiss apprenticeship diploma in the accounting or adminis-
trative field or équivalent

— like to work with numbers
— hâve initiative, are weil organized and eager to learn
— hâve a good command of the Englisch language
— are between 20 and 35 years old

After an initial training period the chosen persons shall be expected to
take on responsabilises in the reinsurance underwriting activity.
Our client is offering an excellent work environment in a small team, a
good salary and fringe benefits of a modem company. Please submit
your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous engageons pour le 1er septembre 1986

PRÉPARATEUR
VOITURES

— vous avez le permis de conduire;
— vous désirez un poste de travail indépendant;
— vous désirez bichonner nos véhicules comme

si c'était le vôtre.

Alors nous vous offrons un poste indépendant
et stable.

Veuillez vous présenter auprès
de M. J.-M. Stich au
Sporting-Garage-Carrosserie J.-F. Stich,
Crêtets 90 , 2300 La Chaux-de-Fonds

m \
ANITA. DOLORES. FLORENT.

SYLVAIN. BÉRÉNICE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur sœur

SYLVANIE
le 10 août 1986

Maternité-Hôpital

Martine et Gabriel
JEANCLERC

Progrès 91a
La Chaux-de-Fonds
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La ville réclame les lettres du Corbu
Remises discrètement Pété dernier à Paris

La ville réclame le paquet de 300 lettres de Le Corbusier à sa mère, qu'elle
avait laissé filer à Paris l'été dernier. En juillet 85, le directeur de la bibliothè-
que remettait discrètement ces missives à la délégation de la Fondation Le
Corbusier venue de la capitale française. Il avait agi de bonne foi, estimant
ces lettres en dépôt seulement dans son institution. Mise devant le fait accom-
pli, la commune demandait un avis de droit pour voir clair dans un imbroglio
successoral qui remonte aux parents du Corbu. L'avis est tombé peu avant les
vacances, n fait la ville propriétaire de ces écrits épistolaires. Elle réclame le

retour de son dû.

A l'appui de son geste, le directeur
de la bibliothèque, M. Fernand
Donzé, expliquait: «Nous ne sommes
pas les héritiers de ces documents.
Ils étaient placés en dépôt. C'était de
notre devoir de les remettre à la Fon-
dation». Institution à laquelle le tes-
tament de Le Corbusier lègue tous
ses biens.

L'avis de droit était attendu pour
définir la propriété de ces écrits, au
travers d'une situation juridique
complexe. Volumineux, l'avis conclut
au droit de propriété de la commune
pour raison de prescription. N'étant
pas héritière de Le Corbusier, la ville
serait néanmoins propriétaire des

biens gardés en dépôt car personne
ne les a réclamés durant le délai
imparti par la législation suisse.

Le Conseil communal a décidé
d'agir sur 2 axes. «Nous voulons sau-
vegarder nos droits et réclamer
notre patrimoine. Nous voulons
aussi définir des perspectives de col-
laboration avec la Fondation de
Paris», déclare M. Charles Augsbur-
ger, directeur des Affaires culturel-
les.

En juin, il se rendait à Paris
accompagné de l'avocat mandaté.
«Nous avons demandé restitution
des documents». Action possessoire
a été introduite pour obtenir, le cas
échéant, la rétrocession devant les
tribunaux. Une action dite pétitoire

pourrait suivre pour obtenir confir-
mation du droit de propriété.

«Nous ne voulons pas entrer en
conflit», révèle M. Augsburger.
«Nous souhaitons trouver une solu-
tion à l'amiable avec un accord défi-
nissant le cadre de nos relations avec
la Fondation à long terme. Dans
cette perspective, et pour remettre
les compteurs à zéro, nous souhai-
tons la restitution préalable de ces
lettres».

Si les négociations devaient ne pas
aboutir, la ville envisage un arbi-
trage, voire de saisir les tribunaux
français, l'objet du litige se trouvant
sur territoire hexagonal.

L'effort prioritaire porte sur la
mise en forme d'un accord de colla-
boration. Les principes restent â
définir. On a beaucoup parlé de la
césure de 1917, le matériel antérieur,
couvrant la période chaux-de-fon-
nière du Corbu, revenant à la ville, le
reste à la Fondation. Cette option, ou
une autre, sera-t-elle choisie? Une
séance de «brain storming» sera con-
voquée par les Affaires culturelles
pour définir les guides adéquats.

La ville espère trouver une solu-
tion pour ne pas entrer dans l'année
du centenaire de la naissance ' du
Corbu en conflit avec la Fondation.
A Paris, celle-ci est sur répondeur,
qui affiche vacances.

P. F.

Spectacle peu banal hier en début d'après-midi, rue du Marché, devant l'entrée du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois en voie d'installation dans ses nouveaux locaux. Une voiture sta-
tionnée normalement s'est mise à fumer, klaxonner et hoqueter. Sans personne à l'inté-
rieur. Elle s'est soudain mise à avancer par bonds, traversant le trottoir pour venir appuyer
le pare-chocs contre l'entrée de la banque.

Surprise de l'agent de police qui passait par là, surprise des badauds et... surprise du
propriétaire du véhicule, de retour des courses, curieux de savoir qui avait mis sa voiture
dans une telle situation. Un court-circuit, probablement dû à une goutte d'eau mal placée
sous le capot, a soudain mis toute l'électricité du véhicule en émoi. C'est à la force du
démarreur qu'il est monté sur le trottoir. Trois hommes des premiers secours sont interve-
nus sur le coup de 14 h 30. Ils ont éteint le feu, qui a endommagé la partie électrique de la
voiture, avec de l'eau. ( Imp)

Voiture en feu: en trois bonds dans la banque!

Dany Wills et son spectacle hypnotique

Etat de conscience mal défini, connu depuis la Haute-Antiquité, l'hyp-
nose a été et reste entourée d'un halo de mystère auprès du grand
public pour qui elle revêt une apparence magique exerçant à la fois un
effet d'attraction et de crainte. Mal définie, quoique étudiée depuis le
XVIIIe siècle, cette discipline impliquant le corps et l'esprit demeure

pour le grand nombre une science occulte.
C'est dans ce climat envoûtant que

Dany Wills, 37 ans, fait son appari-
tion. D'une corpulence massive, por-
tant favoris à la russe, il cherche visi-
blement à impressionner. Hypnoti-
seur autodidacte, mais également
illusionniste et fakir, l'homme sait
tout faire. Ses yeux écarquillés, pour
mieux fixer l'attention, et sa voix
monotone, sur fond de musique des
sphères, suffisent à faire plonger ses
«victimes» dans les bras de Morphée.
Rien de plus facile à l'entendre...
«Tout est question de confiance entre
l'hypnotiseur et l'hypnotisé», confie-
t-il. Mon indéfinissable éclat magné-
tique faisant le reste».

Une fois ses «clients» profondé-
ment endormis, il ne lui reste plus
qu'à les convaincre, par induction
verbale, d'effectuer les gags les plus
désopilants: l'un se prend pour un
chien, l'autre se fait casser des bri-
ques sur le ventre, celui-ci joue de la
guitare, celui-là se fait transpercer le
bras par une aiguille hypodermique.
Du plus grand effet comique...

Mais son grand dada, c'est la pyra-
mide hypnotique pour laquelle il
reçut en 1982 l'Oscar mondial, dis-

tinction récompensant cette contri-
bution exceptionnelle au domaine du
music-hall. Il s'agit d'une construc-
tion de 11 dormeurs, raidis comme
des planches, qu'il empile à l'aide de
chevalets et de collaborateurs éveil-
lés. Lui-même asseyant sans gêne ses
93 kg au sommet de l'édifice. Il ras-
sure: «Je me défends de toute tenta-
tive dangereuse ou de mauvais goût,
mon spectacle n'étant axé que sur le
côté comique». Et ajoute: «Je
n'entreprends mes endormissements
que sur des personnes consentantes,
car il y a un certain risqué à effectuer
de telles manœuvres sur des gens
ivres, à caractère hyper-nerveux ou
cardiaques.» L'hypnotisme ne fonc-
tionne d'ailleurs guère que sur 10 à
12% de la population, ce qui permet
d'éviter à l'hypnotiseur une situation
fort fâcheuse: que toute la salle ne
s'endorme...

En tournée dans le monde entier,
de passage à La Chaux-de-Fonds,
Dany Wills se produit dans un éta-
blissement de la ville jusqu'au 15
août. Un spectacle à conseiller à tous
les noctambules insomniaques. Som-
nambules s'abstenir... (tn)

Une histoire à dormir debout...

Abonnez-vous à itflMMMTim

OFFRES D'EMPLOIS

îai?aaiîaS\!l lu par tous..: et partout !

Commissionnaire
Garçon 12 à 13 ans, sérieux,
est cherché pour faire les commis-
sions après l'école. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre VX 18468
au bureau de L'Impartial.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =
Zu kaufen gesucht

in La Chaux-de-Fonds:

MEHRFAMILIENHAUS
mit mind. 20 Logis.

Rendite 7,5%

Angebot an Chiffre 2265 A
Ofa Postfach 4002 Basel

" 17938

PUBLICITÉ =

iŜ P W U«||̂ '
Office du tourisme\ Ê lll Cm
La Chaux-de-Fonds VIII \»T

THÉÂTRE
Parc des Crêtets

en cas de mauvais temps:
Centre de rencontre, rue de la Serre 12

21 heures
par le Théâtre Ombre et Lumière

Ce soir: Le Taureau bleu (conte celte)
Demain: Le Poisson d'or (conte nordique)

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

une heure avant le spectacle
Organisation: Office du tourisme-Centre de rencontre

en collaboration avec

m» ..iournaf l̂ îMMiîMî aiL



La Société Canine
du Locle

reprise
des entraînements

le samedi 16 août
dès 13 h 30
au chalet sur les Monts

Pour tous renseignements
0 039/28 10 30

?ttffi ÉCOLES DU LOCLE

H3 Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE

Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, LUNDI
18 AOÛT 1986, À 8 H 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 18 AOÛT 1986, selon l'horaire sui-
vant:
Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville) à la grande
salle du rez-de-chaussée:
07h45; 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle.
08h30: 1 re classique, scientifique.
09h15: 2e classique, scientifique, moderne.
10h00: 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle.

Au Collège de Beau-Site, à la grande salle. No 43, 4e étage:
07h45: Terminale et Développement supérieur.
08h30: 1 re moderne-préprofessionnelle.
09h15: 2e préprofessionnelle.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Les élèves sont convoqués LUNDI 25 AOÛT 1986, À 7 H 45:
au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville) à la grande
salle du rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pélichet.

Le directeur des Ecole secondaire
et supérieure de commerce: J. Klaus.

£\P NATIONALE SUISSE
zzTxJ ASSURANCES

Dans le cadre du développement de notre portefeuile du Locle,
nous avons le plaisir d'informer notre fidèle clientèle et le
public en générai que

M. FERNANDO
VAZQUEZ

a été engagé en qualité de conseiller au service externe pour le
district du Locle.

Jouissant de plusieurs années d'expérience dans le domaine de
l'assurance, M. Vazquez sera à même de vous conseiller judi-
cieusement pour tous vos problèmes d'assurances. D'aure part,
notre nouveau collaborateur s'installera prochainement au
Locle.

A la suite de la réorganisation de nos secteurs, notre inspecteur
pour Le Locle, M. Jacques Kuhne, a été appelé à s'occuper
d'un autre territoire.

Agence générale
Florian Matile Fernando Vazquez
rue Jardinière 71 Rue Georges-Perrenoud 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 76 2400 Le Locle

0 039/31 31 03

A vendre au Locle

APPARTEMENT
DUPLEX
en co-propriété, quartier ensoleillé, 7
chambres, cuisine, 2 salles de bains,
dépendances, jardin.

Partiellement rénové. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre DS 51894 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Vendredi 8 août
et mardi 12 août

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister
Inscrivez-vous vite à la radiopho-
tographie. Bureau de la ligue.
Côte 10, entre 15 et 18 heures.

A louer pour le 30 septembre 1 986

joli appartement
de 3 pièces, tout confort, pour le prix
de Fr. 460.—, sis Jeanneret 21.

Francis Roulet, Gérard Bosshart,
avocats et notaires, La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Le cœur est une fine horlogerie
Stimulation industrielle : Intermedics inaugure sa nouvelle usine

«Indiscutablement I inauguration de l'usine Intermedics marque d une
pierre blanche une des réussites de la promotion économique du canton de
Neuchâtel», relevait en aparté, non sans une légitime fierté, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois.

Entouré de son «team» chargé du redémarrage économique du canton,
Francis Sermet et Karl Dobler, les milieux industriels de la République et
bancaires de la place s'étaient également associés à cette véritable fête que
constituait l'ouverture officielle de cette nouvelle implantation.

L'inauguration d'Intermedics SA au Locle signifie en effet de manière
concrète que la Cité de la précision s'est résolument engagée sur la voie de la
diversification, et qu'elle a maintenant retrouvé un second souffle industriel
pour la sortir de la mauvaise passe de ces dernières années.

Signe des temps: en 1986 une nouvelle
usine dotée d'une raison sociale jusqu'ici
absente de la région s'ouvre. Il y a dix
ans encore, des noms connus fermaient
leurs portes.

Depuis ces années difficiles les effets
conjugués de la promotion économique
se sont heureusement fait sentir. Certes,
une usine ne fait pas tout ; mais d'autres
inaugurations en perspectives sont
autant de signes réjouissants.

De sorte que, plusieurs orateurs l'ont
relevé, l'inauguration d'Intermedics -
dont la nouvelle implantation fut déci-
dée dans des années encore difficiles -
reste un symbole. Il y a bien longtemps
que cela n 'était plus arrivé. Et de lueurs
d'espoirs aux tangibles signes de reprise,
il y avait un grand pas que les Loclois
avaient bien besoin de franchir. Mainte-
nant, grâce à la succursale européenne de
cette grande société américaine, c'est
fait. Et la ville entière compte sur cet
exemple pour renforcer sa conviction
dans la relance dont la cl^ passe par la
diversification.

PROGRESSION
Intermedics en Europe, c'est déjà une

longue histoire... locloise. Son actuel
directeur, Adrien Bussard, l'a retracée en
quelques chiffres. En 1978, alors installée
dans des locaux appartenant à l'usine
Tissot sous la raison sociale de Precimed
- à l'initiative de Luc Tissot appuyé par
le groupe Contron - la société employait
42 personnes, produisait annuellement
548 stimulateurs cardiaques de première

génération et réalisait un chiffre d'affai-
res d'un peu moins de 1,2 million de
francs. En 1986, la production avoisinera
10.000 pièces, le chiffre d'affaires s'élè-
vera à 28 millions et 112 personnes sont
employées. En 1981 Precimed SA est
racheté par la société américaine et
texane d'Intermedics Inc., Freeport.
C'est alors l'explosion des chiffres: de
production, d'affaires et des membres du
personnel.

Trop à l'étroit dans les anciens locaux
de Tissot, l'entreprise songe à se loger
dans ses propres meubles.

«Un sacré défi», relève son directeur
Adrien Bussard. Et c'est à la hussarde
qu'il dirige les projets conduisant à
l'implantation d'une unité de production
européenne au-dessus du Locle, sur le
site des Saignoles. «Nous avons voulu
montrer qu'il était possible de faire autre
chose dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, alors rudement secouées par la
crise». Crevé, M. Bussard ne s'en cache
pas, mais content. Optimiste, il l'a été
dès le début et le reste. A tel point que
son épouse estime qu'il en fait sa profes-
sion, lui substituant celle d'ingénieur de
formation qu'il avait acquise à l'EPFZ.

TRADITIONS ET TECHNOLOGIE
Au creux de la vague, malmenée par

les aléas de la conjoncture, Intermedics
signifiait en 1981 son intention de cons-
truire. Asphyxiée dans ses locaux de Tis-
sot, gênée dans son développement, l'en-
treprise obtenait le feu vert des autorités
locloises.

Elle acquit une parcelle de 25.000 mè-
tres carrés en bordure du Chemin-Blanc,
que la commune viabilisait en amenant
l'eau, le gaz, l'électricité, les égouts grâce
à un important crédit de 1,1 million voté
par le Conseil général en septembre 1984.

«Intermedics concrétise à merveille la
diversification industrielle en alliant à la
tradition locloise de la microtechnique
les nouvelles technologies de l'électroni-
que», a relevé le président dé la ville,
Jean-Pierre Tritten, qui était accompa-
gné de ses collègues de l'exécutif.

«Hier, Daniel JeanRichard , par sa
maîtrise de l'heure, a imposé la cadence
du temps aux habitants du Locle.
Aujourd'hui, Intermedics, de par sa
vocation internationale, proposera au
monde un pouls régulier, au rythme de
vie absent d'animosité et de tension
auquel chacun a droit. Voilà la nouvelle
vocation de la Cité de la précision» a
indiqué M. Tritten.

TOUS LES ATOUTS
«Notre canton n'est que convales-

cent», a averti Pierre Dubois, conseiller
d'Etat ; «Toutes les lésions dues à la
crise ne sont pas cicatrisées», mais il s'est
réjoui de l'ouverture de l'implantation
locloise d'Intermedics «qui constitue un
des fleurons de la promotion économi-
que».

Alliant les atouts déjà en cours dans
les produits horlogers tels que la préci-
sion, la propreté, la qualité, Intermedics
utilise judicieusement le savoir-faire de
la main-d'œuvre de notre région. «Un
argument décisif pour le choix de cette
implantation européenne», a volontiers
reconnu Adrien Bussard.

«Rappeler la crise, a dit M. Dubois,
donne déjà maintenant l'impression
qu'un historien s'attarde sur des faits
anciens». Intermedics SA y contribue.
«Son apport est bénéfique, dans un can-
ton qui a perdu 15.000 emplois».

Président d'Intermedics et venu des
USA, Richard O. Martin, dans un par-
fait accent texan, a fait l'éloge du label

Visite des nouveaux ateliers. Pierre Dubois découvre avec satisfaction les heureux
ef fe t s  de la promotion économique. (Photo Impar - Perrin)

«Swiss quality» entré maintenant de
plain-pied dans le giron de l'entreprise.

Il a parlé du futur développement pos-
sible de l'implantation locloise, sous la
forme de deux usines sœurs et sembla-
bles à côté du bâtiment existant.

Vice-président de la société, Donald G.
Hunter, dans une intervention piquée de
bons mots et élogieuse à l'égard de M.
Bussard, a situé Intermedics dans le
monde et dans le marché des stimula-
teurs cardiaques, tout en précisant les
objectifs de développement de cette
entreprise.

LE LOCLE DE DEMAIN
Ceux de la succursale européenne du

Locle sont clairs, avec la construction
possible de deux nouvelles usines, l'enga-
gement de 250 personnes à moyen terme
et la production de 22.000 unités par
année.

Ceci pour satisfaire tous les marchés,
essentiellement le Japon, l'Europe, à
l'exception des continents américains
directement desservis par l'usine-mère
des USA.

Assez fou, ce bâtiment érigé aux Sai-

gnoles. Ouvriers du gros œuvre et du
second œuvre ont sué pour parfaire aux
exigences imposées par les maîtres de
l'ouvrage. Dans le 8000 tonnes de béton
armé se développe un volume de quelque
20.000 mètres cubes, a indiqué M. Ber-
nasconi qui s'exprimait au nom des réali-
sateurs. Les surfaces développées sur
trois niveaux offrent environ 5000 mè-
tres carrés.

Pour assurer la parfaite propreté des
locaux, compte tenu des produits,
l'ensemble de l'usine a été conçu comme
une cage de Faraday. Donc insensible
aux parasites électriques et électroni-
ques. Les ferraillages, les structures
métalliques, les façades sont mises à
terre. Et n'entre pas qui veut dans les
ateliers de production décrétés salles
blanches. Les employés, visibles derriè-
res de grandes baies vitrées ressemblent
à de véritables cosmonautes. Une vision
qui contraste avec celle des habituels
ateliers mécaniquse et horlogers du
Locle. En fait, Le Locle de Demain, du
Futur, du Devenir industriel.

(jcp)

Abonnez-vous à Ï̂MIiMtfM M

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer

de l'accordéon,
choisissez la bonne!

L'école
d'accordéon

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle - (0 039/31 16 74

Publicité
intensive -
Publidté

par
annonces.
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Hermance et Michel

VERMOT-BETTEX
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 11 août 1986

Maternité de Landeyeux

Ernest-Roulet 7
2034 Peseux
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Abeille, donne-moi plus de miel...
Centenaire de la Société d'apiculture du Val-de-Travers

Fondée en 1886, la Société d'apiculture du Val-de-Travers fêtera son cen-
tième anniversaire les 22-23 août aux Mascarons de Môtiers (exposition)
et le 28 septembre aux Cernets-Verrièresfjournée officielle). En un siècle,
l'apiculture a beaucoup évolué. On pratique aujourd'hui l'insémination
artificielle, la sélection et l'élevage. Pour que les abeilles donnent tou-
jours plus de miel. Hélas, les maladies n'ont pas disparu. D'ici deux ans, la
varroatose va ravager les ruchers. Il faudra trouver la parade. Non seule-
ment pour continuer de produire du miel, mais également pour assurer la

floraison - des arbres fruitiers en particulier.

Pierre Vonlanthen, apiculteur à Môtiers. Il est resté fidèl e aux ruches
«Borel-de-Berne». (Impar-Charrère)

Passionnant, le monde des abeilles. On
écouterait le président de la Société
d'apiculture, Edmond Jeanrichard, pen-
dant des heures. Elles ne donnent pas
seulement du miel, mais permettent la
floraison des arbres fruitiers , par exem-
ple. En transportant le pollen au bon
endroit:
- Dans un verger, les abeilles provo-

quent 80% de la floraison. En suppri-
mant des abeilles, on perd des tonnes de
pommes, explique André Andrey, ancien
président, l'un des organisateurs du 100e
de la société.

TERRIBLE MALADIE *
Les abeilles sont parfois victimes

d'une maladie qui se développe dans leur

système respiratoire, l'acariose. Les api-
culteurs ont appris à la combattre avec
des fumigènes. Une autre maladie,
découverte dans l'île de Java au début
du siècle, fait son apparition en Europe
après s'être développée dans les pays du
sud-est asiatique. Il s'agit de la varroa-
tose.

Le parasite se fixe sur la larve et se
nourrit de son sang. Il crée des anomalies
de développement (absence d'ailes), la
naissance d'individus non viables et une
diminution de la durée de vie des abeil-
les. Le miel est toujours comestible, mais
las abeilles condamnées à mourir. Il est
possible de" traiter avec dés sortes
d'humidificateurs distillant un produit
qui détruit les acares.

Ce parasite est aveugle, possède trois
paires de pattes dont il se sert très peu et
se propage tout de même dans un rayon
de 40 km par année. Il sera dans notre
région dans deux ans. Les apiculteurs
devront trouver la parade en achetant
du matériel coûteux pour lutter contre
cette terrible maladie.

INSEMINATION
ARTIFICIELLE

L'apiculture devient toujours plus
technique; d'où l'importance de faire
partie d'une société où des personnes
compétentes peuvent conseiller le débu-
tant. Les apiculteurs sont moins nom-
breux qu'autrefois, mais les ruches sont
plutôt en augmentation, explique
Edmond Jeanrichard:
- Pendant la guerre, la société com-

ptait 145 membres; aujourd'hui une sep-
tentaine. En 39-45, au moment du
rationnement, un apiculteur pouvait
obtenir du sucre pour ses abeilles...

L'engouement s'expliquait. Mais de
nos jours, l'intérêt est aussi grand pour
d'autres raisons. On commence d'insémi-
ner des reines sélectionnées avec des
mâles présentant d'excellentes caracté-
ristiques. Un génial mécanicien de Bal-
laigues a mis au point une petite
machine à inséminer. Comme pour les
vaches, la reine possède son herd-book
(livre généalogique). La sélection et l'éle-
vage permettent d'avoir des abeilles plus
productives, plus travailleuses, qui
n'essaiment pas. On ne va pas jusqu'à les
traire, mais cela viendra peut-être...

JJC

Les Armourins : les fifres ont le vent en poupe
Pour la 800e émission de «Kiosque à musique» et la Fête des vendanges

Les Armourins lors de leur parade dans l'enceinte du Marché-Concours de Saignelégier
dimanche. (Photo Schneider)

Bas rouges et verts, plume à la
toque depuis 1902, début de leur acti-
vité: les Armourins qui constituaient
à l'origine la musique de jeunes de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel
se préparent pour la 800e émission
du «kiosque à musique» le 6 septem-
bre à Colombier. Et mettent les bou-
chées doubles pour la grande parade
des fanfares de la Fête des vendan-
ges 86: aux côtés de deux formations
néerlandaises et des Happy Pippers
de Lucerne, c'est une consécration.

Le résultat d'un nouveau modèle
de croissance qui les mène hors des
sentiers battus.

Depuis 73 c'est le grand saut: les fifres
s'acoquinent avec des piccolos d'orches-
tre, flûtes traversières, et deux lyres. La
section percussion s'est étoffée à l'améri-
caine: bongo, toms, grosses caisses et
tambours hollandais inaugurés à Saigne-
légier dimanche passé. Sous la direction
d'Alain Petitpierre et de Teddy Courvoi-
sier, ces changements donnaient une sin-
gulière envergure au répertoire. A la tra-
ditionnelle marche de Diesbach, on a
ajouté des mélodies de Glenn Miller, des
rythmes brésiliens, et on s'entiche pour
Verdi, Ravel et Mozart.

En 83 la prestation musicale s accom-
pagne d'une démarche autrement plus
athlétique: la parade, dortt les chorégra-
phies se compliquent progressivement.

Il y a deux ans sonnait l'heure de nou-
veaux jumelages qui allaient donner un
nouveau coup de fouet à la vie de la
société: on se lie avec les Pasveerkorts
hollandais, invités à £rois reprises à Neu-
châtel, et les Gars de la Joux de Pontar-
lier. Ce réseau d'amitié permet aux
Armourins de voyager dans diverses
fêtes régionales les prochaine en date:
Dovai, Rambouillet, Lille et Mazingarbe
en septembre.

Une telle effervescence motive à
l'envie les musiciens: les répétitions
s'accélèrent sous la conduite de 10 moni-
teurs et monitrices. Outre la formation
des 45 musiciens et l'école des Armourins
qui recrute chaque hiver une vingtaine
de nouveaux élèves, une formation inter-
médiaire s'est créée. On totalise chaque
année une quarantaine de services, ce qui
est énorme.

Désormais les Annales des Armourins
ont de beaux jours devant elles. Y figu-
raient déjà l'accueil de deux présidents
français, Fallières en 1911 et Mitterrand
quelque 80 ans plus tard .

CRy

Cent ans et une exposi tion
La Société d'apiculture du Val-de-

Travers a été fondée à Couvet le 28
novembre 1886. Elle était présidée
par un certain Borel — qui fu t  peut-
être l'inventeur de la ruche «Borel-
de-Berne» dont quelques exemplaires
existent encore à Môtiers dans le
rucher de Pierre Vonlanthen.

Dès les débuts, la «Section d'api-
culture du Val de-Travers» (c'était
son nom officiel), le principal pro-
blème discuté au sein de la société fu t
celui des maladies - la loque et le
nosema. Des assemblées, des con-
férences et des sorties étaient réguliè-
rement organisées. Le comité ache-
tait des essaims pour les apiculteurs
inscrits.

En 1899, la cotisation était fixée à
2 francs. On trouvait 694 ruches à
cadres mobiles et 306 à rayons fixes.
En 1911, les ruchers ont une moyenne
de 100 kg par colonie.

En 1919, une collecte en faveur des
soldats mobilisés en traitement dans
les hôpitaux rapporte 84 f r  et 42,5 kg
de miel. En 1941, un apiculteur se
p laint car il a appris qu'un petit
malin a reçu du sucre pour dix
ruelles, alors qu 'il n 'en possède

qu'une. En 1942, 11 kg de miel peu-
vent rester dans le ménage; le reste
est livré obligatoirement à l'Office de
ravitaillement. En 1962, 281 ruches
sont perdues à cause d'un hiver dif f i -
cile. En 1977, on parle déjà du varroa
- alors très loin du Val-de-Travers.
En 1983, la société organise la jour-
née cantonale aux Bayards

ANCIENNES RUCHES
Aux Mascarons, le vendredi 22

août de 19 h 30 à 22 h et le samedi 23
août, pendant l'après-midi et la soi-
rée, les apiculteurs présenteront une
exposition sur leur passion. On y
verra toutes sortes >de ruches. La
Spuhler, la Dadant-Blatt, la Longs-
thoth, la Burki-Jecker et la fameuse
Borel-de-Berne. Bien isolée, elle est
conçue pour nos climats, tient les
abeilles au chaud pendant l'hiver;
elles consomment ainsi moins de
sucre. Cette ruche a pourtant été pra-
tiquement abandonnée.

Outre le matériel, les apiculteurs
projetteront des f i lms documentaires
sur la vie des abeilles. Et ils feront
goûter leur miel: de sapins, de fleurs.
Les gourmets sont avertis, (ije)

Vale ts rusés et barbon
Sur les tréteaux du quai Osterwald de Neuchâtel

Les élèves de l Ecole secondaire régio-
nale l'avaient déjà applaudi l'an passé.
Samedi soir ce fu t  le tour d'un nombreux
public d'adultes d'assister à la représen-
tation du «Tricorne Enchanté» par le
théâtre itinérant de l'Echiquier, sur les
tréteaux du quai Osterwald.

Masques de cuir, gestes et dialogues
scandés comme une véritable chorégra-
phie: la pièce comique de Théophile
Gauthier qui puise dans la tradition de
la Commedia dell'arte son intrigue et ses
personnages est un bel exercice de style.
Et la troupe lausannoise en respecte les

exigences. Saluons ici la prestation de
Rodolphe Ittig (Champagne) le seul Neu -
châtelois de l'équipe, et celle de Gil
Pidoux en Géronte à la naïveté sénile.

La scène du quai Osterwald accueil-
lera mardi 12 août la Bandelle du vieux
pont , le 16 août la fanfai - e de l'Ecole
Centrale de Lyon et le mercredi 20 août
l 'Harmonie des Jeunes Neuchâtelois.
Tous les concerts débuteront à 20 heures
30. Pour les deux premiers concerts, en
cas de pluie, au Collège latin. Entrée
libre. (Texte et photo C. Ry)

N euchâtel

Une intervention des premiers se-
cours de Neuchâtel a été nécessaire,
hier à 6 h 40, au chantier du Nid-du-
Crô: une épaisse fumée sortait du
tunnel nord , entrée est.

Comme des ouvriers se trouvaient
à l'intérieur de celui-ci au km 1,3, une
équipe gaz a immédiatement été
constituée pour effectuer une recon-
naissance.

Il s'agissait en fait d'un moteur
diesel alimentant une génératrice qui ,
pour une cause que l'enquête établi-
ra, dégageait anormalement des gaz
d'échappement et provoqua ce déga-
gement de fumée.

Les travailleurs en question sont
sortis sans danger du tunnel par leurs
propres moyens.

La situation normale a été rétablie
dès 7 h 30.

Aucun dégât n'est à signaler.

Tunnel enfumé
au Nid-du-Crô

Importants travaux routiers à Boudevilliers

Boudevilliers: en chantier jusqu'en novembre. (Photo Schneider)

Commencés le 23 juin , les travaux
de réfection de la route cantonale tra-
versant le village avancent selon le
programme établi. Dans un premier
temps, il a fallu remodeler le tracé du
ruisseau sous la route, ainsi qu'en
amont et en aval de celle-ci. Actuelle-
ment, l'emprise du terrain nécessaire
à la construction du trottoir, au nord
de la chaussée, est aménagée; les murs
existants ont été démolis et sont en
passe d'être reconstruits, en «razza-
pietra», environ 1 m 50 en retrait.

De son côté, la commune profitera
de ces travaux pour remplacer la con-

duite d'eau alimentant la fontaine
près de l'église et contrôler le réseau
de desserte (eau, électricité, égouts)
et pour réparer, le cas échéant, ce qui
serait défectueux. Les propriétaires
d'immeubles riverains ont été invités
à faire contrôler leur raccordement
en eau et à les remplacer en cas de
besoin.

Les travaux devraient se terminer
à mi-novembre, si tout va bien. Le
village sera alors doté d'un trottoir
depuis la route de la Jonchère au cen-
tre du village, assurant ainsi la sécu
rite des piétons, (jm)

Sécurité et dessertes améliorées

BOVERESSSE
Eric Monnier , 65 ans.

CORNAUX
Mme Vve Clément Boillat , 93 ans.

Décès
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Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle:

- TOURNEURS CNC
- FRAISEURS CNC
- ALÉSEURS CNC
- PEINTRE
Formation sur machines CNC assurée par nos soins.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA SA, 2400 Le Locle.

LEMANIA
FONDÉE EN 1884

Recherchons pour entrée de suite ou à convenir

agent de méthodes
Responsable de:
— étude des gammes opératoires
— étude des postes de travail et des moyens de produc-

tion
— établissement des prix de revient.
Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS ou technicien en mécani-

1 que ou microtechnique ou formation équivalente
— sens de l'observation, de l'analyse et de la synthèse (si

possible cours BTE • CID)
— expérience de quelques années à un poste similaire.

Travail varié et intéressant. Salaire en rapport avec les
exigences du poste. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Faire offre à: Direction Nouvelle Lemania SA, manu-
facture d'horlogerie, 1341 L'Orient

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
avec CFC

Faire offres ou se présenter:
2300 La Chaux-de-Fonds, Ooubs 161
Cp 039/26 06 30

FACETEC SA, ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

monteurs
en façades

Facetec SA
Rue du Locle 9
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 01 61

® o w
Nous engageons tout de suite un

MANŒUVRE
AIDE-PEINTRE
Veuillez vous présenter auprès de
M. Lengacher au

Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes à Renan
Le Centre professionnel pour handicapés mentaux a 25 ans

Beaucoup de inonde au Centre professionnel pour handicapés mentaux, à
Renan, qui a ouvert ses portes au public, dimanche après-midi. Dans les
divers ateliers, foyers, jardins, fermes, de très nombreuses personnes ont
été rendues attentives aux travaux conséquents et diversifiés de l'institu-
tion. Fondée modestement en 1961, elle fête aujourd'hui ses 25 ans d'acti-
vité et présente l'aspect d'un petit village par l'importance des bâtiments

et des installations.

Les constructions du Centre sont nichées dans le vallon des Convers comme un
petit village. (Photo hh)

Cette institution est économiquement
indépendante tout en bénéficiant du
soutien de l'assurance invalidité fédérale
ainsi que de la direction des œuvres
sociales du canton de Berne.

Les tâches humanitaires et sociales
sont basées sur l'anthroposophie, dans la
même conception que le Goetheanum.
Une quarantaine d'institutions de ce
genre existent en Suisse. La relation y
est spirituelle.

Le Centre professionnel de Renan
compte 65 handicapés, venus de toute la
Suisse. 32 collaborateurs et quelques sta-
giaires entourent ces malades afin de
leur enseigner un métier adapté à leurs
capacités. Les possibilités sont nombreu-
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ses puisque le Centre possède des ateliers
de préparation de la laine, tissage,
menuiserie, boulangerie, de très impor-
tantes cultures maraîchères et deux fer-
mes dont l'une exploite une fromagerie
qui fournit beurre, fromage et séré.

Il faut avoir en principe 17 ans révolus
pour entrer au Centre et, pour les moins
défavorisés, un apprentissage de deux ou
trois ans leur permet de retourner dans
leur famille et de travailler en atelier
protégé. D'autres, qui ne parviennent
pas à se rendre indépendants, restent au
Centre ou, selon leurs capacités, rejoi-
gnent d'autres institutions. La plupart
d'entre eux ont de vingt à trente ans. Ils
suivent régulièrement des leçons de cul-
ture générale mais la thérapie est dirigée
dans Unç . grande mesure vers les arts:
musique, peinture, théâtre, rythmique.
etcYIÎs'agit de donner à ces'gëhs'̂ "pos-

sibilité de s intégrer sur le plan profes-
sionnel, économique, social, culturel , reli-
gieux, en un mot, humain.

Annuellement, pour tous les ateliers
réunis, le roulement est de 700.000 à
800.000 francs. Les constructions sont
dues aux dons, à la participation de l'Ai ,
aux subventions cantonales. Zurich et
Bâle-Ville ont également prêté main
forte.

Les activités sont très nombreuses,
preuve en soit l'assortiment de produits
présentés aux stands de vente, aux
points de restauration, etc.

Côté artistique, la salle de spectacle
du Centre était comble pour entendre les
chants des handicapés, fruit d'un long
travail et de beaucoup d'enthousiasme.
Un chœur de 60 personnes, dont quel-
ques moniteurs, était dirigé par M.
Christian Schneeberger, directeur de
l'institution dont on venait d'entendre
une allocution.

La fanfare de Renan a également con-
tribué à cette petite fête en se produi-
sant dans un des parcs.

Le succès a donc été complet pour
cette journée portes ouvertes, même par
temps maussade, l'endroit valant aussi
la promenade dans le joli vallon des Con-
vers où est situé tout ce contexte, (hh)

Pour dédramatiser cette soi-disant folie
Kermesse «Arc-en-ciel 86» à Bellelay

Les samedi et dimanche 23 et 24 août
prochains se déroulera à la clinique de
Bellelay la sixième édition de la ker-
messe «Arc-en-ciel» . Cette grande fête,
organisée par et pour les patients de la
clinique vise avant tout à dédramati-
ser ce qu'on appelle «la folie».

Après le succès rencontré, tant auprès
des patients que du personnel soignant et
de la population, par les premières édi-
tions de la kermesse «Arc-en-ciel» de la
clinique de Bellelay, il a été décidé de
reconduire l'expérience cette année aussi.
Pour le Comité d'organisation de la fête,
ce. rendez-vous, est un événement de pre-
mière importance, puisqu'il est l'occasion
privilégiée de rencontres et de communi-

cations entre ceux que le destin na pas
épargnés et ceux qui, jouissant de toutes
leurs facultés, en arrivent quelquefois à
oublier l'existence même des patients de la
clinique. La manifestation se veut donc un
moyen de favoriser la communication et
l'écoute réciproques de deux mondes arti-
ficiellement séparés. Elle correspond par-
faitement à la politique d'ouverture du
champ psychiatrique que la direction de la
clinique s'est fixée.

Tout comme les années précédentes,
une tente sera installée à l'intérieur de
l'enceinte de la clinique, où de nombreuses
possibilités de se restaurer seront offertes
à chacun..pn outre des.stands de vente
permettront d'exposer les travaux d'arti-

sanat réalisés par les patients. De nom-
breux jeux, une grande tombola et un pro-
gramme varié de musique et de danse sous
la tente, permettront à tous de se divertir.
A signaler dans le programme la présence
d'une montgolfière dans laquelle des bap-
têmes de l'air seront possibles. Mais il ne
faudrait pas oublier le tournoi de football
à six du samedi, le chœur des patients de
la clinique et les visites guidées dans la cli-
nique, le dimanche. Enfin , on relève égale-
ment la participation de toute la région
puisque le Club d'accordéonistes du Petit-
Val, le groupe d'insjxijmçpts cuivrés,, des
élèves de la fanfare de-Villeret, la société-
féminine, fie, .gyjimastiqy^cle , Jte#nKilier,
entre autres seront de la partie. C. D.

Sensation à Corgémont:
l'ensemble Benny Rehmann

A l'occasion du 40e anniversaire de
sa fondation, le Hockey-Club Corgé-
mont présentera au public de la
région une soirée récréative qui se
déroulera sur l'emplacement de la
Halle de gymnastique de Corgémont,
dans une halle de fête spécialement
construite pour l'occasion, le samedi
23 août

En avant-programme, dès 20 h 30,
se produira la symphique chorale

locale «Le Boccalino». Mais la partie
principale de la soirée sera assurée
par le prestigieux trompettiste
Benny Rehmann, accompagné de son
orchestre, dans un show sensationnel
de 120 minutes.

Au palmarès de cet ensemble figu-
rent dix disques d'or, cinq disques de
platine, auxquels s'ajoutent les nom-
breux spectacles diffusés par les Télé-
visions suisse alémanique, autri-
chienne et allemande, témoignant de
la faveur toujours renouvelée d'un
public international enthousiaste.

Le programme comprend des
divertissements et des musiques très
variées, de qualité exceptionnelle,
avec notamment des compositions
sud-américaines, du rock and roll, du
country, des dixies, ainsi que des
mélodies folklorique suisses.

Humour, gaîté et scènes comiques,
figurent aussi parmi les éléments con-
férant à l'ensemble du spectacle une
ambiance très chaleureuse.

Après le spectacle on dansera avec
l'excellent orchestre de six musiciens
«Pier Nedier's», de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

cela va
se passer

OFFRES D'EMPLOIS

Vous êtes jeune, dynamique, inventif,
vous avez le contact facile et le sens des
responsabilités, vous êtes

analyste
programmeur
avec quelques années d'expérience.

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance en phase de croissance dans
les Montagnes neuchâteloises, et nous
cherchons, pour renforcer notre petit
«team» d'informaticiens, un collaborateur
ou une collaboratrice supplémentaire qui
développera de nouvelles applications et
pourra exercer la fonction de chef de pro-
jet.
Notre équipement: Sperry 80-8 de 4 MB
de mémoire centrale, de 2000 MB de
capacité disque et de 32 terminaux. Logi-
ciels OS/3 , Cobol 74, Mapper 80, Tip
30.

Si ces quelques indications vous attirent
ou si vous désirez seulement en savoir
plus, présentez votre candidature avec vos
prétentions de salaire ou contactez-nous
sous chiffres X 28-554301, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

fCOMPTANTl
:; |l000.- è 30000.- 1
'¦;* Renseignements: J .



Classements des meilleurs sujets
Marché-Concours de Saignelégier

Niveau excellent, commentait
samedi le vétérinaire cantonal
Joseph Annaheim à l'issue de la pré-
sentation des meilleurs sujets de
l'élevage chevalin, au Marché Con-
cours de Saignelégier.

Une louange qui se traduit par le
classement suivant:

Etalons de S ans et plus: 1. No 3, Enjô-
leur, Monin Frères, Glovelier; 2. No 4,
Romarin, Cattin Frères, La Peuchapatte; 3.
No 5, Lirac, Chêne Joseph, Damvant; 4. No
2, Rendez-Vous, Monnat Joseph, Les Pom-
merats; 5. No 1, Juchêne, Cattin Frères, La
Peuchapatte. /

Etalons 3 et 4 ans: 1. No 7, Cojack , Kol-
ler Rémy, Les Rangiers; 2. No 8, Halliday,
Chêne Joseph , Damvant; 3. No 6, Clé-d'Or,
Beuret Jean-Louis, La î̂osse; 4. No 10,
Email, Marchand Philippe, Epiquerez; 5.
No 12, Vulcain, Domaine agricole de Belle-
lay; 6. No 13, Hulax, Monnat Joseph, Les
Pommerats; 7. No 11, Raidibus, Domaine
agricole de Bellelay; 8. No 9, Loubard,
Rochat Jean-Pierre, Vauffelin.

Elèves-étalons nés en 1984: 1. No 14,
Judoka, Koller Rémy, Les Rangiers; 2. No
26, Jeremy, Domaine agricole de Bellelay;
3. No 24, Corsaire, Monin Frères, Glovelier;
4. No 21, Eugène Chêne Julien, Damvant;
5. No 17, Caramba, Chêne Philippe, Dam-
vant; 6. No 15, Filou, Koller Rémy, Les
Rangiers; 7. No 19, Lordsohn, Chêne Phi-
lippe, Damvant; 8. No 20, Lors, Chêne
Julien, Damvant; 9. No 27, Diapason, Fré-
sard Henri, Le Droit; 10. No 22, Ringo,
Girardin Pierre, Mont-Tramelan; 11. No
16, Carlo, Chêne Joseph, Damvant; 12. No
18, Ami, Chêne Philippe, Damvant.

Elèves-étalons nés en 1985: 1. No 32,
Apalon, Chêne Joseph, Damvant; 2. No 30,
Polly, Chêne Jean, Damvant; 3. No 29,
Lotus, Chêne Jean, Damvant; 4. No 33,
Copin, Chêne Philippe, Damvant; 5. No 28
Chino, Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats; 6. No 31, Dollar, Frésard Jean-Phi-
lippe, Le Droit.

Type demi-sang. Etalon: 1. No 34, Iris
de Notre-Dame, Jubin Maurice, Recourt.

ATTRIBUTION DES PRIX
EN NATURE

Etalons de 5 ans et plus: 1. No 3,
Monin frères, Glovelier, pour Enjôleur.
Prix: Corrimurie de'Muriaux: 1 plateau.' 2.
No 4, Cattin Frères, La Peuchapatte, pour
Romarin. Prix: Germain Hullmann, Mont-
melon: 1 têtière de présentation. 3. No 5,
Chêne Joseph, Damvant, pour Lirac, pas de
prix, art. 11 du règlement. 4. No 2 Monnat
Joseph, Les Pommerats, pour Rendez-
Vous. Prix: Boillat SA, Reconvilier: 1 bride
de selle.

Etalons de 3 et 4 ans: 1. No 7 Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Cojack, pas de
prix, art. 11 du règlement. 2. No 8, Chêne
Joseph, Damvant, pour Halliday. Prix:
Swiza SA, Delémont: 1 réveil; 3. No 6, Beu-
ret Jean-Louis, La Bosse, pour Clé-d'Or.
Prix, Fête des paysans jurassien, Aile: 1
têtière de présentation; 4. No 10, Mar-
chand Philippe, Epiquerez, pour Email.
Prix: Commune de Porrentruy: 1 bride de
selle; 5. No 12, Domaine agricole de Belle-
lay, pour Vulcain, pas de prix, art. 11 du
règlement; 6. No 13, Monnat Joseph, Les
Pommerats, pour Hulax, pas de prix, art. 11
du règlement; 7. No 11, Domaine agricole
de Bellelay, pour Raidibus, pas de prix, art.
11 du règlement; 8. No 9, Rochat Jean-
Pierre, Vauffelin, pour Loubard. Prix:
Bien-Air SA, Saingnelégier: 1 licol d'écurie.

Elèves-Etalons nés en 1984: 1. No 14,
Koller Rémy, Les Rangiers, pour Judoka.
Prix: Commune des Breuleux: 1 têtière de
présentation; 2. No 26, Domaine agricole de
Bellelay, pour Jeremy. Prix: Syndicat che-
valin, Berthoud: 1 bride de selle; 3. No 24,
Monin rrères, Glovelier, pour Corsaire, pas
de prix, art. 11 du règlement; 4. No 21,
Chêne Julien, Damvant, pour Eugen. Prix:
Ulrich Brechbiihl, Les Breuleux: 1 licol
d'écurie.

Elèves-étalons nés en 1985: 1. No 32,
Chêne Joseph, Damvant, pour Apalon, pas
de prix, art. 11 du règlement; 2. No 30,
Chêne Jean, Damvant, pour Polly. Prix:
Commune des Pommerats: 1 bride de selle;
3. No 29, Chêne Jean, Damvant, pour
Lotus, pas de prix, art. 11 du règlement; 4.
No 33, Chêne Philippe, Damvant, pour
Copin. Prix: Chez Ignace, Saignelégier: 1
licol d'écurie.

Type demi-sang. Etalon: 1. No 34,
Jubin Maurice, Rocourt, pour Iris-de-
Notre-Dame. Prix: Ameublements Ch.
Nicol, Porrentruy: 1 bride de selle.

Pouliches nées en 1983: 1. No 73, Froi-
deveaux Marc, La Theurre, pour Jessica.
Prix: 1 channe, La Goule SA, Saint-Imier;
2. No 53, Guenot François, Les Cheneviè-
res, pour Pamela. Prix: Pierre Bourquin ,
vétérinaire, Muriaux: 1 têtière de présenta-
tion; 3. No 68, Beuret Louis, La Bosse, pour
Florine. Prix: Raymond Paratte, Saignelé-
gier: 1 montre; 4. No 79, Monin Jean, Glo-
velier, pour Farceuse. Prix: Commune du
Bémont. 1 licol d'écurie; 5. No 78, Gerber
Eric, Montmelon, pour Magdaly. Prix:
Queloz SA, Saignelégier: 1 licol d'écurie.

Pouliches nées en 1984: 1. No 129,
Queloz Michel, Saint-Brais, pour Paola.
Prix: Assurance chevaline, Bienne: 1
channe; 2. No 104, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerais, pour Annabelle, pas de
prix , art. 11 du règlement; 3. No 117, Beu-
ret Jean-Louis, La Bosse, pour Pomme

d'Api. Prix: Commune des Breuleux: 1
têtière de présentation; 4. No 116, Aubry
Paul , Les Emibois, pour Câline. Prix: Mou-
lins Brand, Tavannes: 1 bon de 100 francs;
5. No 102, Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats, pour Alaska, pas de prix, art. 11 du
règlement; 6. No 136, Cerf Guy, Courgenay,
pour Jeannette. Prix: Humbert Bourquard ,
Boécourt: 1 montre; 7. No 120, Laville
Xavier, Chevenez, pour Gitane. Prix: Com-
mune des Genevez: 1 licol d'écurie; 8. No
138, Hulmann Germaine fils, Montmelon,
pour Belline. Prix: Café du Soleil , Saignelé-
gier: 1 montre; 9. No 105, Frossard Marcel,
Les Pommerats, pour Saida. Prix: Société
d'agriculture des Franches-Montagnes: 1
licol d'écurie.

Pouliches nées en 1985: 1. No 210,
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Romaine. Prix: Suzanne Vôgeli n ,
Wiler b. Utzenadorf: 1 plateau; 2. No 238,
Maillard Jean-François, Maufaucon, pour
Minette. Prix: VLG, Delémont: 1 têtière de
présentation; 3. No 231, Maillard Joseph,
Montfaucon, pour Myriam. Prix: Moulins
Brand , Tavannes: 1 bon 100 francs; 4. No
212, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Flora, pas de prix , art. 11 du règle-
ment; 5. No 236 Maillard Jean-François,
Mautfaucon, pour Minette, pas de prix, ail,
11 du règlement. 6. No 229, Girardin Ray-
mond, Montfaucon, pour Vanille. Prix:
Raymond Paratte, Saignelégier: 1 montre;
7. No 211, Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merats, pour Silène, pas de prix, art. 11 du
règlement; No 249, Bourquard Pierre, Glo-
velier, pour Fleurette. Prix: Commune des
Bois: 1 bride de selle; 9. No 253, Hulmann
Pierre-André, Montmelon, pour Sonia.
Prix: Coop Saignelégier: 1 bon de 50 francs;
1). No 213, Buchwalder Pierre, Roggen-
bourg, pour Lisette. Prix: Otto Leupi, Bâle:
1 montre; 11. No 235, Maillard Roger,
Montfaucon, pour Mina. Prix: Francis
Gury, Saignelégier: 1 licol d'écurie.

Hongres nés en 1985: 1. No 402, Aubry-
Dubail Michel, Les Emibois, pour Ricola.
Prix: VLG. Delémont: 1 licol d'écurie.

Juments au bénéfice du Prix Graufc
1986: 1. No 532, Bilat Louis, Glovelier, pour
Tina. Prix: Jean-Pierre Maeder, Les Rou-
ges-Terres: 1 têtière de présentation; 2. No
503, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Evi, pas de prix, art. 11 du règlement;
3. No 513, Froideveaux Joseph; La Bosse,
pour Etincelle. Prix: Commune de Saigne-
légier: 1 bride de selle; 4. No 515, Cattin
Frères, Le Peuchapatte, pour Ancolie. Prix:
Alfred Oberli, Saignelégier: 1 montre.

Poulains nés en 1986 issus de juments
au bénéfice du Prix Graûb 1986: 1. No
607, Varin Paul, Les Cufattes, pour
Colombo. Prix: Canton de Fribourg: 1 mon-
tre; 2. No 632, Bilat Louis, Glovelier, pour
Duyan, pas de prix, art. 11 du règlement; 3.
No 612, Boillat Alphonse, Les Breuleux,
pour Ravile. Prix: Société d'argriculture
des Franches-Montagnes: 1 licol d'écurie; 4.
No 615, Cattin Frères, Le Peuchapatte,
pour Cadix, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 5. No 606, Froideveaux Marc, Les
Breuleux, pour Ali. Prix: Giorgio Frères,
Saignelégier: 1 licol d'écurie.

Juments au bénéfice du Prix Grâub
1986, type demi-sang: 1. No 518, Schluch-
ter Jean-Paul, Boécourt, pour Lisette. Prix:
Commune de Saignelégier: 1 têtière de pré-
sentation.

Poulains nés en 1986 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub 1986, type
demi-sang: 1. No 618 Schliichter Jean-
Paul, Boécourt, pour Maya, pas de prix,
ait. 11 du règlement; 2. No 617, Ecole can-
tonale d'agriculture du Jura, Courtemelon,
pour Olimp. Prix: Bernard Baume, Saigne-
légier: 1 montre.

Juments suitées de 4 et 5 ans: 1. No
522, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Sabine, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 534, Baume José, Les Breu-
leux, pour Dorette. Prix: Claude Brischoux,
Saignelégier: 1 têtière de présentation; 3.
No 521, Laville François, Chevenez, pour
Dorette, pas de prix, art. 11 du règlement;
4. No 514, Bilat Louis, Glovelier, pour
Bichette, pas de prix, art. 11 du règlement;
5. No 540, Varin Paul, Les Cufattes, pour
Fortuna, pas de prix, art. 11 du règlement;
6. No 539, Hàusler Dominique, La Theurre,
pour Mélodie. Prix: Georges Luterbacher,
Prêles: 1 licol d'écurie; 7. No 531, Monin
Bernard, Glovelier, pour Etoile. Prix: Hôtel
Bellevue, Saignelégier: 1 montre.

Poulains nés en 1986 issus de juments
de 4 et 5 ans: 1. No 621, Laville François,
Chevenez, pour Dorottée. Prix: Buffet de la
Gare, Saignelégier: 1 têtière de présenta-
tion; 2. No 622, Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Lutin, pas de prix, art. 11
du règlement; 3. No 614, Bilat Louis, Glo-
velier, pour Coquine, pas de prix, art. 11 du
règlement; 4. No 630, Hulmann François,
Sceut, pour Farceur. Prix: Mutuelle cheva-
line jurassienne, Aile: 1 montre; 5. No 634,
Baume José, Les Breuleux, pour Lutin, pas
de prix, art. 11 du règlement; 6. No 641,
Schliichter Jean, Undervilier, pour Dia-
mant. Prix: Riat vins, Saignelégier: 1 licol
d'écurie.

Juments suitées de 6 et 7 ans: 1. No
547, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fatima, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 562, Hulmann Germain père,
Montmelon, pour Lucie, pas de pri x, art. 11
du règlement; 3. No 559, Froideveaux
Henri , La Bosse, pour Flora. Prix: Le
Franc-Montagnard SA, Saignelégier: 1

têtière de présentation; 4. No 552, Froide-
veaux Jean-Noël , Saignelégier, pour Pâque-
rette, pas de prix, art. 11 du règlement. 5.
No 555, Surdez Maurice, Le Peuchapatte,
pour Pervenche. Prix: David Charpilloz,
Bévilard: 1 licol d'écurie; 6. No 550, Varin
Robert, Les Communances, pour Rubine,
pas de prix, art. 11 du règlement; 7. No 556,
Surdez Gérard, Le Peuchapatte, pour Jean-
nette, pas de prix, art. 11 du règlement; .8.
No 561, Dubail Paul, Saignelégier, pour
Kathy. Prix: SA du Four Electrique, Delé-
mont: 1 montre.

Poulains nés en 1986 issus de juments
de 6 et 7 ans: 1. No 647, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Fleurie, pas
de prix, art. 11 du règlement;, 2. No 650,
Varin Robert , Les Communances, pour
Rocky. Prix: Jean-Pierre Frésard, Saignelé-
gier: 1 têtière de présentation; 3. No 660,
Ecabert Jean, La Neuvevelle, pour Lotti.
Prix: Hôtel de la gare, Saignelégier: 1 mon-
tre; 4. No 662, Hulmann Germain père,
Montmelon, pour Bichette, pas de prix, ait.
11 du règlement; 5. No 656, Surdez Gérard,
Le Peuchapatte, pour Radieuse. Prix: Gau-
dens Miller, Soleure: 1 licol d'écurie.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. No
582, Graber Jacques, Sornetan, pour Fleu-
rette. Prix: Alfred Messerli, Zurich: 1
channe; 2. No 567, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Astrid, fias de prix,
art. 11 du règlement; 3. No 573, Hâusler
Jean, La Theurre, pour Victoire. Prix: Ber-
nard Baume, Saignelégier: 1 têtière de pré-
sentation; 4. No 571, Guenot François, Les
Chenevières, pour Jurassienne, pas de prix,
art. 11 du règlement; 5. No 576, Froide-
veaux Jean-Noël, Saignelégier, pour Lara.
Prix: Coop Saignelégier: 1 bon; 6. No 591,
Frésard Juliette, Saint-Brais, pour
Mignonne. Prix: ATB Moutier: 1 montre.

Poulains nés en 1986 issus de juments
de 8 à 12 ans: 1. No 697, Boegli David,
Courtételle, pour Nathalie. Prix: Humbert
Bourquard, Boécourt: 1 montre; 2. No 689,
Queloz Michel, Saint-Brais, pour Flicka,
pas de prix, art. 11 du règlement; 3. No 667,
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Abricotine, pas de prix, art. 11 du
règlement; 4. No 668, Froidveaux Rémy,
Les Emibois, pour Clairon. Prix: Commune
du Noirmont: 1 têtière de présentation; 5.
No 675 Froidevaux Emile, Saignelégier,
pour Mésange. Prix: Canton de Bâle-Cam-
pagne: 1 montre;-1 6: No 676,-Froidevaux
Jean-Noël, Saignelégier, pour Jumper, pas
de prix, art. 11 du règlement; 7. No 671,
Guenot François, Les Chenevières, pour
Julio, pas de prix, art. 11 du règlement; 8.
No 687, Beuret Georges, La Bosse, pour
Lupin. Prix: Commune de Montfaucon : 1
licol d'écurie.

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1.
No 701, Frossard Jean-Caude, Les Pomme-
rats, pour Pâquerette, pas de prix, art. 11
du règlement; 2. No 704, Hulmann Ger-
main père, Montmelon, pour Yveline. Prix:
Vista SA, Les Genevez: 1 montre; 3. No
703, Frésard Jean-Louis, Les Montbovats,
pour Reality. Prix: Hans Schmid, Cham-
pion: 1 horloge.

Juments non situées de 8 à 12 ans: 1.
No 715, Hulmann Germain père, Montme-
lon, pour Mignette, pas de prix, art. 11 du
règlement; 2. No 713, Berberat Denis,
Lajoux, pour Mireille. Prix: Hans Schmid,
Champion: 1 horloge; 3. No 712, Schliichter
Jacob, Saignelégier, pour Johanna. Prix:
Astra SA, Bévilard: 1 bride de selle.

Type demi-sang, pouliches nées en
1983: 1. No 801, Vuillaume Elie, Rocourt,
pour Laurians. Prix: Société des vétérinai-
res suisses: 1 têtière de présentation.

Pouliches nées en 1984: 1. No 804,
Maître Maurice, Epauvillers, pour Aloes.
Prix: Centre Ajoie, Aile: 1 brid» de selle; 2.
No 805, Chariatte Georges, Porrentruy,
pour Majorette. Prix: Commune de Sou-
bey: 1 montre.

Juments suitées de 4 à 7 ans: 1. No
810, Beuret Jean-Louis, La Bosse, pour
Mascotte, pas de prix, ait. 11 du règlement;
2. No 809, Froidevaux Pierre-André, Cor-
nol, pour Pola-de-1'Ill. Prix: Commune
d'Epiquerez: 1 licol d'écurie et 1 bandage.

Poulains nés en 1986 issus de juments
de 4 à 7 ans: 1. No 912, Froidevaux Pierre-
André, Cornol, pour Risque-Tout, pas de
prix, art. 11 du règlement; 2. No 909, Froi-
devaux Pierre-André, Cornol, pour Porte-
Bonheur, pas de prix, art. 11 du règlement;
3. No 910, Beuret Jean-Louis, La Bosse,
pour Mimosa, pas de prix, art. 11 du règle-
ment.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. No
813, Cerf Roland, Les Genevez, pour Mous-
seline. Prix: Jean Struchen, Berne: 1 licol
d'écurie et 1 bandage.

Poulains nés en 1986 issus de juments
de 8 à 12 ans: 1. No 913, Cerf Roland, Les
Genevez, pour Mafayette, pas de prix, art.
11 du règlement; 2. No 914, Bailat Bernard,
Glovelier, pour Samba. Prix: Rovistar SA,
Les Pommerats: 1 licol d'écurie.

Chevaux de selle de 3 ans: 1. No 820,
Buchwalder Jean-Louis, Montenol, pour
Jolie-Fleur. Prix: Canton du Valais: 1 licol
d'écurie et 1 bandage; 2. No 817, Maître
Bertrand , Epauvillers, pour Inès. Prix:
Commune de Bassecourt: 1 montre.

Chevaux de selle de 4 ans et plus: 1.
No 823, Erba Catherine, Saignelégier, pour
Dina. Prix: Commune de Boncourt: 1 licol
d'écurie; 2. No 824 , Berberat Denis, Lajoux,
pour Jeannot, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. No 828, Gigon Michel, Vautenai-

(Photo Sc/meider)

vre, pour Caramelle. Prix: Canton de
Soleure: 1 montre.

Prix supplémentaires selon l'art. 11
du règlement: Un prix supplémentaire à
Froidevaux ' Pierre-André, Cornol, pour
trois 1er et 2e rangs: prix de la Commune
de Damvant.

Un prix supplémentaire à Hulmann Ger-
main père, Montmelon, pour trois 1er et 2e
rangs: prix du Marché-Concours.

Deux prix supplémentaires à Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour neuf 1er
et 2e rangs: prix du Marché-Concours.

ATTRIBUTION DU PRIX
«BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT»

Etalons de 5 ans et plus: I. No 3,
Monin Frères, Glovelier, pour Enjôleur; 2.
No 4, Cattin Frères, Le Peuchapatte, pour
Romarin; 3. No 5, Chêne Joseph, Damvant,
pour Lirac; 4. No 2, Monnat Joseph, Les
Pommerats, pour Rendez-Vous; 5. No 1,
Cattin Frères, Le Peuchapatte, pour
Juchêne.

Etalons de 3 et 4 ans: 1. No 7, Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Cojack; 2. No 8,
Chêne Joseph, Damvant, pour Halliday; 3.
No 6, Beuret Jean-Louis, La Bosse, pour
Clé-d'Or; 4. No 10, Marchand Philippe,
Epiquerez, pour Email; 5. No 12, Domaine
agricole de Bellelay, pour Vulcain; 6. No-13,
Monnat Joseph, Les Pommerats, pour
Hulax; 7. No 11, Domaine agricole de Belle-
lay, pour Raidibus; 8. No 9, Rochat Jean-
Pierre, Vauffelin, pour Loubard.

ATTRIBUTION DU PRIX
«PRIX SPÉCIAUX GRAUB»

Elèves-étalons nés en 1984: 1. No 14,
Koller Rémy, Les Rangiers, pour Judoka;
2. No 26, Domaine agricole de Bellelay,
pour Jeremy; 3. No 24, Monin Frères, Glo-
velier, pour Corsaire; 4. No 21, Chêne
Julien, Damvant, pour Eugen; 5. No 17
Chêne Philippe, Damvant, pour Caramba;
6. No 15, Koller Rémy, Les Rangiers, pour
Filou.

Elèves-étalons nés en 1985: 1. No 32,
Chêne Joseph, Damvant, pour Apalon; 2.
No 30, Chêne Jean, Damvant, pour Polly;
3. No 29, Chêne Jean, Damvant, pour
Lotus.

ATTRIBUTION DU PRIX
«BANQUE CANTONALE DU JURA,
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
CAISSE RAIFFEISEN DU JURA»

Pouliches nées en 1983: 1. No 73, Froi-
devaux Marc, La Theurre, pour Jessica; 2.
No 53, Guenot François, Les Chenevières,
pour Pamela; 3. No 68, Beuret Louis, La
Bosse, pour Florine; 4. No 79, Monin Jean,
Glovelier, pour Farceuse; 5. No 78, Gerber
Eric, Montmelon, pour Magdali.

Pouliches nées en 1984: 1. No 129,
Queloz Michel, Saint-Brais, pour Paola; 2.
No 104, Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Annabelle; 3. No 117, Beuret
Jean-Louis, La Bosse, pour Pomme d'Api ;
4. No 116, Aubry Paul, Les Emibois, pour
Câline; 5. No 102, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Alaska; 6. No 136,
Cerf Guy, Courgenay, pour Jeannette; 7.
No 120, Laville Xavier, Chevenez, pour
Gitane.

Pouliches nées en 1985: 1. No 210,
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Romaine; 2. No 238, Maillard Jean-
François, Montfaucon, pour Minette; 3. No
231, Maillard Joseph, Montfaucon, pour
Myriam; 4. No 212, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Flora; 5. No 236,
Maillard Jean-François, Montfaucon , pour
Minette; 6. No 229, Girardin Raymond,
Montfaucon, pour Vanille; 7. No 211, Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Silène; 8. No 249, Bourquard Pierre, Glove-
lier, pour Fleurette; 9. No 253, Hulmann
Pierre-André, Montmelon, pour Sonia.

ATTRIBUTION DU PRIX
«FONDATION DU CHEVAL,
LE ROSELET»

Juments suitées de 4 et 5 ans: 1. No
522, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Sabine; 2. No 534, Baume José, Les
Breuleux, pour Dorette; 3. No 521, Laville
François, Chevenez, pour Dorette; 4. 514,
Bilat Louis, Glovelier, pour Bichette; 5. No
540, Varin Paul , Les Cufattes, pour For-
tuna.

Juments suitées de 6 et 7 ans: 1. No
547, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fatima; 2. No 562, Hulmann Germain
père, Montmelon, pour Lucie; 3. No «559,
Froidevaux Henri, La Bosse, pour Flora; 4.
No 552, Froidevaux Jean-Noël, Saignelé-
gier, pour Pâquerette; 5. No 555, Surdez
Maurice, Le Peuchapatte, pour Pervenche.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. No
582, Graber Jacques, Sornetan, pour Fleu-
rette; 2. No 567, Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Astrid; 3. No 573, Hàus-
ler Jean, La Theurre, pour Victoire; 4. No
571, Guenot François, Les Chenevières,
pour Jurassienne; 5. No 576, Froidevaux
Jean- Noël, Saignelégier, pour Lara.

Juments au bénéfice du Prix Grâub
1986: 1. No 532, Bilat Louis, Glovelier, pour
Tina; 2. No 503, Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Edi; 3. No 513, Froide-
vaux Joseph, La Bosse, pour Etincelle; 4.
No 518, Schliichter Jean-Paul, Boécourt ,
pour Lisette.

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1.
No 701, Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Pâquerette; 2. No 704, Hulmann
Germain père, Montmelon, pour Yveline.

Juments non suitées de 8 à 12 ans. 1.
No 715, Hulmann Germain père, Montme-
lon, pour Vignettej. 2. Nq 713, .Berberat
Denis, Lajoux, pour Mireille.

Poulains nés en 1985 de juments de 4
et 5 ans: 1. No 621, Laville François, Che-
venez, pour Dorottée; 2. No 622, Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour Lutin;
3. No 614, Bilat Louis, Glovelier, pour
Coquine; 4. No 630, Hulmann François,
Glovelier, pour Farceur.

Poulains nés en 1986 de juments de 6
et 7 ans: 1. No 647, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Fleurie; 2. No 650,
Varin Robert, Les Communances, pour
Rocky; 3. No 660, Ecabert Jean, La Neuve-
velle, pour Lotti; 4. No 662, Hulmann Ger-
main père, Montmelon, pour Bichette.

Poulains nés en 1986 de juments de 8
à 12 ans: 1. No 690, Boegli David, Courté-
telle, pour Nathalie; 2. No 689, Queloz
Michel, Saint-Brais, pour Flicka; 3. No 667,
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
Pour Abricotine; 4. No 668, Froidevaux
Rémy, Les Emibois, pour Clairon; 5. No
675, Froidevaux Emile, Saignelégier, pour
Mésange.

Poulains nés en 1986 de juments au
bénéfice du Prix Grâub 1986: 1. No 607,
Varin Paul, Les Cufattes, pour Colombo; 2.
No 632, Bilat Louis, Glovelier, pour Duyan;
3. No 612, Boillat Alphonse, Les Breuleux,
pour Ravile; 4. No 618, Schliichter Jean-
Paul, Boécourt, pour Maya.

Suite des information s
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Le plan de tirage est le suivant: 1er
prix, le numéro 14.896; 2e prix, le
numéro 10.866; 3e prix, le numéro
03.176; 4e prix, le numéro 02.385;
5e prix, le numéro 03.857; 6e,prix, le
numéro 14.931; 7e prix, le numéro
10.753; 8e prix, le numéro 14.876;
9e prix, le numéro 11.933; 10e prix,
le numéro 00.222; 11e prix, le
numéro 09.684; 12e prix, le numéro
01.247; 13é prix, le numéro 11.780;
14e prix, le numéro 00.911; 15e prix,
le numéro 08.656; 16e prix, le
numéro 09.933; 17e prix, le numéro
08.112. Prix de consolation: le
numéro 14.895 et le numéro 14.897.

Distribution des lots: les billets
gagants doivent être adressés jusqu'au
31 août 1986 sous pli recommandé
exclusivement et accompagnés de
l'adresse exacte de l'expéditeur à
«Tombola du Marché-Concours, case
postale 91, 2724 Les Breuleux» . La
distribution des lots aura lieu avant fin
septembre 1986.

Tirage de la Tombola du
Marché-Concours 1986
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Serre 55
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de retour

M AVIS MORTUAIRES M
BOVERESSE

| Madame et Monsieur Alcide Perrinjaquet-Monnier , à Cernier;

Monsieur et Madame Jean-Fritz Monnier , en Espagne, et leurs enfants;

Madame Nicole Monnier , à Fleurier,
¦j Madame et Monsieur Patrick Girard-Monnier, au Locle,

et leurs enfants Jean-Claude et Alain,
¦ Mademoiselle Mireille Monnier ,

> les familles Monnier , Oppliger , Apothéloz, parentes, alliées et amies, ont le !
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNIER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 65 ans.

BOVERESSE, le 9 août 1986.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verron t Dieu.

Matthieu 5, v. 8.

L'incinération aura lieu mercredi 13 août à Neuchâtel.

| Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures. *

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

I Domicile de la famille: Frédéric-Soguel 20,
2053 Cernier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
) AVIS EN TENANT LiEU. 5949

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON ANTOINE DURINI

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo FROSIO
ancien collaborateur et frère de nos dévoués collègues

Messieurs Aldo et Silvano Frosio.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

18550

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, nous
tenons, ma famille et moi-même, à remercier de tout cœur nos
amis et connaissances de l'affection qu'ils nous ont manifestée lors
du départ subit de

CHARLES-EDOUARD GABERELL
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur

S ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1986 IBSO »

BIENNE Ne crains point, car je t'ai racheté,
j par ton nom je  t 'ai appelé,

tu es à Moi.
:> Esaïe 43, 1.

j // me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène à des eaux paisibles.

Psaume 23, 2.
Madame Muguette Jaquet-Bonsack, à Fontainemelon:

I Marie-Aimée Jeanneret-Jaquet, Anne et Dimitri,

Michel et Daniele Jaquet et Isabelle,

Jean-Paul et Felisa Jaquet,

Isabelle Jaquet et son fiancé Claude Cuche;

Monsieur et Madame François Bonsack-Chabat, à Lausanne:

i Pierre Bonsack,

Charles Bonsack;

| Madame et Monsieur Claire-Lise et Pierre Renggli-Bonsack, à Bienne:

\ Marc et Jacqueline Renggli-Brandt, Karim et Anastasia,

Anne et Marco Tomassini-Renggli et Vincent,

Sylvie et André Hurter-Renggli et Carmen,

Philippe Renggli;

Monsieur et Madame René Forrer, à Blonay,. leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Muguette et Albert Widmer-Forrer, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Marc Forrer, à Saint-Saphorin-sur-Morges,
? et leur fille;

Madame May Bonsack-Aellen, à Sonceboz, et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et belle-sœur

. Madame

Nelly BONSACK-FORRER
qui s'est endormie paisiblement dans sa 85e année après plusieurs

' semaines de maladie, entourée de l' affection des siens.

BIENNE. le 9 août 1986.

Domicile de la famille: rue des Alpes 44a,
2502 Bienne.

L'ensevelissement aura lieu mercredi, le 1 3 août, à 10 h 30 à la
chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch.

J En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Portes ouvertes avec frère j
André» à Prilly (cep 10-32677) ou au «Centre biblique AFCZ» , compte

'¦i UBS Bienne (629993) (cep 25-6-6).

'i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6B4O

Apprenti forestier-bûcheron
cherche au Noirmont

une famille
d'accueil

pour mi-août 1 986.

Rémunération selon entente.

Prière de téléphoner au
066/ 22 67 57, pendant les

' heures de bureau.

Jeune homme cherche place
comme

aide-cuisinier
dans restaurant ou auberge, pour
parfaire ses connaissances.
Cp (032) 97 41 87

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier est,

! pour le 1 er septembre

appartement
2 V2 pièces
tout confort.

Téléphoner au
0 039/28 52 45

PIANOS ROSSELET
., La Chaux-de-Fonds

t̂SjP Soleil 16 (Place du Bois)
¦t /̂X 0 039/28 67 52

f^ L*-, PIANOS NEUFS
I 1 dès Fr. 90.— par mois |
\\ [HI Ff Réparations et accordages
U J4 U OCCASIONS

dès Fr. 50 — par mois

Jalusiens
du 3 octobre 1985 à
Som-Martel vous serez
à nouveau réunis

le samedi
13 septembre 1986

à midi à la Salle Dixi
Vous recevrez gracieuse-
ment la plaquette; écrite
pour vous. |
«La Jaluse de mon enfance
de Jean Montandon» |

T SECURITAS ^
engage pour
La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance
le week-end

Nationalité Suisse
ou permis C

SECURITA ^̂ ^̂
mŴ ^̂ Gi

Securitas SA -VrlfcV*.Succursale de Neuchâtel • JSSaa -
Place Pury 9. Case' postale 105 \ -J?
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 À

Li ouvriers(ères)
pour travaux sur machines automatiques.
Nous avons plusieurs emplois à vous proposer.
Horaire normal et horaire d'équipe. Suisse ou roS"

Appelez Mlle Liliane Casaburi igkW M M I F W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / Ifi  M m 1 W k ±j£ L^
Av. Léopold-Robert 84 / I flàW »̂ LgfffgSfifl ' '
2300 La Chaux-de-Fonds / II "* «gg ŜB*1

Illinois: famille américaine
1 avec 2 enfants cherche

jeune fille
au pair

Références et renseignements au
039/28 74 69.

ENTREPRISE
GÉRARD SOGUEL,
Grand-Rue 24,
2316 Les Ponts-de-Martel,
cherche

ferblantier
installateur
sanitaire

tout de suite ou à convenir.

0 039/37 12 36, le soir.

Cherche

JEUNE FILLE
pouvant garder enfant de 4
ans, tous les jours de 16 à
20 heures, sauf le week-end.

0 039/31 24 07.

URGENT - Nous engageons tout de suite

APPRENTIE
COIFFEUSE

COIFFURE PIERRE - 0 039/26 75 12.

Confiserie cherche

jeune vendeuse
ou

aide-vendeuse
capable.

\ Nourrie-logée.
Entrée: septembre. ;

Ecrire sous chiffre E 28 - 048007
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Je cherche pour le soir et le week-end
à convenir, une

personne
pour servir la clientèle. Cp 039/26 77 10

S ï] ip deux mécaniciens de précision
^*-̂  un mécanicien faiseur d'étampes

expérimentés sur boîtes de montres

sont cherchés tout de suite. Bon salaire
et ambiance de travail agréable.

ériine* aveC tSS
ĵfAppelez Mme Huguette Gosteli .mLl  ̂• | I * Ê̂

Adia Intérim SA, (p 039/23 91 33///# A 1 ™ J L£î*rWAvenue Léopold-Robert 84 / //IM a0, " ,, rfl*ftiS* "
2300 La Chaux-de-Fonds / //" g^^^S**0*̂

moderna moderna moderna
V^̂  c u i s i n e s

|«_ Ak? Nous sommes spécialisés depuis Q
Ql R̂mW/ plusieurs années dans la fabrica- Q_

TQ A^m̂mWL/ tj on et |a commercialisation SRT
X rÎT 9̂™™"'' d'agencements de cuisines. «•
Q CH-2016Cortaillod/NE ., 2m> Nous sommes une entreprise ~1
£J jeune et dynamique en plein fR

essor.

S 

De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la - —^région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée JJ
\ immédiate ou à convenir Q

¦ç • poseurs de cuisines &
2 • chauffeurs 3
Z. • aides-chauffeurs s
2 Nous offrons: • places stables; «¦•
G • avantages sociaux d'une entre- JJ3
J|Ç prise moderne; Q

„Qf • bons salaires. j t ,
W. Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho- 3C"
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Fabrique du Locle, cherche pour entrée
immmédiate ou date à convenir:

secrétaire bilingue
français-allemand
avec connaissances de l'Import-Export
Faire offre sous chiffre YG 51815 au bureau
de L'Impartial du Locle
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MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 Cressier¦

y g &H t m  & 038/48 11 33
Suite à une prochaine mise à la retraite du titulaire

i nous cherchons pour l' automne

1 magasinier
pour notre usine des Devins.
Domaine d'activité:
responsable du secteur - produits en ciment,
canalisations plastiques, matériaux lourds.

Place indépendante nécessitant de l'initiative
et un bon contact avec la clientèle.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae, à
Matériaux SA, Cressier • 2088 Cressier
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Votre présence
Votre message
Votre envoi de fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation lors du décès de notre cher époux et parent

MONSIEUR WILLY ROBERT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME JULIA ROBERT-BALZARETTI
ET FAMILLE

LES ECARRES JL

Le cœur plongé dans la douleur, mais soutenu par une grande espérance,
nous vous faisons part du décès de notre cher fils

ALAIN
qui nous a quittés tragiquement dans sa 21e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Denis et Jeanne Paratte-Cattin, Les Ecarres;

Fabienne et Jean-Marie Aubry-Paratte et leur fille Eloïse, Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

*: LES ECARRES, le 11 août 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le jeudi 14
août, à 14 h 30, à Saignelégier.

Alain repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital Saint-Joseph.

Veuillez penser au Foyer jurassien d'éducation (Les Castors),
. Delémont, cep 25-3824.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6322

La Chambre de commerce part en guerre
Projet de loi sur la famille

La «loi visant à protéger et à soutenir la famille» fait l'objet d'une
consultation qui est en cours depuis avril dernier. Elle fait suite à une
initiative populaire lancée par le parti démocrate-chrétien en 1982; initiative
qui a rencontré un franc succès puisque plus de 15.600 signatures ont été
récoltées.

Jusqu'ici, aucune voix discordante ne s'était fait entendre sur ce projet en
cours de gestation. Or, la Chambre de commerce rompt ce semblant d'unité,
par une brève allusion dans son dernier bulletin d'information, mais surtout
par un article de son directeur M. Gilbert Castella, pourtant membre du pdc,
qui exprime son opinion dans l'hebdomadaire du patronat romand
«Entreprise romande».

Tout en reconnaissant la bienfacture
du projet sur presque tous le points, M.
Castella rejette le chapitre consacré dans
le projet de loi aux «conditions de tra-
vail» . Il reproche aux auteurs du projet,
qui a été rappelons-le approuvé par le
Gouvernement, d'affirmer qu'il y a un
fossé entre le monde du travail et celui
de la famille et de «tenter dès lors de
rapprocher le domaine du travail de
celui de la famille, et de tenir compte,
lors de l'aménagement des conditions de
travail, du fait que le travailleur est éga-
lement membre d'une famille». En don-
nant l'exemple au secteur privé, l'Etat
pourrait contribuer à réduire ce pré-
tendu fossé.

M. Castella ajoute que les auteurs du
projet «ont ensuite pu donner libre cours
à leurs rêveries, marquées par une

volonté d'organisation de la société de
type collectiviste». Et de regretter que,
dans les commentaires des articles de la
loi, il soit fait référence à la médecine du
travail, à l'introduction du congé paren-
tal, à la réduction du temps de travail.

La réaction très tranchée de la Cham-
bre de commerce, par son directeur, sur-
prendra, si on la met en parallèle avec les
articles de loi insérés dans le projet.
Ainsi, l'article 5 prévoit que «en sa qua-
lité d'employeur, l'Etat réalise des con-
ditions de travail adaptées aux exigences
de la vie familiale. Il favorise la création
d'emplois à temps partiel et la réinser-
tion professionnelle des femmes». De
plus, article 6, «il contribue à l'améliora-
tion des conditions de travail en tenant
particulièrement compte des exigences
de la vie familiale». U «encourage
notamment les partenaires sociaux à éta-

blir des contacts de travail réalisant les
objectifs de la loi».

Par de telles formulations, qui frap-
pent par leur retenue et par la référence
expresse à l'établissement de contrats de
travail entre les partenaires sociaux, il
apparaît que le projet reste dans les limi-
tes de l'initiative et qu'il revêt peu le
caractère que semble lui prêter la Cham-
bre de commerce.

La prise de position de son directeur a
toutefois le mérite de mettre le doigt sur
certaines différences de points de vue qui
devraient alimenter le débat, une fois la
consultation achevée et le projet défini-
tif soumis au Parlement, (vg)

Tramelan: du kayak à la piscine

MM HMDQg

Heureuse initiative que celle prise par
l'Office de Jeunesse et Sport de Saint-
Imier qui donnait aux jeunes l'occasion
de s'initier à la pratique du kayak.
Endroit peut-être insolite puisque c'est à
la piscine que deux kayaks étaient à dis-
position durant les derniers jours de
vacances, mais endroit combien idéal
pour tenter une si belle expérience dans
des eaux calmes.

Trois lignes d'eau étaient réservées à
cet usage et ainsi un bon nombre de jeu-
nes en ont profité pour apprendre à
manier un kayak... ce qui n'est pas tou-
jours évident. Réservée aux jeunes gens
et jeunes filles nés entre 1967 et 1972,
cette expérience a été rendue possible
grâce à une excellente collaboration
entre la commission de gestion de la pis-

cine et l'Office de Jeunesse et Sport de
Saint-Imier.

A noter qu'à l'issue de ces séances
d'initiation gratuites, ceux qui s'en sen-
taient le goût avaient l'occasion de con-
clure l'expérience par une descente du
Doubs. (Texte et photo vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier

après-midi le décès de Mme Marthe Nicolet
née Reymond qui s'en est allée dans sa 94e
année. Domiciliée à la rue de la Trame 19,
la défunte avait eu la douleur de perdre son
mari en 1949 déjà. Restée seule elle aura
occupé ses loisirs aussi longtemps que sa
santé le lui permettait. Chacun avait énor-
mément de plaisir à bavarder avec elle. Ce
départ laissera un grand vide dans son
entourage, (vu)

Les programmes radio de mardi

([ j &f a+*̂ rieuchâteloisej
6.00 BuUetin
6.05 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâte-

lois et sportif
7.30 Journal national et

international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espace 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire 

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7
Coditel 100.6

d actualités
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et una après-
midi

17.00 BuUetin
17.02 Le hit français
18.00 Les titres
18.05 Le hit français
18.30 Espana Musique
19.00 Journal du soir
19.15 Eglises actualités
20.00 Rinçon Espanol
21.00 Hard Road
23.00 Surprise nocturne

Ŝ4f 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La ville fantôme et
le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3

I " *H France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... J. -S. Bach. 13.30 Les
après-midi de France musique.
14.30 A pleins tubes. 16.00 Top et
moins top 19.05 Quand l'est passe
à l'ouest. 19.30 La guitare et les
autres. 20.00 Avant-concert.
20.30 Orchestre national de
France. 23.00 Les soirées de
France musique.

4̂2? Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 La Philharmonique tchè-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

ŷ ĝ ŷréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

t̂ S0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbriick. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Pièce
de Jeremias Gotthelf. 16.05 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.30 Jour-
nal. 19.15 Musique de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 23.00 Ton-
Spur. 24.00 Club de nuit.

<nbjM=̂ ) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers . 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
Sports, RSR 1. 18.30 Nos vieux
tubes (suite) 19.00 Flash light.
21.00 RSR 1.

Quilleurs sportifs aux Breuleux
La 8e manche du championnat

jurassien des quilleurs sportifs se
déroulera aux Breuleux du 13 au 20
août. Ces joutes, qui sont toujours
intéressantes mettent aux prises les
meilleurs spécialistes du moment, ont
lieu dans une ambiance chaleureuse.

(ac)

cela va
se passer

Lors de l'orage qui s'est abattu sur
la région de l'étang de la Gruère
samedi soir, deux génisses ont été
foudroyées, l'une appartenant à M.
Bernard Aubry, en plein pâturage à
une cinquantaine de mètres de la
ferme, l'autre, propriété de M.
Urbain Québatte, en forêt, (y)

Les Cerlatez
Deux génisses foudroyées

Société de développement
des Hauts-Geneveys

La Société de développement des
Hauts-Geneveys, présidée par M.
Heinz Thalheim, va terminer la sai-
son et l'année en beauté, en organi-

, sant diverses manifestations popu-
laires à l'intention de la population
du village. Le comité a rendu public
ce progamme:

Vendredi 22 août, une soirée dan-
sante sera organisée à la cabane des
Gollières. Vendredi 5 septembre se
déroulera une soirée réservée aux
joueurs de cartes. Un grand pique-
nique familial aura lieu aux loges de
La Serment, samedi 27 septembre.
Restera à fixer une date au calen-
drier pour des manifestations aussi
variées qu'une démonstration de
trial, une visite commentée des
forêts, une conférence et une prome-
nade suivie d'une fondue..

De quoi sustenter la curiosité de
tout le monde. (Imp)

Distractions à la clé

CORTAILLOD

Dans l'après-midi d'hier, une voiture
circulait sur la route du Pont-de-Perreux
à Cortaillod, lorsque, à l'entrée de ce vil-
lage, dans un virage à gauche, elle a
heurté une automobile brune en station-
nement.

Le conducteur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, téléphone (038)
42 10 21.

Recherche de témoins

CORNAUX

L'ambulance était demandée, hier
à 18 h 45, à Cornaux, à l'intersection
de la sortie de l'autoroute avec la
route de Thielle, où une cycliste,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, Mme Doris Weber, de Saint-
Biaise, a fait une lourde chute sur la
chaussée. Elle a été transportée aux
Cadolles, souffrant de plaies à la tête
et à la jambe droite.

Cycliste blessée

NEUCHÂTEL
Naissances

Turci Helena Chiara, fille de Ezio, Neu-
châtel, et de Claudia Maria, née Angella. -
Storrer Nathalie, fille de Pierre, Neuchâtel,
et de Christine, née Stuber. - Bourquin

Raphaël, fils de René Charles Laurent,
Neuchâtel, et de Danielle Françoise, née
Schneeberger. - Johnson Alys, fille de Ste-
phen, Neuchâtel, et de Mireille, née Junod.
- Michel Mélanie, fille de Alexis Achille
Christophe, Auvemier, et de Claudine Isa-
belle, née Matthey-Henry.

ÉTAT CIVIL 

Peste porcine

La peste porcine classique a fait
son apparition dans plusieurs por-
cheries des départements français de
l'Ain, du Doubs et du Jura.

L'Office vétérinaire fédéral a com-
muniqué lundi
• l'interdiction d'importation de

porcs et de produits dérivés - vian-
de et préparations - en provenance
de France, avec eff et immédiat.
Les vétérinaires des frontières et

l'administration fédérale des doua-
nes ont reçu pour instruction de
refouler tous les envois de produits
frappés de l'interdiction ou de les
confisquer et de les détruire, ceci
principalement poux protéger de la
contamination les effectifs porcins
suisses.

Des exceptions peuvent être faites
pour les envois professionnels dont il
est prouvé qu'Us proviennent de
régions non touchées par l'épizootie.

Les mesures touchent principale-
ment le trafic de frontière et des
voyageurs, précise l'Office vétéri-
naire, (ats)

FRANCE FRONTIÈRE

Fores français
interdits d'importation

RTN-2001 à CAP 2000 ! Aujourd'hui, votre radio cantonale va
puiser son inspiration à Peseux, cité des puits. Dès 11 h 30 et jusqu'à
14 h 30, le centre commercial abritera le studio mobile avec Jean-
Marc et son «Déjeuner-show en direct. Midi-Infos décentralisé éga-
lement, et dès 12 h 30, Françoise Bouliane vous proposera en direct
de Peseux un magazine en compagnie de personnalités subiéreuses.

En direct de Peseux
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«Alors , il s'agit de ÇA ?»
D A PROPOS

«ÇA», c'est Mozart, Mozart Wolf-
gang, f i l s  de Léopold, qui traverse les
siècles précédé d'un nom lumineux
pour l 'éternité? Mozart, prononcé à
la française: première syllabe douce,
maternelle, deuxième syllabe incisive,
volontaire, MOOTZARTH , prononcé
à la viennoise: première syllabe onc-
tueuse, veloutée, deuxième syllabe
tendre, précise...

«ÇA», c'est ce petit garçon qui n'en
peut plus d'attendre poliment, dans
l'antichambre princière et que toise
d'un regard condescendant le cham-
bellan.

«ÇA», c'est ce f i l s  de «saltimban-
que» promené de ville en ville, qui se
produit dans les salons, dans les
cours, dans les cafés.

«ÇA», c'est devenu le sujet d'une
série que présente chaque après-
midi la Télévision romande. En 1982,
alors que «Amadeus» n'était pas
encore sorti, nous avions déjà pu en
voir les divers épisodes, et j'avais
même «commis» une critique assez
négative du quatrième, où Mozart
adulte évolue dans des séquences
ayant apparemment peu de relations
les unes avec les autres.

Pour la présentation des débuts de
la vie de Mozart (dès l'âge de huit
ans), j e  reviendrai volontiers sur mon
jugement. Oui, j'ai succombé au
charme de Karol Zubert, qui campe
un enfant tendre et impulsif, naturel
à souhait, et qui possède un regard
d'une grande expressivité. Le petit

adolescent dont Jean-François
Duchamp exprime les plaisanteries
mais aussi, déjà, les angoisses, est
également intéressant. La gloire du
père, son orgueil aussi passent mer-
veilleusement bien dans le person-
nage confié à Michel Bouquet.

Marcel Bluwal est le réalisateur de
cette fresque énorme qui coupera les
après-midis orageux de cette
semaine. Son compère dialoguiste est
Félicien Marceau, dont on a pu voir
«L'Œuf» en version cinématographi-
que la semaine dernière. C'est un vir-
tuose du langage, des phrases à
tiroirs... Par exemple, Léopold, le
père, sort furieux d'un entretien, se
rendant compte que les postes impor-
tants sont occupés par des musiciens
italiens. Il a cette phrase sublime:
«Ce qui me rend furieux, c'est que la
musique italienne puisse être si belle
alors qu'elle est faite par des Ita-
liens!»

Et Mozart enfant, qui essaie
d'expliquer à son père comment il a
mis sur papier la musique qui lui
trottait dans la tête: «C'est comme
l'eau de la rivière qui se met à couler
au printemps après avoir été immo-
bile dans la glace tout l'hiver!» Un
esprit neuf, donc, pour cette série, à
laquelle on pourrait, pour ses pre-
mières séquences, faire un reproche:
c'est le jeu très mécanique du clave-
cin, utilisé le plus souvent comme ins-
trument de virtuosité. Mais cela n'est
qu'un détail. Attendons la suite.

Claude Dubouduban

Une tendre ambiance provençale
D A VOIR C

Une tendre ambiance provençale:
c'est bien celle qui règne dans «Heu-
reux qui comme Ulysse», le film
d'Henri Colpi, d'après la nouvelle de
Marlène Frick dont les accents sont
aussi poétiques que ceux de Marcel
Pagnol.

Fernandel y incarne avec autant de
sensibilité que de délicatesse, Antonin
le valet de ferme. Antonin en effet est
accablé de chagrin. Pascal, son patron,
lui a intimé l'ordre de conduire Ulysse
chez Petit-Jean le Picador.

Or, Ulysse, c'est le meilleur ami
d'Antonin: un brave et beau cheval
ijui n'a aujourd'hui que le seul tort
d'être trop vieux. Voilà plus d'un
quart de siècle qu Antonin et Ulysse
cheminent côte à côte et le conduire
chez le Picador, cela veut dire le
mener à la mort.

Le pauvre valet a beau boire pastis
sur pastis, son chagrin ne diminue pas
pour autant. Il ne comprend pas sur-
tout, pourquoi ceux qui l'entourent
acceptent le sort d'Ulysse avec autant
d'indifférence. Un cheval n'est-il pas
un être vivant comme nous, mangeant
comme nous, buvant comme nous et
souffrant comme nous ?

Aussi Antonin a-t-il tôt fait de
prendre sa décision. Non, ce n'est pas
à Arles chez Petit-Jean le Picador
qu'il va conduire son vieux copain
mais en Camargue vers la liberté. Il

fait en vitesse son paquet et s'enfuit
bientôt de son village.

Oh, certes, le scénario de «Heureux
qui comme Ulysse» n'est pas très fer-
tile en rebondissements. Il est même
assez linéaire. Mais on comprend
quand même mal pourquoi le film de
Colpi ne connut pas le succès commer-
cial car il reste très émouvant.

Il y règne, parmi les comédiens, une
aimable complicité. Bien sûr, dans un
rôle comme celui-là, Fernandel tire
mieux que quiconque son épingle du
jeu. Mais il sait bien faire valoir aussi
ses partenaires qui sont eux aussi
d'authentiques Provençaux: Rellys et
Henri Tisot.

A l'origine, dans le scénario, il n y
avait pas de rôle prévu pour Rellys.
Mais Fernandel adorait celui qu'il
avait connu sous le nom de Roger
Bourély alors que lui-même n'était
qu'un petit comique troupier du nom
de Fernand Sined. Ensemble dans les
années 30 ils avaient joué à peu près
sur toutes les petites scènes marseillai-
ses. La gloire venue n'avait pas éteint
cette amitié.

S'il est vrai que Rellys vers les
années cinquante a connu une période
de grande notoriété au cinéma avec
son personnage de Narcisse, il est vrai
aussi que cette notoriété s'était estom-
pée. C'est pourquoi Fernandel ne
ratait jamais une occasion de mettre

en avant son vieux copain. Lorsque
Colpi lui a proposé le rôle d'Antonin
dans «Heureux qui comme Ulysse», il
jouait avec Rellys dans «Freddy» de
Robert Thomas. Un soir, il est arrivé
tout heureux au théâtre: il avait réussi
à imposer son vieux camarade dans la
distribution.

Le tournage fut. une sorte dé fête de
l'amitié qui a laissé également un sou-
venir attendri à Henri Tisot. En ce
moment, comme chaque armée à
pareille époque, il se repose avec sa
mère dans leur maison de la Seyne,
comme s'ils avaient besoin tous les
deux de se retremper dans l'atmo-
sphère provençale après une année
passée à la plaine Monceau.

Ici tout rappelle la famille: le nom
de la maison «La Restanque aux Mar-
guerites» évoque le prénom d'une
grand-mère haute en couleurs. On y
retrouve aussi le souvenir de Félix
Tisot, le père d'Henri, l'ancien pâtis-
sier devenu peintre de talent trop tôt
disparu. Là aussi: une tendre
ambiance provençale...

(FR3, 20h.30 - ap)
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^&*& Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Secret diplomatique
14.05 Corps accord
14.20 Mozart
15.45 Rue de la Samaritaine
16.35 Allegra

Ballade en Pays romanche.
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

Choix de la série jusqu'au
18 août : Arsène Lupin,
Hulk, Le prisonnier.

\A my yy -::i {:y \} ^
'-: y y \

Podium 86 avec
Michel Dclpech
•En direct de la place Bon-
' Séjour, -à. Versoix, une émis- .
; sion de Variétés animée; piar
Pierre Çlaftule, et la participa-
tion, de; Challenger, le Vieux ;

- Carré !New, Orléans, Precious ;
Wilson.MctièlDelpech, et les

• candidats au concours : Patrick
Lambert,. Nicolas Varidei et
Louis^u < , ',.; Y',. Y ¦:> : -.X»
Durant l'émission , attribution
des prix gagnés au cours du jeu •
^TVàlàoarte Sô»; • ' , - • ' . ,
Photo: Michel Deîpech. (tsr) ,'¦,

22.10 Téléjournal
22.25 Le mauvais chemin

Film de M. Bolognini, avec
J.-P. Belmondo et C. Car-
dinale.
Ce film de M. Bolognini
illustre le goût du réalisa-
teur italien pour une cer-
taine forme de décadence
sociale et morale , et pour
l'exploration de milieux
bourgeois citadins ou cam-
pagnards.

0.05 Dernières nouvelles

Sa France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
1235 Tournez... manège
13.00 Lejoumal dc la Une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots - Les mots
à deviner.

13.52 Dallas
14.35 Boîte à mots
14.40 Les habits du dimanche

Avec Françoise Hardy.
15.25 Croque-vacances

Rémi, feuilleton - Biskitts -
Variété - L'invité d'Isidore
et de Clémentine - Infos-
magazine - Le roi Arthur -
Crack-vacances - Richard
Cœur de Lion.

17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée
18.25 Minijournal
1835 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Gérard Lenorman.
20.00 Lejoumal dc la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie

Les suites d'un premier lit,
d'E. Labiche - Permettez,
Madame!... d'E. Labiche.

A21h«

^ iàMS 'y - 'y y -
de bouleaux
Film polonais d'Andrzej Waj-
da, avec Daniel Olbrychski,
Olgierd Lukaszéwkz, VErnilia ¦'.• Krakowska, ettfY \ -
En . Pologne, 'et) 1930. Un
jeûne , homme .. tpberéulettx :
vient finir ses, jours auprès de
son . frère .' Mais, Un conflit

• éclate entré eux,'a cause d'une
femme que tous deux .convoi-
tent. ''Y ; - .- *:- Y'": < ¦ '- }Yf'Y / ¦"
Photo: Daniel Olbrychsld
dans le rôle de Boleslaw. (tfl)

23.25 Une dernière

88 France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunataet j acinta.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Présentation : Dorothée et
Jacky : les Schtroumpfs -
Tom Sawyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Série en 26 épisodes.
14.15 Les peintres

Braque : les ateliers. Docu-
mentaire réalisé par
J.-P. Roux.

15.10 Christa
Avec C. Kruger , P. Zim-
mer, J. Bernard.

15.40 Sports été
Vol à skis, basketball.

18.ZU Mash into
18.25 Capitol

Série avec J. Adams,
J. Aresco, B.C. Ashley.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec J.-P. Foucault ,
J. Lefèvre, J. Balutin ,
J. Mailhot , etc.

20.00 Le journal
20.35 La bataille de Midway

Film de J. Smight (1975),
avec C. Heston , H. Fonda,
J. Coburn , G. Ford ,
H. Holbrook , T. Mifune,
R. Mitchum, etc.
Un film de guerre qui ap-
porte une dimension tout à
fait captivante à la reconsti-
tution de l'une des batailles
navales clés de la Guerre
du Pacifique.

A22 h45 ' ¦¦

Chefs-d'œuvre
en péril
Les villages. " •- Y . v

; Une émission .proposée et réa- ..
liséepaï Plerté de Lagarde.
Certains villages français ont . .

f su garder leur aspect d'origine -
- et préserver leurs trésors af-: f
; chitecturaux. Tel Saint-Cirq-

Lapopie, dans le Lot. '
Photo :ù.... Saint-Cirq-Lapopie.
(a2) ; y y ¦ — :.; :¦ ;

Vl wJ \ France 3

17.32 La cuisine des
mousquetaires
Les cèpes en conserve.

17.45 Maurice Sarrazin
Le grenier de Toulouse.

18.15 Cheval mon ami
Les derniers samouraïs.

18.45 La cuisine des marins
Loups, bars et Cc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 30

Heureux qui
comme Ulysse

. Film d'Henri Colpi (1969),
d'après.une nouvelle de Mar-

. Iena Frick. Avec Fernandel ,
Henri Tisot, Rellys, Mireille
Audibert , Evelyne Séléna.
| L'amitié d'un valet de ferme
s provençal pour, un vieux che-
•val promis à unfuneste sort , et
\ qu'il entreprend de sauver en
le 'cortdùisant vers- la Ca-

' margue.' ,;
Photo:-Fernandel et Rellys.
(fr3)

22.00 Soir 3
22.25 L'été des festivals

Radioscopie d'un spectacle
autour de Mozart et Salieri.
Les Danaïdes, avec Mont-
serrat Caballe - Zaïde, de
Mozart , avec B. Posche-
ner - Mozart et Salieri, de
Rimski-Korsakov, avec
M. Myérs et C. Desderi.

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.05 Trio Podium 86
13.10 Secret diplomatique
14.05 Corps accord
14.20 Mozart
15.50 Les enfants victimes de la

route
16.45 L'eau blanche des

Rocheuses

^v 
j p  Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney

Dessin animé.
17.45 Der einsame Puma

Film de W. Hibler.
19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.00 Vegas, série.
20.55 Rundschau
21.55 Tips
22.00 Téléjournal
22.15 Ohne Filter extra
23.10 Die drei Tage des Condors

Film de S. Pollack.

((j^P̂ ) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Amélie, ich komme...

< f̂fB  ̂
Allemagne 

2

14.55 Programmes de la semaine
15.00 Informations
15.05 Kiwi
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Kleine Welt auf Ràdem
16:30 Patrik Pacard
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
19.00 Informations
19.30 En descendant l'Elbe '
20.00 Fùr'n Groschen Brause
21.45 Journal du soir
22.10 Le mur
23.10 Témoins de notre siècle

\ "A  Allemagne 3

16.00 Tevye und seine sieben
Tôchter

18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.32 Le monde des zoos
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Vis-à-vis
20.15 Voyage de rêve en Rhétie
21.00 Actualités
21.15 Playtime

Film de J. Tati.
23.10 Le droit des locataires

%S& Suisse italienne

18.05 Animaux en gros plan
Mimétisme.

18.30 II était une fois... l'homme
Pierre le Grand et son
époque.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Non è facile uccidere

Théâtre .
22.10 Téléjournal
22.20 Les gavials du Gange

Documentaire .
23.10 En concert : Laura Fedele

Enregistrée au Festival
New Orléans 1985 à
Lugano.

RAI ,ta,te '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Sopra di noi, il mare

Film de R. Thomas
15.20 Grisu il draghetto

Dessin animé.
15.40 Le allègre awenture di

Scooby Doo e i suoi amici
Dessins animés.

16.25 Sette spose per sette fratelli
Téléfilm.

17.15 Tom Story
18.00 Guerra e pace

Téléfilm
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

Documentaire.
21.15 Storie d'amore e d'amieizia

Téléfilm.
22.35 Telegiornale
22.45 Napoli prima e dopo

Napoli classica.
23.35 TGl-Notte

C M A N N E '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The best of a country

practice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Golden soak

Série dramatique
20.55 The outsiders

Action.
21.50 Cimarron City

Série western.
22.45 US collège football 1986
23.45 Sky trax
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