
Le Sénat américain a adopté mercredi soir le pro-
gramme de 100 millions de dollars d'aide aux «con-
tras» nicaraguayens proposé par le président Ronald
Reagan.

Ce programme qui prévoit 70 millions de dollars
d'armements et 30 millions d'assistance logistique a
été adopté par 53 voix contre 47 à l'issue de toute une
journée de débats et de votes sur une multitude
d'amendements.

Au cours du vote final, les sénateurs ont également
approuvé une aide de 300 millions de dollars à quatre

pays voisins du Nicaragua: le Salvador, le Costa-Rica,
le Guatemala et le Honduras.

Le texte adopté mercredi soir par le Sénat, con-
trôlé par les républicains , devra être examiné en con-
férence de conciliation du Congrès une fois que la
Chambre des Représentants , contrôlée par les démo-
crates, aura adopté son propre texte définitif. La pro-
cédure parlementaire pourrait repousser jusqu'à la
fin de l'année l'attribution effective de cette aide aux
«contras» estimait mercredi le spécialiste de la chaîne
de télévision CBS. (ats, afp)

Faveur pour l'OLP en Espagne

Le gouvernement espagnol a élevé à un statut similaire à celui d'une
mission diplomatique la représentation de l'Organisation de Libération

de la Palestine à Madrid.

Un bref communiqué du ministère
des Affaires étrangères a souligné que
cette initiative s'inscrit dans le cadre
de la traditionnelle politique espa-
gnole «d'amitié et de solidarité avec
le peuple palestinien et reconnaît le
rôle primordial de l'organisation dans
la recherche d'une solution juste et
durable au conflit arabo-israélien».

Le chef du bureau de l'OLP à
Madrid, M. Fouad Yassir, a estimé
de son côté qu'il s'agit «d'un pas en
avant dans la reconnaissance des
droits du peuple palestinien».

Le bureau de l'OLP a été ouvert en
1976 dans la capitale espagnole. Un
porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères a précisé que ses mem-

bres bénéficieront désormais de la
plupart des privilèges accordés aux
diplomates étrangers, à l'exception
toutefois de l'immunité diplomati-
que.

Lorsque l'Espagne a établi des
relations diplomatiques avec Israël,
en janvier dernier, le ministère des
Affaires étrangères M. Francisco Fer-
nandez Ordanez avait déclaré que
son gouvernement «envisageait» de
modifier le statut du bureau de
l'OLP.

Cette mesure est l'aboutissement
des pourparlers que M. Fernandez
Ordonez a eus à Tunis avec le secré-
taire général de la Ligue arabe, M.
Chedli Klibi. (ap)

Mission diplomatique... ou presque

j)
Question à mille f rancs: qui est en

train de bousculer les sièges du pre-
mier rang dans un club sélect, celui
des plus grands exportateurs mon-
diaux de machines, machines-outils
et centres d'usinage? Les Japonais
bien sûr!

Ils f ont  un véritable f orcing à
l'exportation et l 'écart qui les
sépare des Allemands, deuxièmes
exportateurs mondiaux derrière les
Etats-Unis devient de plus en plus
mince, tandis que la RFA perd des
points sur l'un de ses principaux
marchés, celui des USA, justement.
Toujours grâce aux Japonais.

Ce f orcing n'est pas sans danger
et les f abricants nippons de machi-
nes-outils ont tiré la leçon des expé-
riences f aites par les producteurs
d'appareils électroniques: dans le
double souci d'exporter leur pro-
duction sans voir leurs ambitions
limitées précisément grâce â leur
succès, ils ont adopté une stratégie
très simple: ouvrir des unités de
production au sein même des mar-
chés les plus intéressants.

Les opérations ont commencé aux
Etats-Unis U y  a plusieurs années
avec des prises de participation
d'abord dans les aff aires pas trop
voyantes et en mal de capitaux,
ensuite avec des investissements de
plus en plus importants.

Amada, Hitachi, Seiki, Makino
Milling, Moriseki, Okumoto,
Toyoda , Yamasaki etc, entrent ainsi
dans le f ief des Ampco Pittsburg,
Cincinatti Milacron, Clark Equip-
ment, Goulds Pumps, Combustion
Engineering, Ingersoll-Rand, Lib-
bey-Owens-Ford, Murrey-Ohio Mf g,
Pall, Sundstrand, ou encore Tim-
ken: une quinzaine de sociétés qui
ont réalisé durant le premier tri-
mestre 1988 un chiff re d'aff aires glo-
bal de J'fi8 milliards de dollars.

En comparaison avec ces chiff res ,
les produits «made in Japan» et
notamment les machines-outils
japonaises exportées — et non p r o -
duites sur place - ont augmenté leur
part de marché de 23% l'an dernier
outre-Atlantique, avec 200 milliards
de yens — environ 1 milliard de dol-
lars ou encore 2 milliards de f rancs
suisses.

Au sein du Marché commun, la
croissance des ventes des machines-
outils japonaises a été de plus 52%, à
peu près 800 millions de f rancs suis-
ses. Le danger vient bien sûr de ces
«Chevaux de Troie» que les Nippons
introduisent dans les citadelles
industrielles européennes les mieux
déf endues.

En Europe, les opérations ne f ont
que débuter: en Grande-Bretagne,
Yamasaki va commencer la produc-
tion de tours. En Italie, dans Prima
Projetti on découvre Amada et
Moriseki. Que Ton retrouve en
France, avec Toyoda avec des cen-
tres d'usinage ou des tours à com-
mande numérique, ou encore des
presses ou des cisailles f abriquées
au départ sous licence Promecan.
Aux premières loges, les Suisses
soutiendront leurs eff orts en qua-
lité, prestations et compétitivité.
Cela ne sera pas gratuit et les mar-
ges bénéf iciaires n'auront qu'à bien
se tenir.»

Roland CARRERA

Machines-outils
Les Japs
envahissent l'Europe

Caleçon réf rigérant

Le corps médical demeure sceptique
devant l'arme secrète qu'un astucieux
commerçant propose pour lutter contre
la stérilité masculine: le caleçon réfrigé-
rant.

On suppose généralement que la cha-
leur ralentit la production du sperme,
tout comme les slip trop ajusté qui com-
prime les testicules. Andrew Sealfon a
donc imaginé une petite pompe que l'on
porte à la ceinture et qui fait circuler un
liquide réfrigérant à travers des tubes
cousus dans le caleçon. Son inventeur
garantit une baisse de plusieurs degrés
de la température autour des points sen-
sibles.

L'ingénieux homme d'affaires a déjà
vendu plus de 500 de ses caleçons, qu'il
rend responsables d'une bonne quaran-
taine de naissances depuis qu'ils sont
sur le marché, (ap)

On se les gelé

Un accident de voiture... piégée!
Vingt morts et une centaine dé blessés à Beyrouth

Ce qu'il reste d'une boutique après l'explosion. (Bélino AP)

Vingt personnes ont été tuées jeudi
et une centaine blessées, selon la
police, dans un attentat à la voiture
piégée, dans le secteur chrétien de
Beyrouth, qui a ravivé la tension
dans les zones contrôlées par la
milice chrétienne.

L'explosion d'une Mercedes, piégée
avec 100 kg d'explosifs, en milieu de
matinée, dans une rue du quartier popu-
leux de Dora, à la sortie nord de Bey-
routh, a provoqué des dégâts considéra-
bles dans neuf immeubles dont l'un a
complètement brûlé. Une vingtaine de
magasins et plusieurs dizaines de voitu-
res ont également été gravement endom-
magés. Les travaux de déblaiement se
poursuivaient toujours en fin d'après-
midi.

PRÈS DE L'HÔPITAL
La voiture était garée à une centaine

de mètres de l'Hôpital Saint-Joseph où
est soigné depuis lundi l'ancien chef de la
milice chrétienne Forces Libanaises, M.
Fouad Abounader, blessé dans une
embuscade. ^». page 2
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TOYOTA

M :
Nord des Alpes, Valais, Grisons: Le

temps sera partiellement ensoleillé.
Les nuages augmenteront en cours
d'après-midi et quelques averses et
orages se produiront en fin de jour-
née, surtout en montagne.

En montagne, vent modéré s'orien-
tant au sud-ouest et 0 degré vers 3800
mètres.

Sud des Alpes: temps en bonne par-
tie ensoleillé, orages isolés en fin de
journée en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
alternance d'éclaircies et d'une abon-
dante nébulosité. Quelques averses ou
orages. Lente baisse de la tempéra-
ture.

Vendredi 15 août 1986
33e semaine, 227e jour
Fêtes à souhaiter: Marie, Marion,

Mireille

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 30
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 41
Lever de la lune 18 h. 04 19 h. 07
Coucher de la lune Oh. 47 1 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,72 m. 749,81 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,36 m.

météo
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Un accident de voiture... piégée!
Vingt morts et une centaine de blessés à Beyrouth
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Ce neuvième attentat dans les quar-

tiers chrétiens depuis le début de l'année
survient alors que les dissenssions au
sein du camp chrétien, qui avaient dégé-
néré en début de semaine en affronte-
ments sanglants, ne sont pas encore
réglées.

TIRS NOURRIS
Aussitôt après 'l'explosion, des tirs

nourris ont été entendus dans plusieurs
quartiers de Beyrouth-Est, notamment à
Achrafieh, qui avaient été dimanche le
théâtre de violents affrontements entre
miliciens loyalistes et hostiles au chef du

comité exécutif des Forces Libanaises,
M. Samir Geagea.

L'attentat a coïncidé avec la réunion
du bureau politique du parti des Kataeb
(phalangiste) qui devait être consacrée à
¦l'état de la sécurité dans les quartiers-
est après les derniers affrontements», qui
avaient fait six morts et 26 blessés.

EMBRASEMENT
Aussitôt après l'explosion, la ligne de

démarcation entre les deux secteurs de la
capitale s'est embrasée en plusieurs
points, tandis que l'aviation israélienne
franchissait le mur du son au-dessus de
la capitale. Les affrontements sont restés
limités.

Par ailleurs, la tension prévalait tou-
jours dans le secteur de Tyr (83 km au
sud de Beyrouth), pour le quatrième
jour , après les combats sanglants qui ont
opposé les miliciens du mouvement
chiite Amal aux soldats français de la
Force Intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL).

Un bâtiment logistique des Casques
Bleus français a été attaqué au lance-
roquettes et à l'armée automatique dans
la nuit, mais il n'y a pas eu de blessé. Au
quartier général du bataillon opération-
nel français à Maarakeh (92 km au sud-
est de Beyrouth), les Casques Bleus ne
s'aventurent toujours pas à l'extérieur,
ont constaté les journalistes. Ils atten-
dent l'arrivée d'un convoi de ravitaille-
ment, (ats, afp)

Les déboires
de Washington

B

L'aigle américain perd ses plu-
mes. A tel point que son vol,
autref ois majestueux et inquié-
tant ne telrrorise plus lea brebis.
Des brebis auxquelles une
curieuse mutation génétique a
donné des crocs. Et qui mordent

/Martin Bangemann, ministre
ouest-allemand de l'Economie,
vient de montrer les dents. Agacé
par Washington qui voudrait que
Bonn, comme Tokyo du reste,
engage une politique de renf orce-
ment de ses demandes internes,
pour soulager le déf icit améri-
cain.

Ref usant d'être le bouc émis-
saire des déboires des Etats-Unis,
la brebis allemande n'entend pas
augmenter artif iciellement ses
importations pour f a i r e  plaisir
aux comptables de Ronald Rea-
gan et éponger ainsi une partie
des 250 milliards de dollars qui
manquent au bon équilibre de
leur budget Et Bangemann de
clore l'entretien en soulignant:
«La RFA n'est pas de taille à
prendre de telles mesures.
D'autant plus que 7% seulement
des importations allemandes p r o -
viennent des Etats-Unis».

A l'image des dernières discus-
sions avec la Communauté euro-
péenne, cette sollicitation de
Washington manque pour le
moins de style et de clairvoyance.
Prof itant d'un pétrole et d'un dol-
lar en baisse, les Allemands ont
superbement assaini leur écono-
mie. Il est donc illusoire de penser
qu'ils accepteront de mettre en
danger cette position f avorable
pour les seuls beaux yeux de
Nancy Reagan.

Perturbé par leur déf icit mais
aussi par la bonne santé qu'aff i-
chent certains, de leurs partenai-
res, les Américains ref usent
d'assumer seuls les eff ets de leur
gigantisme. Aveuglé par leur
puissance, leurs richesses et par
des années de domination techno-
logique, ils n'ont pas su éviter,
voire f reiner le marasme qui les
atteint aujourd'hui.

Les «boys» de Ronnie vont
devoir cracher dans leurs mains.
Pas dans celles des autres. Pour
dynamiser leurs exportations,
résorber leur déf icit tout en res-
pectant la libre concurrence
internationale. Le parcours est
diff icile; mais comme disent les
bons ouvriers: «Il n'est pas de
problème qu'un peu de matière
grise et beaucoup d'huile de
coude ne puissent résoudre».

Bonne chance Oncle Sam !
Jacques HOURIET

Privé des joies de Farinée
Pour le mari de Caroline de Monaco

Stefano Casiraghi, époux italien de la princesse Caroline de Monaco, a été défini-
tivement exempté de ses obligations militaires, a annoncé jeudi le ministère italien de
la Défense.

Le Parquet militaire avait ouvert une enquête sur les «irrégularités présumées»
de M. Casiraghi, 2S_ ans, dans son exemption de service militaire voilà six ans, pour
des raisons de santé.

Mais un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que M. Casiraghi avait
obtenu son exemption «indéfinie» devant entrer en vigueur le jour de son 27e anni-
versaire, le 8 septembre.

«Si aucune guerre ne se produit, il pourra alors rester tranquille», a affirmé le
porte-parole. «Mais, par contre, s'il y a une guerre, ilpourrait être appelé.»

Un avocat de la famille Casiraghi avait affirmé qu'il avait été réformé pour «per-
turbations génitales» causant une impuissance temporaire.

M. Casiraghi avait été convoqué en 1985 pour passer une nouvelle visite médicale
et avait été jugé «apte» pour le service, selon le ministère. Mais, a-t-il précisé, cela
«ne contredit pas sa présence (de l'infirmité) dans un passé récent ou plus reculé».

La presse italienne avait donné une grande importance à cette histoire, surtout
après la naissance récente du second enfant du couple, (ap)

Excédent réconfortant
Commerce extérieur français

Le commerce extérieur de la France a
enregistré en juillet un excédent de 1,5
milliard de ff en données CVS (données
corrigées des variations saisonnières),
selon un communiqué rendu 'public jeudi
soir par le Ministère du commerce exté-
rieur.

Le commerce extérieur est excéden-
taire de 2,1 milliards de ff en données
brutes.

En juin, le commerce extérieur avait
enregistré un déficit de 1,26 milliard de
ff.

Le ministère souligne certains points
positifs pour expliquer les bons résultats
du mois de juillet, notamment:
- les exportations, de 74,6 milliards de

ff , sont en hausse de 3,4% par rapport au
mois de juin;
- les importations, qui s'élèvent à 73,1

milliards de ff , sont en baisse de 0,4% par
rapport au mois précédent;
- l'excédent agro-alimentaire atteint

3,4 milliards de ff contre 1,4 milliard en
mai et 2,3 milliards en juin;.
- L'excédent agro-alimentaire atteint

3,4 milliards de ff contre 1,4 milliard en
mai et 2,2 milliards en juin;
- Le déPcit énergétique revient à

moins 5,6 milliards de ff.

Toutefois l'excédent industriel
demeure toujours insuffisant: il s'élève à
1,4 milliard de ff , selon le communiqué.

(ap)

Deux trafiquants coincés
A la frontière franco-suisse

La police de l'air et des frontières (PAF) de Haute-Savoie a saisi 200 g
d'héroïne brune d'une valeur estimée à 400.000 ff et interpellé deux passeurs
au poste-frontière de Moellesullaz (entre Saint-Julien et Annemasse), a-t-on

appris jeudi de source judiciaire.

Présentés au Parquet de Thonon-les-
Bains (Haute-Savoie), les deux passeurs
ont été inculpés et écroués à la maison
d'arrêt de Bonneville.

Lors de son arrestation, le couple de
trafiquants, Luigi Laconi, 50 ans, origi-
naire de Sardaigne et Belindà Sivi, 23
ans, déjà connu comme toxicomane,
entraient sur le territoire français avec
plusieurs sachets d'héroïne prêts à la
vente.

C'est en perquisitionnant à leur hôtel
que les policiers ont découvert la plus
grosse partie de la drogue.

Selon les déclarations de Laconi, lors
d'un aller-retour à Amsterdam dans la

journée du 1er août, ûh Noir lui aurait
proposé de l'héroïne. De retour à l'aéro-
port de Genève, les deux passeurs
avaient préféré garder leur marchandise
dans un hôtel.

Le Parquet de Thonon les a inculpés
«d'importation, transport, exportation,
acquisition, détention et usage de stupé-
fiants» avant de les placer sous mandat
de dépôt, (ap)

Tableau
mal compris

Eta ts-Unis

Un tableau de Georgia O'Keeffe a été
pendant près de 30 ans exposé dans le
mauvais sens dans un musée du Minne-
sota, selon son directeur, Mme Lyndel
King. «Coquel'eots Orientaux» (Oriental
Poppies), une huile de 1928, a été sus-
pendue verticalement dans une salle du
Musée des Arts de l'Université du Min-
nesota et non pas horizontalement
comme elle aurait dû l'être. .

Mme King a découvert l'erreur il y a
deux semaines, ses recherches effectuées
pour un essai sur la collection du musée
lui ayant fait retrouver un article de
1937, accompagné d'une photographie
de l'œuvre.

Le tableau ne sera probablement pas
exposé dans le bon sens avant la f in  de
l'exposition actuelle, selon Mme King.
«Qu'importe, il est fantastique dans les
deux sens», s'est-elle exclamée, (ats, afp)

Benazir Bhutto retourne en prison
Emeutes et arrestations au Pakistan

Quatre morts dans des scènes d'émeute à Lahore, plus
d'un millier d'arrestations dans tout le pays, la principale
dirigeante de l'opposition, Mlle Benazir Bhutto, en prison
à Karachi où des incidents ont aussi éclaté: huit mois
après son début le processus de démocratisation au
Pakistan est mis à rude épreuve.

L'opposition rassemblée au sein du Mouvement pour
la restauration de la démocratie (MRD), qui groupe dix
partis, a maintenu son appel à faire du 39e anniversaire
de l'indépendance du pays une démonstration de force
pour obtenir des élections anticipées.

Le premier ministre, M Mohammed Khan Junejo,
avait dans un premier temps appelé le MRD a s'abstenir
de manifester, en annonçant l'annulation de son propre
meeting prévu jeudi à Lahore. Mardi, l'interdiction est
devenue officielle avec l'interdiction de tout rassemble-
ment par le principal magistrat de Lahore (est du pays).
Jeudi, le même ordre a été promulgué à Karachi (sud)
après plusieurs autres villes secondaires dans le pays.

Alors ont été appliquées des mesures qui selon tous
les quotidiens indépendants «ont ramené le pays à l'épo-

que de la loi martiale» (levée le 30 décembre dernier
après avoir été huit ans et demi en vigueur).

Des centaines de cadres et dirigeants du MRD ont été
arrêtés partout dans le pays, en vertu d'un mandat qui
fixe la durée de leur détention à quinze jours, selon des
témoins à Lahore.

Dans cette cité, malgré l'interdiction, les partisans du
MRD ont formé des cortèges jeudi dans la vieille ville et
ont été dispersés par la police qui a usé de grenades
lacrymogène. Les manifestations ont dégénéré en émeu-
tes, un autobus et des voitures ont été incendiés devant
un poste de police, et selon des témoins la policé a tiré. D
y a eu, selon une agence locale et des sources hospitaliè-
res, quatre morts et des dizaines de blessés. Deux cents
personnes auraient été arrêtées.

La principale dirigeante de l'opposition, Mlle Benazir
Bhutto, a été mise en prison le même jour à Karachi pour
un mois, à son retour du meeting qu'elle a tenu malgré
l'interdiction gouvernementale dans des quartiers pau-
vres de la ville selon les correspondants de Karachi.

(ats, afp)

39e anniversaire de l'indépendance de l'Inde

Le 15 août 1947: le drapeau britannique cédait sa place au tricolore
indien. 15 août 1986, voilà 39 ans que l'Inde a accédé à son indépen-
dance. Le Père de la nation indienne, Mahatma Gandhi, ses succes-
seurs, Nehru, Shastri et Indira Gandhi, tous dans les cieux, ne
devraient pas se faire de soucis en ce jour de Fête nationale indienne.
Les Indiens, ne devraient eux non plus, rien craindre de Yama et de
Chitragupta, les divinités hindoues de la mort. Ils peuvent se vanter
que leur pays est parmi les dix premiers les plus industrialisés du
monde alors qu'en 1947, ils ne savaient même pas fabriquer une épin-
gle. Dans le peloton des pays du tiers monde, l'Inde est le premier à
prendre le pas sur le Brésil qui s'était pourtant mis sur la route du
développement à plusieurs longueurs d'avance. 1947 à 1986, le bilan
économique a été positif. Le progrès a été réalisé à pas de géants.

Dorénavant, l'Inde est un pays avec qui il faut compter.

Troubles raciaux ou mouvements
séparatistes au Pendjad ou en Assam,
n'ont pas empêché la population
indienne d'aller de l'avant. Tous les
indicateurs économiques prouvent
que ce pays qui jadis dépendait des
caprices des dieux ou de. coutumes
inexplicables, est en train de sortir du
gouffre. Il en sortira et probablement
plus vite qu'on peut le penser. Certes
des problèmes existent. La pauvreté
urbaine et la léthargie rurale n'ont
pas aidé à l'assainissement de la
situation, mais n'ont pas empêché
cette nation pleine de volonté, de
courage et de génie, de lutter contre
l'immobilisme qui l'a caractérisée
pendant des siècles. Sont en voie de
disparition aujourd'hui les règnes de
grands propriétaires terriens et
l'exploitation de la masse des labou-
reurs. Naissent aujourd'hui, une nou-
velle génération et une nouvelle men-
talité pour mener le pays dans la voie
du développement économique.

Le processus du développement
économique et social dont le pionnier
reste le Pandit Jawaharlall Nehru a
débuté le lendemain de l'indépen-
dance, à partir des idées suivantes:
un taux de croissance annuel de 5%
du PNB, le développement des pro-
grammes d'assistance sociale, le déve-
loppement de l'industrie lourde, de
l'industrie de consommation de base,
de l'agriculture et d'autres ressources
naturelles, la réduction de la consom-
mation des produits de deuxième
nécessité, une politique prix-salaires
et la Création d'emplois afin d'utiliser

les potentiels de la main-d'œuvre
indienne.' Passant par une politique
de prudence et de rigueur, l'économie
indienne a décollé.

A l'origine des résultats, est le suc-
cès de la révolution verte. Dans ce
pays où 70% de la population
vivaient de l'agriculture tradition-
nelle, le changement de mentalité n'a
pas été facile. Mobilisés par une cam-
pagne d'éducation, les paysans n'ont
pas tardé à adopter les moyens
modernes pour travailler la terre et
avec des variétés de graines amélio-
rées, la production des céréales a aug-
menté de 12 à 15% par année depuis
le début de cette décennie. Sauf en
1982 où la récolte a été affectée par
les caprices de Varuna, déesse de la
moisson.

Du côté industriel et technologi-
que, l'Inde a fait, dans le courant de
ces 39 ans, un bond spectaculaire.
L'investissement lourd a été lancé
par l'Etat mais également par des
entrepeneurs indiens de grand cali-
bre, tels Tata et Birla dont les pro-
duits se vendent aussi loin qu 'en
Amérique latine. L'électronique,
l'espace, l'océanographie, le
nucléaire, les ordinateurs, tous sont
des domaines qui existent et se déve-
loppement rapidement en Inde.

L'avenir est prometteur pour ce
pays. Aujourd'hui avec à sa tête le
jeune Rajhiv Gandhi entouré d'une
équipe plus technicienne que politi-
cienne, le pays va tout droit vers son
destin, celui d'un grand pays.

Ram Etwareea

Tout droit vers son destin

Un quart d'heure sous l'eau

Un enfant de 12 ans tombé dans
un canal et resté entre un quart
d'heure et vingt minutes sous
l'eau a pu être réanimé par les
pompiers de Besançon, apprend-
on jeudi de source sûre.

Le petit Tony péchait au bord
du canal du Rhône au Rhin lors-
qu'il est tombé dans un trou d'eau
où il a disparu. Ses parents, qui ne
savaient pas nager, ont eu la
chance d'intercepter une voiture
de gendarmerie qui passait sur la
route au même instant.'

Les gendarmes prévenaient les
pompiers, les plongeurs parve-
naient sur les lieux en un temps
record et retrouvaient rapide-
ment l'enfant à qui ils prodi-
guaient massage cardiaque et res-
piration artificielle, (ats, afp) .

L'enfant sort vivant

Reprise
des incendies

Sud de la France

Les incendies de forêt ont repris jeudi
dans le sud-est de la France, après qua-
tre jours d'accalmie, a annoncé la protec-
tion civile.

Tous les avions de la base de Mari-
gnane, près de Marseille, ont dû interve-
nir dans l'après-midi pour combattre de
nombreux foyers situés dans les Alpes-
Maritimes, le Var, les Bouches-du-
Rhône et le Gard.

Les principaux foyers ont été signalés
à Fontan et Tourette (Alpes-Maritimes),
Istres (Bouches-du-Rhône), Tavel
(Gard) et Esparron (Var).

La plupart de ces incendies étaient cir-
conscrits en fin d'après-midi, à l'excep-
tion des deux foyers des Alpes-Mariti-
mes, (ats, reuter)

Du temps svp
Suisse en otage
aux Philippines

Le général Lorenzo Rapanan a déclaré
jeudi qu'il avait demandé aux ravisseurs
d'un touriste suisse un délai supplémen-
taire de deux semaines pour verser la
rançon de 2 millions de pesos (environ
700.000 francs français) qu'ils deman-
dent en échange de sa libération.

Les ravisseurs avaient initialement
donné jusqu'à vendredi au gouverne-
ment pour verser cette rançon.

L'officier philippin a confié jeudi soir
que les ravisseurs n'avaient pas encore
donné de réponse à cette requête.

Hans Kunzli, un touriste suisse, a été
enlevé le mois dernier, dans l'île de Zam-
boanga, à 860 kilomètres au sud de
Manille, (ap)

• MUNICH. - Un Allemand de l'Est
âgé de 22 ans s'est réfugié mercredi soir
en Bavière (sud de le RFA) après être
passé par la Tchécoslovaquie, a indiqué
la police des frontières ouest-allemande
à Munich. Lejeune homme a pu franchir
sans incident la frontière a ajouté la
police, sans vouloir préciser le lieu de
passage.
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"Tflfflionjl BBH&aEisnifl I ' fc5ÉUM^M^̂ É̂ ^̂ *̂AZ«ÉAfli -̂JI T # M i ¦ < j l f fc f k~4*7 "̂ B

Ing.Dipl. " " ' "* . ,̂ it»ar<̂ fitie

jPUgt^̂ '
£ Vous trouvez chez nous toutes |
O les grandes marques d'aspirateurs à petits prix §
5» p. ex. Moulinex 817 

^
S Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique «y
JC compartiment accessoires Q

•** ____\tSS_i W\ * Meilleure reprise pour 5
 ̂

^̂ - »̂ ^Si¦ l'ancien appareil ¦7*
M ff^P -̂y J ~̂,*s /A « Nous réparons toutes les +

ti 11 :̂ BBf>  ̂ ¦ -' marques g
^J » ^̂ ^««̂  *

Accessoires 3
|i Jfc ^ §Sr (sacs, brosses, tuyaux) jj
5 ^^  ̂ fll de toutes les marques 52

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

FUSt: Le W°1 pour électroménager et cuisines

r GRANDE VENTE-*
I DE ^

I SALONS I
\ à Neuchâtel lrâ|||r Profitez ^2 -n Awrni  ̂ de visiter ?
? • Des prix A M \ ; |l . ^
£ sensationnels >̂  HUUB NOS grandes 

^2 ^̂ ^
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Association région Val-de-Ruz
Nouvellement crée, dans le cadre de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments daris les régions de montagnes (LIM),
l'Association met au concours le poste de

secrétaire
régional(e)
Le (la) secrétaire régional(e) aura un travail
d'animation, de coordination, de promotion
et de réalisation englobant toutes les tâches

; ayant un effet sur le développement régional
et l'aménagement du territoire.
Les candidat(es) devront bénéficier d'une for-
mation universitaire ou équivalente et mani-
fester de l'intérêt pour la région.
Le poste, qui peut être assumé à temps com-
plet ou partiel, off re un travail varié et indé-
pendant, laissant une large part à l'initiative.

Entrée en fonction: 1er novembre 1986 ou à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d un
curriculum vitae, d'une photo et des copies
de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à M. Charles Maurer, président de
région Val-de-Ruz 2057 Villiers, jusqu'au
15 septembre 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la même personne.



Les dix hommes qui font la Suisse
Grosses têtes et cancres du Parlement

Qui gouverne réellement la Suisse? Ils sont dix, peut-être onze. Parmi
eux, aucun conseiller fédéral, aucune femme non plus et deux Romands
seulement. Ce sont les véritables patrons du Parlement, mais ce sont aussi
des hommes très liés aux grosses industries et aux banques. Le plus
influent: Ulrich Bremi. Le radical zurichois pèse près d'un milliard: prési-
dent du groupe radical, il y a véritablement porté Elisabeth Kopp au pou-
voir. Le classement, sans pitié, vient d'être publié par la nouvelle revue
alémanique «Politik une Wirtschaf». Qui ne fait pas la part belle aux
Romands...

Pour savoir qui gouverne la Suisse, il ne suffit pas «Je recenser les
conseils d'administration. Mais bien plus de conjuguer influencé politique
et «engagement» dans l'économie.

A ce double titre, c est sans conteste
Ulrich Bremi le conseiller national le
plus influent , selon «Politik und Wirts-
chaft». Influent comme président du
groupe parlementaire le plus puissant,
celui du parti radical, influent dans son
parti et au Parlement, il double la mise
en étant proche de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp qu 'il protège manifeste-
ment. En plus, administrateur-délégué
de Bauer Holding (systèmes de sécurité
pour les banques), ses conseils d'adminis-
tration pèsent près d'un milliard.

Derrière, c'est Bruno Hunziker, le pré-
sident du parti radical suisse. Il a bien
remonté la pente depuis son échec au
Conseil fédéral. Très écouté et souvent
suivi, il mène le parti tambour battant.
Impliqué dans le projet de Kaiseraugst,
ses onze mandats pèsent 390 millions de
francs (Atel, Sprecher and Schuh). A ses
côtés, les deux Stucki (y). Jakob Stucki,

conseiller aux Etats, conseiller d Etat
zurichois, patron des finances, l'udc zuri-
chois est l'un des hommes forts du pays.
Autre chef des finances tout puissant, le
conseiller national zougois Georg
Stucky, radical, secrétaire de la con-
férence des chefs des finances cantonaux.

Moins engagés dans l'économie, futurs
ministres mais avec un profil évident de
conseillers fédéraux en puissance, les
démocrates-chrétiens Paul Zbinden (Fri-
bourg) et Arnold Koller (App. intérieur).
Le premier président du pdc suisse,
hésite entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, mais sauterait avec joie
dans le fauteuil fédéral: ancien président
(brillant) du Conseil national, Arnold
Koller est toujours donné comme succes-
seur de Kurt Furgler. L'Argovien Julius
Binder, lui, est passé à côté du fauteuil.
Tant pis, il reste l'un des maîtres à pen-
ser de la démocratie-chrétienne et du
Parlement. Toujours en avance de dix
ans sur la. classe politique, on lui doit
presque toutes les grandes idées de
réforme du pays. Il «pèse» 236 millions
avec trente mandats (électricité Laufen-
bourg...)

Le représentant de la droite conserva-
trice, c'est Christoph Blocher, le taureau
zurichois. Patron d'Ems-chimie, il siège
aussi à l'UBS. Il est dans tous les réfé-
rendums conservateurs (droit matrimo-
nial, ONU, etc). Les Romands? Deux
seulement semblent bien passer la
Sarine: Gilbert Coutau et Claude Bon-
nard. Deux libéraux. Le Genevois parce
qu'il représente à Berne la Société Suisse
pour le développement de l'économie, le
second pour son engagement inlassable
en faveur de l'économie libérale.

D'autres têtes? Il y en a de brillantes,

brillantes mais sans pouvoirs à gauche.
Mais forcément moins imp liquées dans
l'économie donc moins puissants: Hel-
mut Hubacher , l'irremplaçable patron
du parti socialiste, Moritz Leuenberger,
l'avocat de Mme Aquino contre Marcos,
président de la Commission de gestion,
Edouard Belser, le sénateur de Bâle-
Campagne que l'on donne déjà comme
conseiller fédéral.

Handicap de la langue, les Romands
font moins bien. Du moins aux yeux de
la revue alémanique. Ultra compétente,
ferrée en économie, solide dans ses dos-
siers, Yvette Jaggi passerait mal la
rampe du Parlement, ou du moins pas
aussi bien que ses collègues alémaniques.
A vérifier... Les Vaudois? Inexistants,
hormis le libéral Reymond et le radical
Philippe Pidoux (un brin capricieux).
Selon la revue, la plupart des autres
auraient intérêt à songer à la retraite. A
Genève, Jean-Philippe Maître est «ra-
sant» donc du bois dont on fait les con-
seillers fédéraux, Gilles Petitpierre est
intelligent mais trop «vert», Laurent
Rebeaud mérite une mention pour refu-
ser de se laisser classer dans les schémas
traditionnels.

Yves PETIGNAT

Mirage et Tiger en Méditerranée
Entraînement au combat aérien supersonique

Sept Tiger et autant de Mirage de l'aviation militaire suisse ont décollé jeudi
matin de l'aérodrome de Payerne (VD) pour la Sardaigne. Les appareils de
combat devaient voler sans escale jusqu'à la base de Decimomannu, dans l'île
italienne, où ils se sont posés comme prévu vers midi après 70 minutes de vol,

a indiqué un porte-parole du Département militaire fédéral (DMF)

Après leur expérience positive de l'an
passé, les pilotes militaires suisses doi-
vent à nouveu s'entraîner au combat
aérien supersonique. Es le feront au-des-
sus de la Méditerranée du 18 au 30 août
à partir de Decimomannu. Pas moins de
32 pilotes et une soixantaine de spécialis-
tes de l'Office fédéral dés aérodromes
militaires se rendront sur l'île italienne,
indiquait lundi le DMF. Le coût de cet
entraînement tourne autour du million
de francs.

Une partie du personnel technique
accompagnera les 15 gros containers
chargés du matériel d'entretien et
gagnera la base sarde par voies terrestre
et maritime. Les autres membres de
l'équipe se rendront en Sardaigne par
avion.

Le DMF précise que ce camp d'entraî-
nement se déroule à l'étranger parce que
la topographie de la Suisse, la densité de
la population et les prescriptions tou-

Deux Tiger équipés de réservoirs supplémentaires, en route pour la base d'entraînement
en Sardaigne. (Bélino AP)

chant à la sécurité et au bruit ne permet-
tent pas d'organiser des exercices de
combat à des vitesses supersoniques au-
dessus du territoire national.

En raison de ses installations de for-
mations particulières, la base de Deci-
momannu est utilisée temporairement
par des pilotes militaires français,
anglais, allemands et même américains.

(ap)

La forêt suisse continue de mourir
Nouvelle sonnette d'alarme

La mort des forêt se poursuit en Suisse et les différentes mesures prises
pour améliorer la qualité de l'air n'ont pas encore  ̂apporté d'amélioration
tangible. Les informations fournies par les inspecteurs cantonaux pour
1986 montrent en effet une dégradation de l'état des arbres, en particulier
des feuillus, a indiqué jeudi la radio alémanique DRS au terme d'une
enquête. Cependant, grâce aux efforts entrepris, la pollution de l'air a déjà
considérablement diminué, a indiqué Rudolf Rothen,'de l'Office fédéral

pour la protection de l'environnement.

Dans l'ensemble de la Suisse, les esti-
mations sur l'état actuel des forêts est
pessimiste, a indiqué la radio dans son
journal de midi, alors que, selon les
forestiers, on aurait pu s'attendre à une
stabilisation grâce au climat. Le prin-
temps pluôt frais et humide et les pluies
réparties régulièrement au cours de l'été
étaient idéaux pour une croissance saine
des arbres.

C'est avant tout l'état des feuillus qui
s'est dégradé. Les hêtres présentent des
symptômes de maladie plus importants
que l'année précédente. Pour nombre
d'entre eux, la croissance des feuilles est
faible et en de nombreux endroits, leurs
feuilles ont déjà pris des couleurs autom-
nales. Les poiriers, qui étaient jusqu 'ici
considérés comme résistants, sont égale-
ment atteints.

La situation des conifères s'est stabili-
sée dans plusieurs cantons. Dans les
régions de montagne, aux Grisons par
exemple, les inspecteurs ont cependant
constaté une certaine dégradation des
sapins, des épicéas et des mélèzes. De
nombreux sapins avaient perdu une
grande quantité de leurs aiguilles.

L'état du mal ne pourra être établi
qu'en septembre, dans la mesure où dans
les années précédentes, c'est à cette épo-
que que sont apparus les principaux
symptômes, dont un changement subit
de la couleur des aiguilles. Comme tou-
jours, ce sont les forêts situées dans les
zones à la limite supérieure des brouil-
lards qui sont le plus exposées. Pour le
reste,, on constate peu de disparités
régionales.

A l'Office de la protection de l'envi-
ronnement on est malgré cela relative-
ment optimiste. M. Rothen estime que la
tendance est à la diminution de la pollu-
tion de l'air. Les mesures prises jusqu'ici
— essence sans plomb, entrée en vigueur
de l'ordonnance sur la protection de l'air
- portent leurs fruits.

A partir d'octobre 1987, on ne vendra
plus que des voitures neuves équipées de
catalyseurs. D'autres mesures sont
encore nécessaires estime M. Rothen qui
a indiqué qu'un programme élargi pour
la protection de l'air a été élaboré et qu 'il
est actuellement entre les mains du Con-
seil fédéral, (ats)

Il part sans payer Phôtel
avec... le chien du patron

i«~ A 11 "*si r> ï v v R s

Un homme qui séjournait dans un hôtel de Davos (GR) est parti sans
payer sa note et, de surcroît, en emportant le chien du patron, un ber-
ger allemand de trois ans répondant au nom de «Argus». Les faits
remontent à la nuit du 2 août dernier, a raconté jeudi à AP le patron de
l'hôtel, Ernst Lippuner.

Le filou, qui s'était inscrit sous un faux nom, avait réservé une
chambre pour deux semaines. Il est parti après dix jours au volant
d'une voiture de sport blanche. Entre temps, la police a établi que le
véhicule avait été volé dans un garage de Romanshorn (TG). Jeudi, la
police grisonne n'avait toujours pas retrouvé trace du filou et du chien.

GRAND-SAINT-BERNARD:
UN MORT ET
HUIT BLESSÉS

Un tragique accident de la route
qui s'est produit dans la soirée de
mercredi sur la route du Grand-
Saint-Bernard non loin du village de
Bovernier se solde par un mort et
huit blessés. Une voiture italienne a
heurté deux autres véhicules valaisan
et genevois lors d'une manœuvre de
dépassement. Le conducteur italien,
Sylvano Trevisan, 40 ans, domicilié à
Padoue, a succombé à ses blessures
sur les lieux, tandis que ses passagers
- son épouse et ses trois enfants -
blessés, ont été hospitalisés.

LUCERNE: FEMME BLESSÉE
DANS UN INCENDIE

Une femme a été blessée dans
un incendie qui a éclaté mercredi

soir dans la vieille ville de
Lucerne. Elle a été hospitalisée
dans un état préoccupant.

L'incendie, qui a ravagé deux
étages d'un immeuble, a été rapi-
dement maîtrisé.

GENÈVE:
BLESSÉ PAR
UN COUP DE COUTEAU

Un homme de 35 ans s'est présenté
jeudi vers midi à un poste de police
du centre de Genève, affirmant avoir
reçu, peu avant, un coup de couteau,
alors qu'il se trouvait dans une rue
du quartier des Pâquis.

Blessé dans le dos, au-dessous
d'une omoplate, l'homme, .ressortis-
sant irakien, habitant Genève, chô-
meur, a été admis à l'Hôpital canto-
nal. Ses jours ne sont pas en danger,

(ap, ats)

Les salades, choux, haricots et
autres verdures peuvent sous certai-
nes conditions troubler la paix des
morts. Telle est la très sérieuse con-
clusion de l 'Office des jardins de la
ville de Zurich, qui a dû se prononcer
sur ce sujet à cause des cultures de
légumes sur des tombes désaffectées
du cimetière de Fluntern dans le
quartier chic du Ziirichbeg.

Selon le «Tages-Anzeiger» de
jeudi, l'Office municipal a prié le
gérant du cimetière de débarraser les
légumes d'ici la f in  du mois d'août.
Un délai de grâce lui sera cependant
accordé, le temps que les haricots
parviennent à maturité.

L'Office des jardins af f irme que,
contrairement aux bégonias, perven-
ches et autres plantes habituelles
dans les cimetières, «la culture de
légumes ne reflète pas la p iété». De
son côté, le gérant du cimetière reste
convaincu que les salades ne déran-
gent pas le repos.des âmes, et que les
légumes sont préférables aux mau-
vaises herbes qui pousseraient sinon
sur ces tombes désaffectuées.

(ats)

Les morts n aiment
pas les salades

Les Suisses bougent

Les déménagements sont toujours en
vogue. L'année passée, les 36 membres
de l'Association suisse des déménageurs
internationaux (CVSM) ont effectué
27.420 déménagements, soit 70 de plus
qu'en 1984. Les 73,8% étaient des trans-
ports à l'intérieur du pays et les 26,2% en
trafic international. En comparaison
avec l'année précédente, on constate une
nette tendance en faveur des déménage-
ments!! l'intérieur de la Suisse, a indiqué
la CVSM à Berne.

Les 72% des 20.235 déménagements
sur territoire helvétique se sont déroulés
dans un périmètre allant jusqu à 30 kilo-
mètres alors que seuls 28% dépassaient
cette distance.

Les membres de la CVSM disposent
d'un parc de 307 véhicules et emploient
674 personnes, (ap)

24.420 déménagements
en 1985

• Comme les mois précédents, le
nombre d'offres d'emplois parues en
juillet dans les quotidiens suisses
s'est révélé nettement supérieur au
nombre enregistré un an aupara-
vant. Le mois dernier, en effet, le total
des pages publicitaires contenant des
offres a atteint 3054, soit une hausse de
21,5% par rapport à juillet 1985, indique
l'Association des agences suisses de
publicité.

Bourse des beaux-arts

Réunie à Aarau, la commission fédé-
rale des beaux-arts a proposé au Dépar-
tement de l'intérieur (DFI) l'octroi de 29
bourses de 16.000 francs chacune, soit un
total de 464.000 franmcs, a annoncé le
DFI.

Le concours, annuel, de la Bourse
fédérale des beaux-arts est ouvert à tout
artiste de nationalité suisse jusqu'à 40
ans.* Cette année, 376 concurrents
s'étaient inscrits.

Les travaux des 80 finalistes sont
exposés à 1' Aargauer Kunsthaus» à
Aarau. (ats)

464.000 francs en 1986

• Les quelque 60 brigadistes enga-
gés actuellement au Nicaragua dans
divers projets d'aide au développe-
ment poursuivront leur travail dans
tout le pays. Le Secrétariat Amérique
centrale, qui coordonne l'envoi des briga-
distes au Nicaragua , ne tiendra pas
compte de la décision prise mardi par le
Conseil fédéral de retirer les coopérants
suisses des zones dangereuses.

-Les conseillers neuchâtelois et jurassiens

Voici comment Politik und Wirt-
schaft voit les élus neuchâtelois
j urassiens et jurassiens bernois:
Geneviève Aubry:

Politiquement peu influente. La
Jeanne d'Arc du Jura-Sud a perdu de
son goodwill depuis son échec, par sa
faute, au gouvernement. Courageuse
mais intolérante.
Jean-Paul Gehler:

Très faible rayonnement. Isolé,
très superficiel.
Marc-André Houmard:

Très faible influence. On ne
retrouve pas au Parlement sa posi-
tion de force de président de F. D.
René Meylan:

Influence moyenne au parti et au
Parlement. N'est plus très actif.
Jean-François Aubert:

Dommage qu 'il soit si peu écouté
au groupe libéral. Mais il reste sans
doute le meilleur parlementaire.
François Borel:

Audience moyenne. Prudent.
Jean Cavadini:

Forte audience dans le groupe,

moyenne au Parlement. Actif et clair
dans son expression.

Heidi Deneys:
Moyenne. Courageuse.

Claude Frey:
Bonne écoute au parti radical.

Moyenne au National. Une tête origi-
nale.
François Jeanneret:

Moyen.
Roger Schaffter:

Moyen. Bon orateur, intéressé à
tout. A joué un rôle moteur dans la
création du nouveau canton.
Gaston Brahier:

Moyen. Sans relief , bon orateur.
Pierre Etique:

Influence moyenne au Parlement.
Forte dans le parti. Un généraliste
qui a une inquiétante force de travail.
Ancien opposant au canton du Jura,
aujourd'hui l'un de ses plus véhé-
ments défenseurs.
Valentine Friedli:

Audience nulle. Vit de ses mérites
de combattar/te pour le nouveau can-
ton. Pas très compétente.

Aubert-le-doué et Friedli-la-cancre



Snack-Bar

LE PERROQUET
1 Mme R. Piemontesi, France 1 6
j Le Locle, $9 039/31 67 77

Tous les jours,
menu Fr. 7.-

Pour étudiants et apprentis;

Fr. 6.-, ainsi que la carte

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
/ î *  ̂ Pâtisserie-Confiserie

iVS^vJj 
En 

famille
â^' depuis 1884

i <p 039/35 11 17, 2125 La Brévine .
<P 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<& 039/31 35 85

Livraisons à domicile

Guido
Althaus

Terreaux 7
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/ 28 56 86
i

Maréchalerie
en tous genres

|̂ P̂ ^̂ 5î ^̂ _r^x^B \\\W^^^  ̂ ^̂ S

Boulangerie- r\
Pâtisserie \jL

(TlôbniQJkj ô f̂uvuL
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15. Ç3 039/37 11 61

ubernoise
& a assurance
(La Générale de Berne)

Pour toutes vos assurances

Claude Leuba
Inspecteur Colline 16

2400 Le Locle
<p 039/31 50 55

HôteK-Restaurant
de La Tourne

Famille F. Perrin-Gacond
<p 038/45 11 50
Grand parc - Bonne cave
menu du jour - choix de menus
à disposition

spécialités: jambon à l'os, rôstis faits
maison; fondue; fondues Bourguignonne
et chinoise; rumsteak bœuf et cheval

Fermé le jeudi

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine
£7 039/35 12 92

Plâtrerie-Peinture

Giuliano
Uccelli

J.-J. Huguenin 10
2400 Le Locle

. 0039/31 64 72

Alimentation générale

Michel
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 23

Confection
Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

XA ENSA
-SS

^ 
@ \==— Electricité

a. V- -' » Neuchteloise SAtr%y**HBG>*\ Les Vernets
2035 Corcelles

Agences: Les Ponts-de-Martel:
<P 039/37 15 41

La Brévine:
49 039/35 11 20

\ La Sagne: £5 039/31 51 51

m D'OR

|Jr Côte 17, Le Locle
H\ Qrue des Billodes

I batterie|| agricole |
Claude Perrottet frij^PSjjnj
rue Bournot T ^Hl

Garage
Schmid & Co

tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.
Bassins, matériel forestier

2125 La Brévine
0039/35 13 35

BiERE CARDINAL
... moment d'amitié

Dépositaire: Perrin Roland
Les Ponts-de-Martel
0039/37 15 22

[fl- -W >̂. Radio - Télévision -
\-S Tabac - Journaux 'm

ÊJlADELMANN
Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17 :

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TlEREFlNAHRUNG
CH-13Q5 COSSONAV-GARE ' TÉL (02» 87 20 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAY-CARE ¦ TEL 1021) 872021 

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

le BonDouze

Importateur \\\\_\\\\\\\m,__mm-—-—___mmmj Lt_-J

Le Col-des-Roches, 0 039/31 35 12

Dépannage &\Electroménager /̂NSB£!Mfe\
TV-Vidéo-Hi-Fi 0̂ *̂0
Agencement de cuisine >—~•

Electro-Service
R. Morand
Centre 170 Marais 34
2125 La Brévine 2400 Le Locle
0039/351388  0039/31 1031
Déplacements gratuits dans les districts
du Locle et du Val-de-Travers

MANÈGE DU QUARTIER
16 et 17 août 1938

29e CONCOURS HIPPIQUE
organisé par la Société de Cavalerie du district du Locle

Championnat neuchâtelois de dressage
Qualificatif: Coupe Panache - Championnat neuchâtelois - Coupe Horse Dynamic

Un poney à gagner durant les 2 jours
Programme général
Epreuve No 1 Prix de La Chaux-du-Milieu

Cat. R I, bar. A sans chrono Samedi 08 h 00
Epreuve No 2 Prix du Journal L'Impartial

Cat. R il, bar. C Samedi 10 h 15
Epreuve No 3 Prix du Restaurant du Jet-d'Eau

Famille Meier
cat. libre, bar. A au chrono Samedi 12 h 30

Epreuve No 4 Prix Jean-Bernard Matthey et Fredy
Raber, commerce de chevaux
Cat. R I, bar. A au chrono, 1 barr Samedi 14 h 30

Epreuve No 5 Prix Jean-Bernard Matthey et Fredy
Raber, commerce de chevaux
Cat. R II, bar. A au chrono, 1 barr. Samedi 16 h 30
Participation de la Fanfare de La Brévine

Epreuve No 6 Prix des tracteurs Ford
Qualificatif Coupe Horse Dynamic
Cart. RUI, bar. A au chrono . Dimanche 08 h 30

Epreuve No 7 Prix de l'U.B.S., Le Locle
cat. M I, bar. C Dimanche 10 h 30
Fanfare de La Brévine ' • .,,.,,-
Concert apéritif > • . . ,..,

Epreuve No 8 Prix des bouchers
R. Dubois, G. Matthey
P.-A. Matthey, E. Perregaux
Cat. libre, bar. A au chrono Dimanche 11 h 30

Epreuve No 9 Prix de l'Auberge et Hôtel du
Vieux-Puits, La Chaux-du-Milieu
Qualificatif Coupe Horse Dynamic
Cat. R lll, bar. A au chrono, 1 barr. Dimanche 13 h 30
Présentation d'attelages 15 hOO

Epreuve No 10 Prix de la Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district du Locle
Cat. M I, bar. A au chrono, 2 barr. Dimanche 16 h30

Epreuve No 11 Prix Atelier Mécanique Simon-
Vermot, Les Ponts-de-Martel
Dressage, Programme L2/1984
Carré 20 X 60 Dimanche 09 h 00

Epreuve No 12 Prix de la Ville du Locle
Champ, neuchâtelois Dressage
Carré 20 X 60 Dimanche 13 hOO

Au menu de la cantine, ouverte en permanence: Samedi: émincé, purée de pomme de terre Fr. 10.-; dimanche: rôti
de porc, petits pois, carottes, frites, Fr. 10.-
Samedi, dès 20 h 00, avec Les Perlettis, orchestre alsacien, 7 musiciens.

GRAND BAL DE LA CAVALERIE
Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces, nous ont permis de réaliser cette page publicitaire
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|3Œ3 ville de La Chaux-de-Fonds
ira 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 ] salles de classes des centres de:
3e année \ 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
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Votre développement couleur
du jour au lendemain

remis jusqu'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h 30
copies 9/9 ou 9/13, 

^̂  ¦¦¦ ^roit cie retour: nous reprenons les
brillantes ou mates Çj B̂  photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. m ¦¦ ^ M̂ séeS- Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. ¦¦̂ ¦̂ k̂__W les images réussies !
Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT

Votre journal:
iiassMîaaiL
A vendre, de mon

élevage au sol,
magnifiques

poulettes
Warren

brunes.
Début de ponte.
Louis Beureux

parc avicole
Montfaucon

ff 039/55 15 42

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 100

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il était exactement 11 h 26 lorsque Renard, se
¦ frayant un passage à travers la foule inquiète et

désordonnée, atteignit l'entrée principale de la
gare. Les portes étaient bloquées en position
ouverte pour faciliter la sortie. Un policier gradé
gardait la dernière porte à l'extrême gauche.
Renard essaya de se glisser sans se faire remar-
quer. On lui saisit le bras. «Hé ! là ! on ne passe
pas!
- Membre de l'équipe technique de la gare, dit

sèchement Renard.
- Trop tard. Les recherches vont s'arrêter

dans une minute.
- On m'a fait appeler, insista Renard.
- Comme vous voulez.» Le flic baissa son bras.

Derrière les portes, le kiosque à journaux
désert était rempli des éditions du matin.
Renard aperçut les titres en grosses lettres
noires. Enlèvement. C'était lui, c'était ce qu'il
avait fait, lui - le renard.

Il passa en courant devant le kiosque et jeta
un coup d'œil dans le hall principal. Des poli-
ciers, l'air tendu, coiffés de casques, cher-
chaient derrière les guichets et les comptoirs. Il
devait y en avoir des douzaines dans la gare.
Mais il serait plus malin qu'eux ! Qu'eux tous !

Un petit groupe de gens était rassemblé
près du bureau de renseignements. Un homme
dominait les autres, large d'épaules, les che-
veux d'un blond cendré, les mains enfoncées
dans les poches. Il secouait la tête. C'était
Steve Peterson. Retenant son souffle, Renard
s'élança dans le hall et atteignit l'escalier qui
descendait au niveau inférieur.

Il ne lui fallait plus que deux minutes. Ses
doigts électrisés le brûlaient. Il les pliait, les
dépliait tout en descendant l'escalier quatre à
quatre. Seuls les pouces restaient rigides. Il
traversa le niveau inférieur au pas de course,
sans que personne ne l'arrêtât, et disparut
dans les escaliers qui menaient au quai de
Mount Vernon et au-delà, à la pièce.

48

La nouvelle du coup de téléphone de
Renard parvint à Hugh et à Steve alors que
l'hélicoptère survolait le pont de Triborough.

«Un des principaux centres de transport
public de New York, aboya Hugh dans la
radio. Bon Dieu, cela inclut les deux aéro-
ports, les deux gares routières, Pennsylvania
et Grand Central. Avez-vous commencé à les
évacuer ?»

Steve écoutait, les épaules courbées; ses
mains s'ouvraient et se refermaient sans cesse.
Kennedy ! LaGuardia ! La gare routière
municipale occupait tout un bloc; celle qui
était près du pont était probablement encore
plus grande. Sharon... Neil... ô mon Dieu,
c'était sans espoir !... que le renard bâtisse son
terrier dans ton foyer...

Hugh reposa le récepteur. «Pouvez-vous
faire voler ce machin-là un peu plus vite ?
insista-t-il auprès du pilote.
- Le vent forcit, répondit le pilote. Je vais

essayer de descendre un peu plus bas.
- Le vent, il ne manquait plus que ça si un

incendie se déclare lors de l'explosion», mar-
monna Hugh entre ses dents. Il regarda Steve

par-dessus son épaule. «Ce n'est pas la peine
de se faire des illusions. Ça va mal. Nous
devons envisager que sa menace de bombe est
réelle.
- Avec Sharon et Neil quelque part dans

les parages ?» Steve avait la voix brisée. «Par
où allez-vous commencer les recherches ?
- Il faut jouer sur la chance, répliqua froi-

dement Hugh. Nous allons concentrer tous
nos efforts sur Grand Central. Souvenez-vous,
il avait garé la voiture dans Vanderbilt Ave-
nue, et il avait pris une chambre au Biltmore.
Il connaît la gare comme sa poche. Et John
Owens a dit que le bruit de trains sur la cas-
sette ressemble plus à un bruit de trains de
banlieue qu'à celui du métro.
- Que va devenir Ronald Thompson ?
- Si nous ne prenons pas Renard pour le

faire passer aux aveux, il est foutu.»
A 11 h 05, l'hélicoptère se posa au sommet

de l'immeuble de la Pan Am. Hugh ouvrit
rapidement la porte. Un agent du F.B.I. se
précipita vers eux tandis qu'ils sautaient à
terre. Blanc de colère, les lèvres serrées, il leur
raconta brièvement comment Renard s'était
échappé.

(à suivre)

La Nuit du Renard



FH: le tour du monde des contrefaçons (II)
Panorama par continent des problèmes de contrefaçons dans le rapport FH

récemment adressé à ses membres: nous poursuivons sans autre la
publication du document commencée hier:

• Sud-Est asiatique
Le centre FH à Hong Kong a joué,

comme ces dernières années, un rôle
essentiel dans la lutte anticontrefaçons.
La collaboration avec le Trade Investi-
gation Branch s'est poursuivie de
manière efficace et le nombre des saisies
s'est à nouveau situé à un niveau élevé
(120 saisies).

Si Hong Kong est l'un des marchés où
les autorités sont les plus actives pour
confondre les contrefacteurs, un travail
important reste néanmoins à faire. Le
contrôle exercé n'empêche pas que, sur la
quantité considérable de montres expor-
tées par la Colonie (plus de 300 millions
d'unités par année), une proportion
importante soit ou bien complètement
contrefaite au départ, ou bien préparée
en vue de contrefaçons sur les marchés
d'exportation. Une pratique malheureu-
sement très répandue consiste à produire
sur place des montres qui constituent
des copies serviles de modèles, mais qui
sont munies de la marque contrefaite
dans les pays de destination. Cette prati-
que rend indispensable une défense
accrue à Hong Kong dans ce domaine.
Bien que des mesures pénales soient à
cet égard possibles, il est nécessaire de
recourir assez largement aux actions
civiles. C'est la raison pour laquelle la
FH a contribué à des actions en «pool»
avec des entreprises, en vue d'exercer
collectivement une surveillance du mar-
ché, respectivement de déclencher les
investigations et poursuites nécessaires
avec une efficacité et une rentabilité
accrues.

A Taiwan, la FH a pris les dispositions
nécessaires pour affirmer sa présence et
pour pouvoir intervenir de la manière la
plus efficace possible auprès des auto-
rités, celles-ci ayant manifesté leur
volonté d'intensifier la répression de la
contrefaçon. La FH dispose maintenant
d'une adresse officielle à Taipeh, au siège
du «Swiss Taiwan Trading Group». ,

Un dispositif semblable a été mis en
place en Thaïlande où la possibilité s'est
présentée d'obtenir progressivement un
appui plus intense de la part des auto-
rités locales.

La situation s'est aggravée à Singa-
pour, où les importateurs manifestent de
plus en plus leurs préoccupations face au
développement de la contrefaçon. C'est
un marché sur lequel des efforts accrus
vont être accomplis (en liaison avec
l'activité qui devra être déployée dans

les pays avoisinants - Indonésie et
Malaisie).

De sérieux problèmes de contrefaçons
sont également apparus au Japon. Il ne
s'agit plus seulement de marchandises
importées, mais également d'articles
contrefaits produits et distribués sur
place, en quantités importantes et par
des gangs dangereux. Indépendamment
des efforts que déploie le centre FH à
Tokyo, notre fédération a établi une col-
laboration avec le bureau anticontrefa-
çons créé dans ce pays par l'Union des
fabricants pour la protection de la pro-
priété industrielle, de Paris.

L'évolution en République populaire
de Chine constitue un autre secteur nou-
veau de préoccupations. Des quantités
importantes de montres contrefaites s'y
vendent au détriment de certaines mar-
ques suisses. D'autre part, l'industrie
horlogère indigène est également lésée
par des contrefaçons de ses propres mar-
ques sur des marchés tiers. L'interven-
tion des pouvoirs publics chinois a été
demandée officiellement par la Suisse.
Nous espérons qu'une collaboration
pourra s'établir avec les autorités de
Pékin, d'autant plus que ces dernières
montrent un intérêt accru à la protec-
tion de la propriété industrielle, ainsi
qu'en témoigne l'adhésion de la RPC à la
Convention de Paris; en outre, la pro-
mulgation de plusieurs lois nationales va
dans le même sens.

• Europe
L'Italie reste au centre de nos préoccu-

pations en Europe. Plusieurs réseaux
clandestins basés dans ce pays con-
tinuent à jouer un rôle déterminant dans
la contrefaçon destinée non seulement à
la distribution locale, mais également à
l'exportation en Europe et outre-mer.
Des saisies importantes ont eu lieu. Une
instruction est actuellement ouverte à la
suite de l'opération de police qui avait
permis, à lin 1984, le démantèlement
d'un important atelier de contrefaçons à
Milan: à lui seul, cet atelier produisait
quasiment toutes les grandes marques
horlogères suisses, ainsi qu'une marque
japonaise! Plusieurs autres procédures
sont en cours, notamment à la suite
d'une opération conjuguée déclenchée
l'été dernier par les polices belge et ita-
lienne agissant en étroite collaboration.

Si l'appareil policier italien se montre
dans bien des cas d'une réelle efficacité,
les procédures judiciaires sont malheu-
reusement très longues et leurs résultats
fort aléatoires, du fait notamment des

amnisties répétées que décrète le gouver-
nement. Ce problème nous préoccupe au
premier chef et nous espérons vivement
que les autorités italiennes lui accordent
l'importance qu'il mérite, d'autant plus
que plusieurs branches de l'industrie de
la péninsule sont également de plus en
plus lésées par la contrefaçon. La meil-
leure preuve en est la création d'un
comité pour la lutte contre les contrefa-
çons (COLC) intervenue récemment sur
l'initiative d'industriels italiens. Une
autre organisation (Centro marca) con-
sacre également ses efforts à la lutte
anti-fraude.

Le marché de la République fédérale
d'Allemagne est lui aussi particulière-
ment atteint par la contrefaçon. Il en va
de même des pays du Bénélux. Sur ces
différents marchés, de nombreuses pro-
cédures ont été engagées par les entrepri-
ses lésées.

En Grande-Bretagne, il y a lieu de
signaler la création d'un bureau de lutte
contre la contrefaçon par les soins de la
Chambre de commerce internationale.
La FH s'est affiliée à ce bureau qui est à
même de rendre des services efficaces
non seulement sur le plan britannique,
mais également dans beaucoup d'autres
régions du monde, grâce aux contacts et
aux investigateurs dont il dispose.

Cet aperçu de la situation en Europe
est forcément exemplatif. De plus, il ne
faut pas oublier la Suisse, où plusieurs
procédures ont dû être déclenchées con-
tre des contrefacteurs ou distributeurs
de produits contrefaits agissant généra-
lement en liaison avec des maisons éta-
blies dans le Sud-Est asiatique ou en Ita-
lie. Les poursuites engagées ont souvent
révélé la nécessité d'une modernisation
de la législation suisse applicable en la
matière.

• Etats-Unis
Le marché américain s'est confirmé

comme étant malheureusement l'un des
pôles importants de la contrefaçon.
Celle-ci porte principalement sur des
montres importées sans marques du
Sud-Est asiatique mais constituant déjà
des copies de modèles. Les marques falla-
cieuses sont apposées sur place.

HPE5
La FH a poursuivi sa collaboration

étroite avec les ̂entreprises lésées d'une
part et avec l'Association des importa-
teurs (AWA) d'autre part. Les autorités
américaines se sont montrées de plus en
plus actives et ont notamment mis en
vigueur, l'année dernière, une nouvelle
loi intitulée «Trademark Counterfeiting
Act 1984».

Plusieurs saisies importantes ont eu
lieu. Notons principalement celle effec-

tuée à Miami et portant sur 25.000 faus-
ses montres.

Si la loi susmentionnée constitue un
instrument de valeur (auquel des amélio-
rations devront toutefois être apportées
au niveau des mesures d'application qui
demandent encore à être précisées), la
situation est moins satisfaisante sur le
plan de la protection des dessins et
modèles. II faut donc saluer avec beau-
coup de satisfaction un projet de loi qui
est actuellement en discussion devant les
Chambres et qui tend à une protection
efficace des dessins et modèles.

• Amérique latine
L'Amérique latine constitue le qua-

trième théâtre d'opérations sur lequel
sévissent les contrefacteurs. Les consta-
tations faites sur place ont révélé une
fois de plus l'étendue et la gravité de la
contrefaçon qui s'est développée au
détriment des marques suisses, cela
notamment dans des pays tels que le
Paraguay et le Brésil. Des mesures ont
été prises pour faire face à cette situa-
tion avec l'appui des autorités suisses.

Les considérations qui précèdent
témoignent de l'intensité de la lutte
menée, avec un indéniable succès, contre
la contrefaçon que l'on pourrait appeler
«professionnelle», qui dispose d'une
infrastructure et de réseaux clandestins
dont l'élimination n'est pas possible sans
le recours à de sévères mesures judiciai-
res. Par ailleurs, des litiges moins graves
peuvent surgir et donner lieu à des trans-
actions extrajudiciaires. Dans ces cas, la
FH prête ses bons offices en vue de con-
tribuer à la solution amiable de tels dif-
férends (voir chiffre 3 ci-après).

• Concertation avec d'autres indus-
triels en matière de lutte contre la
contrefaçon et intervention des
organismes internationaux
La FH a continué de collaborer étroi-

tement avec les autres industries lésées
par la contrefaçon. Il apparaît en effet
de plus en plus que la contrefaçon est un
phénomène général affectant gravement
l'ensemble de l'économie.

Sur le plan suisse, un groupe anticon-
trefaçons a été constitué dans le cadre de
l'Association suisse d'étude de la concur-
rence, pour assurer une concertation
entre les industries lésées avec le con-
cours de représentants des professions
juridiques. Le renforcement de la législa-
tion suisse en la matière constitue en
l'occurrence le principal objectif que l'on
se propose d'atteindre.

Le Vorort œuvre dans le même sens,
en particulier dans le cadre de sa com-
mission de la propriété industrielle.

Sur le plan européen, le .comité anti-
contrefaçons de l'Association euro-
péenne des industries de produits de
marques (AIM) poursuit une activité
continue et efficace. On peut relever
notamment à son actif:
- un dialogue permanent avec la Com-

mission des Communautés européennes,
entre autres à propos du projet de règle-
ment sur les mesures destinées à lutter
contre la contrefaçon;
- une collaboration avec le Conseil de

coopération douanière qui, lui aussi, a
pris des mesures en vue de renforcer la
lutte contre la contrefaçon;
- une participation aux efforts

déployés par le GATT dans la perspec-
tive de l'adaptation d'un code anticon-
trefaçons (ainsi, lors d'une réunion du
comité d'experts en la matière, qui s'est
réunie en juillet 1985 à Genève, l'AIM a
organisé une «présentation de contrefa-
çons», à laquelle la FH a participé).

La Chambre de commerce internatio-
nale a désigné le professeur Dutoit, pré-
sident de la commission des contrefaçons
de l'industrie horlogère suisse, en qualité
de membre du conseil du bureau de lutte
contre les contrefaçons créé à Londres,
auquel la FH a adhéré.

La FH a participé aux travaux de
l'Association internationale pour la pro-
tection de la propriété industrielle
(AIPPI), qui a mis le problème de la con-
trefaçon à l'ordre du jour de son congrès
de 1985.

Enfin, la FH s'est associée aux efforts
de l'International Anticounterfeiting
Coalition, qui a tend deux réunions au
cours de l'année 1985 et qui continue à
déployer une intense activité. Les tra-
vaux de cet organisme ont notamment
contribué, dans une large mesure, à la
naissance d'une législation plus efficace
aux Etats-Unis, à la promulgation de lois
plus sévères à Taiwan, ainsi qu'à des
évolutions positives dans plusieurs
autres pays.

Aux organisations internationales qui
ont été mentionnées plus haut (CEE,
CCD, GATT), il sied d'ajouter l'Organi-
sation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI), qui a décidé récemment
d'examiner les mesures pouvant tendre à
un renforcement de la lutte contre la
contrefaçon.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 103000.—104250.—
Roche 1/10 10250.— 10325.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 136.—
SMHn.(ASUAG) 540.— 548.—
Crossair p. 1680.— 1680.—
Kuoni 27250.— 27500.—
SGS 7650.— 7660.—

ACTIONS SUISSES
Cr.FoncNeuch.n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1075.— 1080.—
Swissair p. 1260.— 1315.—
Swissair n. 1180.— 1220.—
Bank Leu p. 3650.— 3750.—
UBS p. 572a— 6680.—
UBS n. 1030.— 1025.—
UBSb.p. 219.— 219.—
SBS p. 535.— 536.—
SBSn. 425.— 425.—
SBSb.p. 460,— 461,—
OS. p. 3745  ̂ 3750.—
CS.n. 690.— 695.—
BPS 2500.— 2490.—
BPS bp. 249.— 249.—
Adia Int. 6900.— 6900.—
Elektrowatt 3230.— 3250.—
Forbo p. 3200.— 3200.—
Galenica b.p. 700^— 715.—
Holderp. 4050.— 4050.—
Jac Suchard 8225.— 8250.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1730.— 1740.—
Moeven p. 6150.— 6300.—
Buerhle p. 1730.— 1700.—
Buerhle n. 390.— 390.—
Buehrle b.p. 560.— 570.—
Schindler p. 3350.— 3550.—
Sibra p. 645.— 650.—
Sibra n. 425.— 430.—
La Neuchâteloise 830.— 850.—
Rueckv p. 16950.— 17050.—
Rueckv n. 6150.— 6150.—

Wthur p. 6550.— 6600.—
Wthur n. 3300.— 3325.—
Zurich p. 7000.— 7350.—
Zurich n. 3130.— 3150.—
BBC I -A- 1690.— 1650.—
Ciba-gy p. 3300.— 3285.—
Gba-gy n. 1635.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2395.— 2360.—
Jelmoli 3700.— 3700.—
Nestlé p. 8125.— 8000.—
Nestlé n. 4275.— 4240.—
Nestlé b.p. 1490.— 1475.—
Sandoz p. 10700.— 10700.—
Sandoz n. 4250.— 4250.—
Sandoz b.p. 1670.— 1640.—
Alusuisse p. 630.— 625.—
Cortaillod n. 2000.— 1950.—
Sulzer o. 2825.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.25 87.50
Aetna LF cas 105.— 105.—
Alcan alu 51.— 50.60
Amax 21.60 21.75
AraCyanamid 138.50 138.—
ATT 39.50 39.—
Amococorp 105.50 107.—
ATLRichf 88.50 88.75
Baker Intl. C 17.50 16.50
Baxter 31.75 31.50
Boeing 101.— 100.—
Burroughs 117  ̂ 118.—
Caterpillar 78.75 79.—
Citicorp 91.— 91.75
Coca Cola 66.25 66.50
Control Data 35.25 35.—
Du Pont 131.50 132.—
Eastm Kodak 94.50 94.75
Exxon 105.50 107.—
Gen. elec 127.50 127.50
Gen. Motors 123.— 120.—
GulfWest 111.50 109.—
Halliburton 31.75 32.25
Homestake 41.75 40.75
HoneyweU 109.50 110.—

Incoltd 21.50 20.50
IBM 221.50 222.50
Litton 129.50 126.—
MMM 186.50 186.—
Mobil corp 55.75 56.25
NCR 89.75 89.75
Pepsico Inc 53.50 53.50
Pfizer 116.50 117.50
Phil Morris 123.— 120.50
Phillips pet 16.75 17.—
Proct Gamb 127.50 127 J0
Rockwell 71.75 72.50
Schlumberger 49.75 50.—
Sears Roeb 74.50 74.26
Smithkline 154.— 153.—
Sperrycorp 126.— 124.50
Squibbcorp 203.— 204.50
Sus co inc 83.— 83.25
Texaco 52.— 50.76
WamerLamb. 102.— 104.50
Woolworth 69.75 70.50
Xerox 94.— 94.—
Zenith 39.50 39.50
Anglo-am 18.75 18.—
Amgold 101.— 97.50
De Beers p. 10.75 10.76
Cons.Go!dfI 12.50 12.—
Aegon NV 77.— 77.50
Akzo 117.50 116.—
Algem Bank ABN 454.— 453.—
Amro Bank 80.— 79.50
Phillips 38.50 38.25
Robeco 65.50 66.25
Rolinco 59.25 59.76
Royal Dutch 138.— 139,-
Unilever NV 365.— 363.—
BaafAG 214  ̂ 215.—
Bayer AG 229.50 232.—
BMW 455.— 458.—
Commerzbank 260.— 260.—
Daimler Benz 1005.— 1010.—
Degussa 382.— 383.—
Deutsche Bank 669.— 670.—
Dresdner BK 358.— 355.—
Hoechst 214.— 214.—
Mannesmann 159.— 155.50
Mercedes 890.— 885.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.63 1.71
1 $ canadien 1.15 1.25
1£ sterling ¦ 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
1 $ US 1.6475 1.6775
I $ canadien 1.185 1.2125
I I sterling 2.455 2.505
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.20 81.—
100 yens 1.076 1.088
100 a hollandais 71.15 71.95
100 tr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.39 11:51
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 383.50 386.50
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 140.75 143.75
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 95.75 98.75

Argent
$Once 5.28 5.30
Lingot 275.— 290.—

Platine
• Kilo 28.380.— 28.980.—

CONVENTION OR
15.8.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.370.-
Base argent 330.-

Schering 473.— 476.—
Siemens 550.— 558.—
Thyssen AG 132.50 136.50
VW 426.— 433.—
Fujitsu ltd 9.25 9.15
Honda Motor 11.25 11.—
Neccorp 16.— 16.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.10 9.—
Sony 31.25 30.75
Norsk Hyd u. 32.25 31.25
Aquitaine 74.50 73.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 63'/« 631*
Alcan 3014 30%
Alcoa 36% 37.-
Amax 13% 12%
Asarco 13% 13%
Att 23% 23%
Amoco 63% 64%
Atl Richfld 53% 54%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 59% 59%
Burroughs 71% 71%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 47% 46.-
Citicorp 55% 56.-
Coca Cola 39% 38%
Crown Mer 41% 42%
Dow chem. - 53%
Du Pont - 79%
Eastm. Kodak 56% 56%
Exxon 64.- 64.-
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 72% 73%
Gen. elec. 76% 77.-
Gen. Motors 72% 71%
Genstar - _
Halliburton 19% 193/4
Homestake 24% 24%
Honeywell 66% 68.-
Inco ltd 12% 11%
IBM 133% 134%
ITT 53% 53%

Litton 76% 76%
MMM 112.- 111%
Mobi corp 34.- 34%
NCR 54% 54%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 10% 9%
Proct & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 92.- 90%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 123% 122%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 30% 30%
Union Carb. 22.- 21%
USGypsum 38.- 39.-
US Steel 16% 16%
UTDTechnol 44% 45%
Wamr Lamb. 62% 61%
Woolwoth 42% 43%
Xerox 56% 56%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod . 34% 35%
Chevron corp 41% 41.—
Motorola inc 38% 39%
Polaroid 64% 65%
RCA corp
Raytheon 63% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 41%
Texas instr. 116% 115%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 56% 57%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1800.— 1820.—
Canon 910.— 885.—
Daiwa House 1520.— 1560.—
Eisai 1810.— 1860.—

Fuji Bank 1670.— 1740.—
Fuji photo 2670.— 2640.—
Fujisawa pha 1260.— 1320.—
Fujitsu 865.— 860.—
Hitachi 856.— 830.—
Honda Motor 1040.— 1010.—
Kanegafuchi 590.— 590.—
Kansai el PW 4010.— 3970.—
Komatsu 469.— 461.—
Makitaelct. 993.— 999.—
Marui 2810.— 2870.—
Matsush ell 1300.— 1260.—
Matsush elW 1490.— 1470.—
Mitsub. ch. Ma 351.— 354.—
Mitsub. el 466.— 470.—
Mitsub. Heavy 668.— 571.—
Mitsui co 611.— 643.—
Nippon Oil 1130.— 1120.—
Nissan Motr 549.— 550.—
Nomurasec. 3100.— 3300.—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Rico 786.— 781.—
Sankyo 1460.— 1500.—
Sanyo élect. 401.— 399.—
Shiseido 2070.— 2030.—
Sony 2910.— 2830.—
Takeda chem. 1870.— 1900.—
Tokyo Marine 1610.— 1640.—
Toshiba 608.— 628.—
Toyota Motor 1390.— 1360.—
Yamanouchi 3000.— 3140.—

CANADA

A B
Bell Can 38.— 38.125
Cominco 13.— 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 14.50
Imp. Oil A 40.625 40.50
Norandamin 18.875 18.875
Nthn Telecom 40.875 41.—
Royal Bk cda 32.75 33.25
Seagramco 83.25 83.125
Shell cda a 22.125 22.—
Texaco cda I 26.875 27.125
TRS Pipe 16.50 16.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
80.20 J | 24.40 | | 1.6475 | I 20.400 - 20.650 I | Août 1986: 218

(A = cours du 13.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.— •***.•. muro nimi/i « * M ___ ,_ _ _ _-_ **  _ ._-_ __., +n *A  n +
(B = CQUIB du 14.8.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1844.49 - Nouveau: 1844.91

• Les perspectives conjoncturel-
les des petites et moyennes entrepri-
ses (PME) suisses sont toujours favo-
rables. C'est ce qui ressort de la dernière
enquête conjoncturelle trimestrielle du
bulletin Informations privées, à Genève,
auprès de 450 PME.
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J ETC Informatique
âPSffi 101, rue de la Paix
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2300 
La Chaux-de-Fonds

limii iâ n <g 039/21 21 91

)|gfeï Commune
(j§§|§7 des Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la Com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane met au concours le poste
de

cantonnier
garde-police, concierge

La collaboration de l'épouse aux travaux de
conciergerie est nécessaire. Logement situé
dans la maison de Commune. Traitement
selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction: au plus vite.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane jus-
qu'au 29 août 1986, avec la mention
«Postulations .

Tous renseignements peuvent être obtenus au bureau
communal où le cahier des charges est à disposition.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 août 1986. ,

Conseil commmunal

"fri lîHnr Q ri 2025 CHEZ-LE-BART
11 VJIUUI O.U. cp 038/55 13 24

Entreprise de production de la communauté
Migros fabricant de jus de fruits et vinaigres cher-
che pour le 1er septembre ou date à convenir

employé(e) de commerce (gestion)
Sa fonction consiste à assister le responsable dans
ses travaux comptables, administratifs et de secré-
tariat.

Nous demandons:
— Maîtrise parfaite des langues française et allemande
— Expérience dans les domaines comptable et informatique
— Esprit d'initiative et flexibilité d'esprit
— Age idéal 25 à 35 ans
i

Nous offrons:
— Diversité des tâches et indépendance
— sécurité de l'emploi
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Appartement de 3Vz pièces à disposition

Faire offres écrites avec documents d'usage.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
par téléphone.

I Cherchons

' employé(e)
de bureau

ayant connaissances
branche bâtiment et
génie civil.

Faire offres à Pagani SA,
2725 Le Noirmont
£7 039/53 12 34

êr . \Jura Neuchâtelois
A vendre

colonie de vacances
entièrement équipée avec 220 lits,
à proximité d'un télésiège
Prix avantageux

E  ̂PIGUET & Cie.
[ISil 1 1̂2 2̂2!L. r^TJhUflU Servie» Immobilier ' '

V^ÛSP Tél. 024-2312 61 Int. 255/256,

Fitness cherche une

personne
pour donner quelques heures
de gymnastique par semaine.

Ecrire sous chiffre ZR 18698
au bureau de L'Impartial

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse. 0 039/28 48 47.

KOTISSCKIE

Toujours notre buffet froid à volonté
ainsi que notre petite et grande carte.

1984, blanche
34 500 km
1985,argent
jantes alu, 32 800 km
1985, ton coul.,
rouge. 28 000 km
1985, blanche
12300 km 

Ouverture
quotidiennement:

8.Q0 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 1313

944,1985
CH-Paquet. lève-glaces
électr., rouge,
17 500 km
944,1984
CH-Paquet, blanche.
28 000 km
924,1984
4 roues d'hiver, brune.
30 000 km

¦H
100CO5E.1985
toi coul., beige met..
32 000 km
100 CS 5E Quattro,
1985
rouge met., 38 200 km
90,1985
kalahari,19 000km
Coupé GT SE, 1984
saphir met., 25 800 km
Coupé GT SE, 1984
argent met., 14 000 km

¦¦
GollGL-3,1985
toit coul., argent,
130 750 km
GolfGL-5,1984
argent, 22 500 km
GoH Leader, 1980
58 CV, argent,
45 600 km
Jetta GL, 1983
toit coul., vert met.,
32 000 km

FAEL SA ¦¦¦ ¦̂¦ B ¦
Musinière 17̂ VÏV^M|

CH-2072 Saint-Biaise ̂ H^̂ ^̂ ~M Tél. 038-33 23 23 MJÊ^^WÊÊÊÊiWmÊÊÊi

Pour augmenter l'effectif
de notre Département peinture en

J pleine expansion, nous cherchons
pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

peintre
connaissant parfaitement
les applications modernes de pein-
ture industrielle.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter
au Bureau du Personnel.

{£}
« - • <¦ Une société du groupe : rUKTill

i >̂lffl»f™H13  ̂ m ZLs____^0&m? 1

Ifl >; ^̂ Ĥ \̂ ^^̂ ^̂¦ I

11 Côtes de Provence ~~j I C-.—, *-.r»*s*iti I
PRADEL Fraseari

I \ Prestige rosé et rouge CllSZ JjCPPC
I I
1 Impérial rosé et rouge Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41
H r m «m r L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie ¦

OÔS SDGCIcllîtGS ! de qualité dans un cadre chaleureux.
I _ , \ " ' Fermé le lundi.
¦ 1 Bandol rose et rouge 
¦ i Bellet rouge "™"

¦ I son «Très Vieux Marc de Provence» ___ ^=====—.m i , t
H si Agence générale pour la Suisse: ¦

HERTIG VINS SA .RESTAURANT .¦ 1 Commerce 89, 2300 La Chaux-de-Fonds , I * I Ih l go39/26 47 2s- —I au britchon l
i ; 1 Serre 68. <p 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot

B _ . . _ ,_ Spécialités flambées, carte de saison
M | Motel de la Groix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets 

S c// L,amlnetto i j 1
Il "ZZL'ZZ? ' CAFÉ - RESTAURANT- BAR I

pâtes maison faites à la main «¦ n« | « fM ï̂t^t
R pizza au feu de bois f*l KK lllrlcll

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. MâWU iriIflUE iIIV

Salle pour sociétés, banquets, etc. Pajx 69 .  ̂
039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds <p 039/ 28 43 53 La Charbonnade - Flambés • Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette .

I I i '—¦ " ' ' 1

Restaurant chez iS^uTlUl U <?M»9/3 *4o s7
Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! .

Wfea ..TO,B:: i.s .-¦>¦ ¦.. ¦ ..y . y y y . y y y,y :y t
y ¦¦¦--¦ 

^
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yy y  .. .yyy

,̂ ^̂ jy

Maison de commerce
de Peseux
cherche pour le

nettoyage de bureaux
personne consciencieuse
et expérimentée, 2 à 3 heures
le samedi matin.

Faire offres à: Prexim SA
Av. Fornachon 2, Cp 038/31 1818

On cherche

appartement
3 pièces confort tout de suite
ou à convenir

C0 039/28 42 50 la journée

A louer au centre
de Saint-lmier

appartement
2 pièces

Fr. 500.-
Cp 031/57 25 05

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Armoires à votre pointure
'r ¦ _____ m il 1 Largeur d'armoire Exécutions mn m r ̂ SBi :I—^3 s J 

[¦— 
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È̂ .innii.inn, i — - Exemptes: BilÉ |B
-«̂ ««̂ ««̂ ^—^̂ ^^̂ ^̂ 3: 
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FA 21/ 6-86 /e bon sens helvétique

t Deux mois déjà |
= que votre agence de =
s voyages ACS SA I
• est à votre service pour o
s tous vos arrangements vacances s
• de 9 à 12 h •
= et de 14à 18 h 30 =

• jflfc VOYAGES •
• T^Hl̂ r Avenue Léopold-Robert 102 £
J5J, W^ 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
 ̂ 0039/232 484 ~

PTT3 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
^=\- DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

5o£W EPC ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE¦ 
Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - $ (039) 23 43 73

^
mÊ^J en collaboration avec :

MW 
 ̂

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
HXEC g DE COMMERCE
SSÛIS mJH SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/

fffiiHM ff LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
LANGUES ÉTRANGÈRES!; anglais, aïtëmahdr italien et .
schwyzertùtsch
INFORMATIQUE: basic, cobol, multiplan, comptabilité, dbase
BRANCHES COMMERCIALES: bureau pratique et
séminaire
PRÉPARATION AU BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE
Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat.
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p (039) 23 43 73

I 

Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: L^'fj
espèces «jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- fê^laet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- E?#||tî
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde rf^ïNj
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. $£&*$
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ŝ Nl '
lités particulièrement basses. ttèA.P-

Remplir, détacher et envoyer! îyË$tÊ- ï,

Uill j  j 'aimerais Mensualité "
* *£&¦$

nnerMHde désirée ? SfiSS/iJl
l~r. env. Fr. ™

| Nom M». C.../...?.?.:? I
¦ Rue/No ;. NPA/U_eu f| domicilié domicile
¦ 

ici. depuis précédent né je _, y
nationa- proies- é|at "
| liié sion ; pyii |9

I employeur. depujs? S
¦ salaire revenu loyer
" mensuel Fr. conjoint Fr. ; mensuel Fr. ,..__ T
I nombre h!
¦ d'enlams mineurs signature v

¦ £=.1 PJtJ

H'| 101 Banque Rohner lm
M;: 11 | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 S ^^Wîb... .......... »JF

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

professeur-animateur
pour quelques heures hebdomadaires
dans la discipline suivante:

Anglais
(langue maternelle exigée)" ¦ ¦

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre
• détaillée à la Direction des Ecoles-Club Migros,

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel :•

école-club
migros

SU!
^VOYAGESJ

Dimanche 17 août Vi jour
JURA VAUDOIS

avec «4 heures»
Prix: Fr. 36.— par personne

Dimanche 24 août 1 jour
COURSE

INAUGURALE
DU NOUVEAU CAR

en pays savoyard. Abondance et le
Pas-de-Morgins avec excellent repas

Fr. 65.— par personne

VACANCES
BALNÉAIRES
À LA ESCALA

sur la Costa Brava, toujours notre
offre HIT, à l'Hôtel des Pins

Départ: 27 septembre, 9 jours
à Fr. 555 — avec la pension complète

Renseignements et inscriptions
<P 039/41 22 44 - Saint-lmier

Slllgpifra ^TSSBerne J
ïmïEHolz Bois
Lames • Lambris
dès Fr. 7.80 le m2 •
Panneaux
agglomérés et contre-plaqués dès
Fr. 5.70 le m2

Articles d'aménagement de jardins,
par exemple:
palissades, pergolas, engins de jeux,
traverses de chemin de fer
Visitez notre exposition en plein air!

x^̂ i. 261 5 Sonvilier
\BOBA SA ? 039/41 44 75

CS'Service des paiements <plus>.
Ou comment être toujours renseigné plus tôt,

pour pouvoir mieux planifier.
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antienne, tr

' ' ' " '**™̂  JJ 
BB ; 

^^
B <̂ ^F axnptw Je plusieurs

^Hl .*¦ ^̂ ^B ^̂ ^r 
forma 

dtlknian. Avec
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Le CS-Inroscrccn vous pernieï d*ôlrc toujours parfaite- Le CS-Infoscreen est d'autant plus intéressant lorsqu'il '
ment au courant de ce qui se passe sur la place financière est combiné à une autre prestation CS, le CS-Infaccount.
suisse. Cette prestation du CS-Service des paiements «plus» qui vous donne accès direct à tous vos comptes CS dans le
vous informe en permanence sur les cours comptant ct à monde entier. A vec cette judicieuse combinaison, vous
terme du marché international des devises. Sur les taux d'in- disposez visuellement, sur l'écran de votre terminal ou de

! tèrël des placements à court terme dans diverses monnaies votre ordinateur, des toutes dernières informations sur vos
et des dépôts à terme fixe. De même sur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
comptes et les conditions du marché.

lus prix des métaux précieux et des ¦̂nu^E I 
Vous 

^tcs a'
ns

' 
en mcsure d'améliorer

pièces. f-:t pas seulement par de simples I HkèjiH I sensiblement votre «Cash-Management»,
chiffres, mais par des représentations Sw^B3333iEITE£Ï^Kï5J3| 

Votrc succursale CS 
vous 

en 
dira 

volon-
graphiques claires ct intelligibles. ^Hv^̂ aQSF ĵfâÉî ^̂  ticrs p'u& ^ œ suJcl-

2301 La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 58 - (p 039/23 07 23

î CS-Service des p aiementsFJJFRI

En toute saison
a*aisa[?MîfiMi

votre source
d'informations
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La Chaux-de-Fonds
quartier Nord à repour-
voir pour date à convenir
dans immeuble
de 6 appartements

conciergerie
logement de 3 chambres
à disposition.

Ecrire sous chiffre
PV 18666 au bureau
de L'Impartial

A louer
pour tout de suite,
quartier est,

appartement
4 chambres, tout confort,
service de conciergerie,
ascenseur.
Prix mensuel: Fr. 650.—,
charges comprises.

S'adresser: Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, (p 039/28 75 78.

A louer

surfaces commerciales
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée. Possibilité de
créer des locaux adaptés aux

[ besoins du preneur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, <p 039/23 73 23.

[La Chaux-de-Fonds ]
Devenez propriétaire
d'un appartement
de haut de gamme

3 pièces
Centre ville. Surface 142 m2,

balcon, terrasse 58 m2,
2 salles d'eau.

Bureau de vente
<p 039/23 83 68

A louer à La Chaux-de-Fonds, près du
centre et du marché ;

APPARTEMENT
3 PIÈCES (PIGNON).
confort, tranquillité, bien chauffé.

(p 038/57 11 64, le matin. j

Cherche

terrain
pour faire piste de pétan-
que (sup. environ
150 m2) en vue création
d'un club.

£J 039/23 15 10
! heures des repas.

Etudie toutes propositions

A louer

grand appartement
à l'avenue Léopold-Robert;

j 2e étage, 7 pièces (200 m2)
Conviendrait comme logement,
le cas échéant avec locaux pro-
fessionnels (bureaux, cabinet de
consultation)

j (entrées séparées). Libre
tout de suite.

Ecrire à case postale 455
2301 La Chaux-de-Fonds

f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

Cp 039/ 23 83 68

m̂m_____________m_mmm_w.mmmmmm__ m-___mm________ wm__ m-__ ir

Particuliers
cherchent à acheter

maison
à transformer

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs. Ecrire sous chiffre
YG 51956 au bureau de

^ 
L'Impartial du Locle

À LOUER

studio meublé
pour le 1er septembre 1986,
dans immeuble
avenue Léopold-Robert 76,
5e étage.

Loyer: Fr. 360.-,
charges comprises.

<P 039/23 49 29, pendant
les heures de repas.

—.̂ ————— _̂___ -__________________

1CnSi Elévateurs électriques à
Ŵ H fourche ETIENNE

... JTnieaU Hercules WE 165/10

Ï 

sensationnel Fr. 3450.-
Avec batterie station de

i ! charge roues tandem
1000 kg de charge 1650 mm

Location par mois
B seulement Fr. 90.-

\yJ  ̂ Avec moteur de

Location par mois Fr. 180.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Plerreire. Tél. 021/351192
Fabrique dôpôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

j Vallon de Saint-lmier - A vendre

maison villageoise
rénovée.

! Rez-de-chaussée:
appartement 3V4 pièces.
1er étage: grande cuisine-séjour !
agencée + 1 chambre, WC, douche.
Combles: grand séjour,
idéal pour artiste.
Surface habitable: 200 m2.
Prix: Fr. 225 000.-.
Ecrire sous chiffre 06-125490 à Publici-
tas, case postale 255, 2610 Saint-lmier. ( A vendre à S

La Chaux-de-Fonds
appartement de

3Vz pièces
2 balcons, WC séparés,
chambre haute et cave.

Environnement calme et ensoleillé.
Bus à proximité.

Consultez-nous:
Cp 039/23 83 68

\ _wm______ wmmmm_t___ mmmm_wm_mm____________r

A repourvoir

travaux de conciergerie
et nettoyages de bureaux

dès le 1er septembre
1986.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66,

<P 23 73 23

SKIEURS ATTENTION !

\ Pensez à la remise en état de
vos skis I

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER

Près de vous
Près de chez vous

' MSkMËf
g/À •/ La Neuchâteloise___ W__ m _̂_ f__W Assurances 

i Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
. 2300 La Chaux-de-Fonds ,

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

phartnaciej l

pîNonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 46/47. „. 

( DAIHATSU ]

"TARAGE .
I des STADES
I A Miche & B Helbling

^Charrière 85, ta Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <p 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52' 3 ]

P.-A. nicolet SA

Vins
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,

| 0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

-une réponse à toutes les

TRANSPORT

M A J 0 T R A N  5 S.A.

Fritz-Courvoisier 66

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 29 30

H,  
ERNEST LEU

' À Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 71 28

I

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 21 54

1—^—AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦— ¦̂̂ M

A louer

spacieux appartements
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, bains
WC, lavabo WC séparés, cave, service de
conciergerie, ascenseur. Situation sud-ouest
de la ville. Loyer mensuel: Fr. 1 267.— +
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
<P 039/23 73 23.

Dimanche 17 août -14 h - au Centre Sportif
Meeting International d'Athlétisme

Participation d'athlètes internationaux de France, Allemagne,
Canada et Suisse

Entrée hommes Fr. 5.- - Dames et étudiants Fr. 3.-



Samedi et dimanche, la petite bourgade de Sainte-Ursanne va vivre à l'heure
européenne avec la traditionnelle course de côte des Rangiers. Rendez-vous
européen d'une part et rendez-vous national d'autre part. Nos spécialistes de
vitesse - ils sont sevrés de course depius juillet - entament la longue série des

courses en montagne en ayant terminé avec les circuits.

Francis Monnier: ne pas rater son entrée au volant de sa Toyota. (Photo Borel)

L'an dernier, le Tricolore Marcel Tar-
rès avait avalé les 5039 m du parcours en
l'53"31 à la moyenne ahurissante de
160,130 km/h. Absent cette année, c'est
du côté de son compatriote Christian
Debias (Martini MK 43) et de l'Argovien
Freddy Amweg (Martini) qu'il faudra
lorgner pour trouver le vainqueur. Le

record sera-t-il battu? Il est bien sûr dif-
ficile de le dire. Pour notre part, on est
sceptique, le Français vient pour la pre-
mière fois dans le Jura et l'Alémanique
n'a jamais approché un tel «chrono»

Pour arbitrer ce duel, le Fleurisan
Michel Salvi (March) et l'Alsacien
Michel Arbeit (March) sont les mieux

placés. Toutefois, les données peuvent se
retrouver bouleversées si la pluie se met
de la partie. Là, il faudrait prendre en
compte les meilleurs pilotes de F3 où le
jeune prodige Gregor Foitek ou Jacob
Bordoli, très à l'aise dans les conditions
d'adhérence précaire, sont à prendre très
au sérieux.

JEANNERET SEUI^SUISSE
Cette dernière décennie, le champion-

nat d'Europe de la montagne a perdu
beaucoup de son lustre. Fidèle au ren-
dez-vous, le Veveysan Claude Jeanneret
au volant de sa superbe Audi Quattro
n'en a cure et va tenter d'accrocher la
classique jurassienne à son riche palma-
rès. Succès qui pourrait le rapprocher
d'une couronne européenne après
laquelle il court depuis plusieurs saisons.
Mais rien n'est joué et il devra compter
avec les BMW de l'Allemand Gôring et
de son principal adversaire le Français
Rossi.

ET MAINTENANT LA MONTAGNE
Impérial en circuits avec cinq succès

en six manches, Francis Monnier de Cof-
frane est solidement installé en tête du
championnat suisse dans la catégorie
«voitures spéciales». Au volant de sa
Toyota, il fera, ce week-end, un test
important: première course de côte au
menu du championnat national, il s'agit
de ne pas la rater, ne serait-ce que pour
se donner confiance. En cas de succès, le
rêve de retrouver un Neuchâtelois cham-
pion de Suisse (dernier titre: Bering en
77) pourrait devenir réalité. Mais dans
cette classe, il se retrouve face aux VW
Golf de deux sérieux clients: Jean-Fran-
çois Chariatte de Porrentruy et Daniel
Rollat du Locle.

Avec le retour au pays, le plateau des

engagés a singulièrement gonflé et les
luttes s'annoncent passionnantes. Il va
être intéressant de voir le comportement
de Pierre Hirschi de Cernier dans la
catégorie des F3 et celle du très jeune
Roland Bossy en formule Ford, lui qui a
étonné plus d'un observateur en circuit.

UN PROGRAMME
ALLÉCHANT

La journée de samedi sera entièrement
consacré aux manches d'essais (trois
montées par pilotes). Ce sont ainsi plus
de 800 montées qui seront au menu de la
journée. Le dimanche, les pilotes s'atta-
queront aux choses sérieuses. Afin de
répondre aux impératifs du champion-
nat d'Europe, le classement est établi à
l'addition des deux manches.

En intermède, dans le cadre du Mémo-
rial Jo Siffert, les spectateurs pourront
admirer la première voiture conduite par
le regretté pilote fribourgeois , une Stan-
guellini formule Junior. En outre, les
organisateurs auront l'honneur de rece-
voir un «grand» du sport automobile
suisse des années 50, le populaire Toulo
de Graffenried qui fera le déplacement
dans le Jura en l'honneur du 50e anni-
versaire de la première course à laquelle
il avait participé et qui se disputait entre
Develier et Les Rangiers.

LE FEU D'ARTIFICE,
LE CLOU
DU SAMEDI SOIR

Au vu du plateau qui sera présenté
aux Rangiers, le spectacle est garanti sur
la piste tout comme il le sera en ville de
Sainte-Ursanne car, trois jours durant,
ce sera le fête avec... un grand feu d'arti-
fice, clou de la soirée du samedi.

Christian Borel

C^ôifll^iiÉr à Fhetire 
dés 

3ci>nfirmations
Reprise du championnat suisse de footBall de première ligué

A l'aube de sa deuxième saison en première ligue, le FC Colombier fait
preuve d'optimisme. La campagne des transferts s'est révélée positive et
l'équipe, sur le papier du moins, devrait être supérieure à celle qui avait

obtenu un si brillant 3e rang la saison dernière.

Au chapitre des arrivées, il faut signa-
ler le gardien Liebi, le défenseur Boillat,
le demi J. Meyer et les attaquants Cho-
pard, Jacot, Forney et Verardo. Comme
on le constate, toutes les lignes ont été
renforcées et plus particulièrement le
secteur offensif. La saison dernière,
l'attaque neuchâteloise a parfois manqué
de tranchant et d'opportunisme, ce qui
ne devrait plus être le cas avec les nou-
veaux fers de lance de l'équipe.

RÉPONDRE PRÉSENT
En début de saison, il s'agira

d'intégrer les nouveaux joueurs dans
le groupe, afin que nous puissions
bénéficier de la même homogénéité
que la saison passée; Dans cette opti-
que, notre camp de préparation à
Montana s'est révélé précieux. Nous
avons pu, en plus de l'entraînement,
raffermir les liens à l'intérieur de
l'équipe, ce qui me semble très
important, précise l'entraîneur Widmer.

Dès le début de la compétition,
Colombier devra répondre présent, car il
ne pourra plus compter sur l'effet de sur-
prise. Désormais, les Neuchâtelois ont

une réputation a défendre, celle de leur
jeu bien construit qui leur a attiré des
éloges la saison dernière, et ce même en
Suisse alémanique, ce qui n'est pais évi-
dent.

CONCURRENCE
La première sortie officielle de l'équipe

du président Droz (succès en Coupe 4-0
aux Prez-vers-Noréaz), a laissé une
bonne impression, même si les Neuchâte-
lois n'ont pas dû s'employer à fond pour
se qualifier. Ils ont par moments réalisé
d'excellents mouvements, démontrant
uii niveau technique remarquable.
Colombier a présenté une formation bien
équilibrée, s'appliquant à bien faire cir-
culer le ballon. Les ailes n'ont pas été
négligées, car avec Olivier Deagostini sur
le flanc droit et José Chopard à gauche,
J. P. Widmer dispose de deux joueurs
capables de déborder les défenses adver-
ses.

L'effectif est assez nombreux et les
places seront chères, mais ceci devrait
favoriser une saine concurrence. En cas
de blessures, l'entraîneur aura plusieurs
solutions de rechange. Sur le plan des

infrastructures, Colombier a fait de
notables efforts en agrandissant les ves-
tiaires et en aménageant les abords de la
pelouse. D'autre part, celle-ci a été élar-
gie de cinq mètres, ce qui satisfait J. P.
Widmer: L'élargissement du terrain
constitue indiscutablement une
bonne chose et cela devrait nous per-
mettre de mieux nous exprimer à
domicile. Les conditions de travail à
Colombier sont vraiment excellen-
tes.

PREMIÈRE SORTIE
Seul point noir de la saison écoulée, le

soutien du public devrait en toute logi-
que être un peu plus conséquent cette
année. En effet, le championnat

s'annonce très disputé et les favoris ne
manquent pas: Laufon, Delémont, Berne
et Longeau, voire d'autres dont Colom-
bier. Tous peuvent nourrir de légitimes
espoirs de faire la course en tête.

Samedi en fin d'après-midi, l'affiche
présentée aux Chézards est alléchante
avec le premier derby romand entre
Colombier et Delémont. Il devrait don-
ner lieu à une rencontre intéressante.
Delémont, éliminé en Coupe, voudra cer-
tainement faire oublier son faux pas en
prenant un bon départ en championnat.
Quant à Colombier, il tentera d'affirmer
ses prétentions pour sa première sortie
devant son public, dont on attend qu'il
vienne en nombre.

Laurent Wirz

Délégués réunis à Lignières
Association cantonale neuchâteloise

Ce soir, dès 18 h 30 au collège «La
Gouvernière» à Lignières se tiendra
l'Assemblée ordinaire des délégués de
l'ACNF.

Trait d'union entre deux saisons,
cet important rendez-vous des res-
ponsables du football neuchâtelois
permettra de dresser le bilan de
l'exercice écoulé, à travers les diffé-
rents rapports établis par le dévoué
et dynamique président Jean-Pierre
Baudois et ses collaborateurs du
comité central de l'ACNF.

Ce sera aussi et traditionnellement
l'heure de la remise des distinctions,
des diplômes ainsi que des nomina-

tions, admissions et démissions.
Le rendez-vous de Lignières sera

bien sûr l'occasion aussi d'une projec-
tion sur la saison qui s'ouvre que le
président Jean-Pierre Baudois vou-
drait «belle, chic et de classe».

Dans son supplément «Spécial
Foot» de vendredi prochain 22 août,
«L'Impartial» avec la précieuse colla-
boration des clubs neuchâtelois et
jurassiens, présentera un tour d'hori-
zon de la grande famille des footbal-
leurs du canton et de la région, prête
pour une nouvelle aventure qu'on
souhaite riche de satisfactions.

G. K.

M

Quel est le nom et le prénom
de cet athlète qui a brillamment
couru le 5000 mètres de la réu-
nion de Zurich en 13'16"00?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

2MMML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours. . .

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx • • • • •  
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

itfiaiPMÏIML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

PUBLICITÉ =̂̂ ^= = =̂s^

AU£Z@M SWSSE
Match international
mardi 19 août à 20 h OO
Stade olympique de la Pontaise, Lausanne
Ouverture des caisses 16 h, des portes 19 h
Prix des places: Tribune nord: Fr. 35- et Fr. 40.— • Tribune sud: Fr. 35.-
Avant tribune: Fr. 20.- • Pelouse adulte: Fr. 12.- • Demi-pelouse: Fr. 5.-

SUISSE
FRANCE

j IM| Natation 

Championnats du inonde

Les Suissesses s'aligneront avec d'excel-
lentes chances dans la compétition de duo
de natation synchronisée, samedi en finale,
aux championnats du monde de Madrid.
Après les imposés, Edith Boss et Karin Sin-
ger occupent la quatrième place derrière le
Canada, les Etats-Unis et le Japon. Dans la
compétition solo, Karin Singer, pour sa
part, se trouve en septième position.

Une fois de plus, Américaines et Cana-
diennes ont dominé ces exercices imposés.
Edith Boss s'est montrée la meilleure Suis-
sesse dans ces exercices d'école (29e), mais
c'est Karin Singer qui disputera la finale en
solo (35e).

Suissesses placées

BJjj Cyclisme 

GP Guillaume Tell

four la première fois en seize ans
d'histoire, un professionnel s'est
emparé du maillot de «leader» du
Grand Prix Guillaume Tell. Au cours
du prologue de cette première édi-
tion «open», Heinz Imboden (Cilo-
Aufina) a remporté la course aux
points, courue sur l'Allmend de
Lucerne, devant le Français Philippe
Chevallier et l'Allemand de l'Est Olaf
Jentzsch.

Auparavant, l'équipe nationale de
RDA s'était imposée dans la course
contre la montre par équipes.

Un pro leader
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notre grand supplément
consacré au football régional

VA TE FAIRE
«FOOT...»!

Aux Jeux olympiques 1972 de
Munich, 28 athlètes helvétiques
avaient été retenus. Pour les pro-
chains championnats d'Europe - ils
auront lieu à Stuttgart du 26 au 31
août - ce ne sont pas moins de 26
athlètes suisses qui ont reçu leur bil-
let de la part du comité de sélection,
composé de Hansjôrg Wirz, Hans-
ruedi Egler, Charles Pfister et Bruno
Lafranchi (représentant des athlè-
tes).

Ce, malgré le fait que, des «probables»,
seuls Lafranchi, Sandra Casser et Kurt
Hûrst étaient parvenus à s'illustrer la
veille, à la réunion de Zurich. Markus
Hacksteiner et Gert Gilbert, en tant
qu'espoirs, Peter Wirz et Roland Dal-
hàuser, pour leurs précédents résultats
internationaux, ainsi que Peter Lyren-
mann, jugé en forme ascendante, ont
ainsi également obtenu le feu vert.

En revanche, Marco Mayr (800
mètres), Jean-Marc Muster (110 m
haies), Félix Bôhni (perche), Rudolf
Steiner (javelot) et le relais 4 X 400
mètres messieurs n'ont pas trouvé grâce
aux yeux des sélectionneurs. Pour ce qui
concerne le relais, le renoncement
s'explique d'une part par le fait que
René Gloor n'a obtenu des résultats jus-
qu'ici que sur 200 mètres, et de l'autre
par le désir de laisser la possibilité à
Marcel Arnold de se concentrer exclusi-
vement sur le 400 mètres.

Malgré cette imposante délégation, il
est fort probable que la sélection helvéti-
que connaîtra des premiers j ours diffici-
les. Ses meilleurs atouts, en effet, ne
s'aligneront qu'en fin de compétition.
Ainsi, il faudra probablement attendre le

jeudi , avec le concours du poids et
Gunthôr, pour que la température
monte. Quant à Cornelia Burki — elle ne
participera vraisemblablement qu'aux
1500 mètres - Markus Ryffel et Pierre
Delèze, leurs finales, s'ils les atteignent ,
sont programmées pour le dernier jour!

Les qualifiés
• MESSIEURS (14 ATHLÈTES)

400 m: Marcel Arnold (âge 24 ans);
club: LC Zurich; meilleure performance
45"37 record suisse.

800 m: Gert Kilbert (21); TV Unters-
trass; l'46"50.

1500 m: Peter Wirz (26); ST Berne;
3'35"83. Markus Hacksteiner (22); TV
Windisch; 3'38"44.

5000 m: Markus Ryffel (31); ST
Berne; 13'7" 54 record suisse. Pierre
Delèze (28); LC Zurich; 13'15"31. Bruno
Lafranchi (31); ST Berne; 13'25"97.

10.000 m: Kurt Hûrst (35); TV Làng-
gasse Berne; 28'16"19.

Marathon: Peter Lyrenmann (29);
TV Lànggasse Berne; 2 h 13'34".

3000 m obstacles: Roland Hertner
(29); SC Liestal; 8'22"49, record suisse.

Hauteur: Roland Dalhàuser (28); LC
Zurich; 2 m 31, record suisse.

Poids: Werner Gûnthôr(25); ST
Berne; 21 m 66, record suisse.

Décathlon: Beat Gàhwiler (21); TV
Landquart; 8089. Patrick Vetterli (25);
US Ascona; 7896.

• DAMES (12 ATHLÈTES)
100 m: Vroni Werthmuller (27); TZ

Gôsgen; 11 "39, record suisse.
800, 1500, 3000 m: Cornelia Burki

(32); LC Rapperswil-Jona; 2'0"99,
record suisse; 4'2"05, record suisse;
8'38"71, record suisse.

3000 m: Sandra Casser (24); ST
Berne; 8'58"31.

3000, 10.000 m: Martine Oppliger
(29); CA Courtelary; 9'0"43; 32'48"71,
record suisse.

Marathon: Luzia Sahli (30); SSC
Langnau am Albis; 2 h 36'13". Genoveva
Eichenmann (29); LT Saint-Moritz; 2 h
36'41". Helen Comsa (34); LG Bonaduz;
2 h 36'44.

400 m haies: Caroline Plûss (27); GG
Berne; 57"27, record suisse.

Atouts: le Valaisan Pierre Delèze (à gauche) et Markus Ryffel seront engagés sur
5000 mètres. (Photo Widler)

Poids: Ursula Staheli (29); Oid Boys
Bâle; 17 m 78, record suisse.

Javelot: Denise Thiémard (26); GG
Berne; 63 m 96, record suisse.

Heptathlon: Corinne Schneider (24);
LV Wettingen-Baden; 6265, record
suisse. Rita Heggli (24); LC Zurich;
5880, évent. 100 m haies 13"16, record
suisse, (si)

Finale du championnat neuchâtelois des cavaliers de dressage

Alain Devaud: en tête de la liste des douze qualifiés. (Photo Schneider)

Dimanche, dès 13 h, au Manège du
Quartier, près du Locle, se déroulera
la finale du championnat neuchâte-
lois des cavaliers de dressage. On a
constaté, ces dernières années, qu'un
vent nouveau souffle sur le dressage
neuchâtelois et que la participation
devient de plus en plus étoffée.

La finale de cette année sera très inté-
ressante à suivre avec, pour favori, «Bac-
chus», monté par Marie-Claude Nou-
veau, de Saint-Imier. Cette dernière
aura à cœur de conquérir le titre avant
de prendre sa licence nationale.

Alain Devaud (Les Gene\teys-sur-Cof-
frane) et son j eune cheval irlandais
«Tartarin» (6 ans) devrait être le princi-
pal outsider. A son palmarès, cette sai-
son, deux victoires, deux secondes places
et un quatrième rang! Alain Devaud a
dominé la plupart des concours du can-
ton. La première place que j'occupe
au classement, avant la finale, est
due au fait que j'ai participé à plu-
sieurs épreuves, contrairement à
d'autres cavaliers. Le titre neuchâte-

lois est très ouvert cette année.
Néanmoins je considère «Bacchus»
comme favori. Mon cheval a réalisé
de gros progrès; je souhaite obtenir
une médaille, déclare le cavalier des
Geneveys-sur-Coffrane.

«Lagardère» ayant été vendu, la
championne en titre, Marie-France Rou-
let (Colombier), devra défendre son bien
avec «Merlin V». Une médaille est possi-
ble. Mais d'autres concurrents peuvent
prétendre à la troisième place: Christine
Grether (Bussy), Barbara Schlup (Bou-
dry), Corinne Chételat (Cortaillod), de
même que Catherine Borioli (Bevaix).

On constate donc qu'une lutte intense
est envisageable pour la conquête de la
médaille de bronze, voire d'argent. Voilà
qui promet un beau spectacle dimanche
après-midi au Quartier.

LES DOUZE QUALIFIES
1. «Tartarin», Alain Devaud, 42 pts. 2.

«Muscadin», Catherine Borioli, 25 pts. 3.
«Scoubidou», Carolin Dabi, 24 pts. 4.
«Un Dandy», Laurent Borioli, 23 pts. 5
«Humoriste», Corinne Chételat, 22 pts.
6. «Bacchus», Marie-Claude Nouveau, 16
pts. 6. iBeaujeu de Belmont», Barbara
Schlup, 16 pts. 8. «Merlin», Marie-
France Roulet, 11 pts. 9. «Smile», Chris-
tine Grether, 9 pts. 10. «Eden Delco»,
Michèle Walther, 8 pts. 10. «Voltigeur»,
Nicole Jeanneret, 8 pts. 10. «Diana»,
Carole Keffler, 8 pts.

Claude Roulet

Alain Devaud pour inquiéta

PUBLICITÉ ^^^= ^=
"W-jStfS/ Stade de La Maladière
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TOtf à 20 h
? NE XAMAX

p LAUSANNE-SPORTS
il Match de championnat
z Location d'avance: Muller Sports,
y Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN place Pury »

Transport public gratuit jusqu'au stade
f pour les membres et détenteurs de billets.
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Avec les Chaux-de-Fonniers

La Chaux-de-Fonmere Yvonne Surdez
a obtenu une excellente deuxième place
(derrière Irma Gilgen de Verzasca) lors
du Marathon international de Bellin-
zone. Epreuve dans laquelle les Chaux-
de-Fonniers Philippe Stàhli (15e) et
Jean-Pierre Surdez (28) ont obtenu un
bon résultat.

De plus, sur le terrain des Mélèzes,
s'est déroulé la Coupe Georges Pelletier
en mémoire de son ancien membre et
ami. Concours qui se jouait en trois par-
cours et qui a vu la victoire de Patrick
Glauser, junior et jeune espoir du club.

Enfin ce week-end se déroulera sur le
terrain des Mélèzes, un marathon sur 6
tours. Une septantaine de concurrents y
participeront, dont des joueurs Autri-
chiens et de toutes les régions de Suisse.

Y. S.

De bons résultats

3
Contre-jury

Des skieurs de six des principaux
pays ont décidé de constituer un con-
tre-jury, destiné à juger le jury et les
autorités techniques lors des descen-
tes. Les équipes de Suisse, de RFA,
d'Autriche, du Luxembourg, d'Italie
et des Etats-Unis formeront leur pro-
pre jury, en marge de la FIS.

Pour la descente de Las Lenas, le
jury des skieurs sera représenté par le
Luxembourgeois Marc Girardelli , le
Suisse Peter Millier, l'Allemand Mar-
kus Wasmeier, l'Autrichien Peter
Wirnsberger, l'Italien Michael Mair
et l'Américain Doug Lewis.

Par ailleurs, jeudi, le mauvais
temps a de nouveau joué un tour pen-
dable aux organisateurs: en raison
d'une légère chute de neige et d'une
visibilité considérablement réduite,
aucun entraînement de descente n'a
en effet pu être organisé sur la piste
Mercurio.

Sur la touche
Cari Lewis a annoncé qu'il arrê-

tait la compétition cette saison en
raison d'une affection au genou
mais qu'il espérait retrouver les
stades dès février 1987.

Le quadruple champion olympi-
que aux Jeux de Los Angeles en
1984 a annoncé sa décision à Ber-
lin. «Je suis fini pour la saison»,
en raison d'un «problème agaçant
au genou» et «je serai de retour
(...) probablement en février», a
déclaré le champion.

Bien placé
La Régie Renault a repoussé le

délai qu'elle s'était accordé pour
prendre sa décision de poursuivre la
fourniture de moteurs de Formule 1,
ou de renoncer définitivement. Ber-
nard Casin, directeur de Renault-
Sports, et Jean Sage, responsable des
relations extérieures, ont en effet dif-
fusé un communiqué «lapidaire»,
jeudi à Zeltweg. «Afin de poursuivre
les négociations avec McLaren,
Renault- Sports a décidé de retarder
l'annonce de sa décision», annonce le
communiqué. Un report qui laisse
supposer que le constructeur français
est bien placé pour succéder à Pors-
che.

Dekumbis pour Celio
L'entraîneur national suisse

Simon Schenk a fait appel à Reto
Dekumbis pour les deux matchs
amicaux contre la Suède des 30 et
31 août. L'attaquant de Coire (30
ans) remplacera Manuele Celio
(Kloten), blessé. Présent aux mon-
diaux d'Eindhoven, Dekumbis
n'avait pas été retenu dans la pre-
mière sélection.

Egalité parfaite
La septième partie du champion-

nat du monde d'échecs entre le
tenant du titre Gary Kasparov et son
challenger Anatoly Karpov s'est
achevée par un match nul, peu après
midi jeudi à Londres.

L'offre du match nul a été faite par
Karpoy, qui jouait avec les blancs, et
a immédiatement été acceptée par
son adversaire.

Le score à l'issue de cette septième
partie sur 24 s'établit à 3,5 - 3,5 avec
une victoire pour chaque joueur.

L apport étranger
Quatre-vingt-dix mille specta-

teurs étrangers ont assisté à la
dernière Coupe du monde et ont
rapporté au Mexique 300 millions
de dollars, a annoncé à Mexico le
secrétaire général du comité
organisateur de l'épreuve, Ramon
Alatorre. Ce dernier a précisé que
35.000 spectateurs étrangers
avaient assisté aux éliminatoires,
et que 55.000 personnes supplé-
mentaires étaient arrivées à par-
tir des huitièmes de finale.

Toujours selon M. Alatorre, 5000
journalistes étrangers ont été
accrédités, ce qui représente le
maximum autorisé par la FIFA.

boîte à
confidences

Après les championnats de Suisse et
les «meetings» internationaux c'est du
côté de Saint-Imier que se tourneront les
regards. C'est en effet samedi après-midi
que se déroulera le 3e «meeting» natio-
nal de la saison avec, en point de mire,
l'attribution des sept̂ challenges récom-
pensant les meilleures performances de
la saison sur le stade de l'Erguel.

Samedi après-midi
Réunion à Saint-Imier
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Le lancement d'une initiative

sur le plan communal n'est pas
chose courante et un tel événe-
ment qui ne manquera pas d'être
largement commenté dans les
états-majors des f ormations poli-
tiques locloises ne passera pas
inaperçu.

Dès la cantonalisation des jar-
dins d'enf ants de cinq ans, les
partis de gauche avaient f ait leur
cheval de bataille de l'ouverture
de ceux destinés aux gosses de
quatre ans.

Une idée dont la droite ne veut
absolument pas. Elle l'a large-
ment f a i t  savoir lors des débats
qui à plusieurs reprises ont
tourné autour de ce sujet au Con-
seil général. La droite est même
excédée par cet acharnement
socialo-popi ste. Elle l'a déjà dit et
ne manquera pas de le répéter. De
f açon unanime. Car la manière
dont certains socialistes se sont
comportés à l'occaiion de votes
précédents au sein du législatif
indique que tous les représen-
tants de la liste bleue'ne sont p a s
tous du même avis.

A ce point de vue déjà le lance-
ment de cette initiative n'est pas
exempt de risques pour l'unité du
PSL. Mais c est surtout un test à
moins de deux ans des prochaines
élections communales. En eff et ,
les positions des partis, politiques
sont connues à propos de ce p r o -
j e t  Et la droite n'en démordra
pas. Elle f era campagne contre.
De sorte que le résultat du vote
indiquera comment bat le pouls
politique de la ville et un net ref us
pourrait signif ier que la gauche a
encore perdu du terrain par rap-
port à la consultation de 1984 et
annoncer un prochain change-
ment de majorité. Les initiante
auraient certes souhaité que ce
problème ne soit pas politisé.
Mais c'était se leurrer, après tou-
tes les péripéties qu'il a déjà cau-
sées, que de croire que ce ne
serait pas le cas.

Néanmoins, la ténacité de la
gauche, f ace à ce qui n'est f inale-
ment qu'un problème mineur, a
quelque chose de symbolique.
Socialistes et popistes réunis,
encore majoritaires de justesse au
Conseil général, relèvent un déf i
et tiennent à prouver que ce sont
encore eux qui ont les rênes en
main et ne veulent pas subir aussi
f acilement une déf aite politique
qui serait d'ailleurs la première
de cette portée, depuis les derniè-
res élections communales de mai
1984.

Jean-Claude PERRIN

La gauche
persiste et signe

La Chau^de^Fopdsr ville portuaire ?
Contre Paiiiarrage sauvage à la Maisqn-Mônsiéur

Un site que l'on cherche à préserver en mettant un peu d'ordre à l'amarrage. (Photo Impar-Fischer)

Du haut dé ses 1000 mètres, la ville de La Chaux-de-Fonds lorgne sur les douceurs tempérées du lac Elle cultive
depuis peu ses vignes, boit son vin. Et déjà, elle parle port. Mais pas sur le lac. Il s'agit, pour mettre fin à l'amarrage
sauvage des barques de pêcheurs à la Maison-Monsieur, d'aménager des emplacements d'amarrage officiels. La ville

ne disposant pas de terrain sur ces rives, le projet doit provenir des bureaux de l'Etat.
• LIRE EN PAGE 15

Neuchâtel présente
ses grandes options
Visite d'une coftimission fédérale

Le Conseil d'Etat et plus particulièrement son président André Brandt a
présenté ses principales options et réalisations en matière routière aux mem-
bres de la section des constructions de la commission des finances du Conseil
national, en visite hier dans le canton.

Arrivés mercredi en fin d'après-midi sur les bords du lac de Neuchâtel après avoir
visité les installations de la gare de l'aéroport de Cointrin, les commissaires ont été
chaleureusement reçus par les autorités neuchâteloises.

Hier matin, après une séance de travail, ils ont quitté Cortaillod pour Auvernier
en bateau pour étudier l'intégration de la N5 dans les environs d'Auvernier, un exem-
ple particulièrement réussi d'intégration d'une autoroute longeant le bord d'un lac
dans une contrée fortement urbanisée.

Au pavillon de la N5 à Neuchâtel, ils ont pu prendre connaissance de l'important
chantier de traversée de la N5 sous Neuchâtel et des travaux en cours en direction de
Saint-Biaise. La traversée de la Béroche a également été évoquée, de même que le
projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes. Selon André Brandt, les commissaires ont
été fortement impressionnés du résultat de la votation et de la politique d'informa-
tion mise en place par les autorités cantonales.

Autre projet évoqué: la liaison Ni - N5 à laquelle le canton de Neuchâtel accorde
une importance primordiale et pour laquelle les commissaires fédéraux devront se
prononcer.

Une prise de contact particulièrement importante puisque le canton de Neuchâtel
devra convaincre les Chambres fédérales de l'importance de cette liaison entre le can-
ton de Neuchâtel et la Suisse alémanique; liaison qui avait été retenue par le rapport
CGST (Conception globale suisse des transports) et non remise en cause par le rap-
port de la commission Biel. (pve)

quidam
(D

L'occupation d'une place à responsabili-
tés dans un important établissement ban-
caire de Tramelan n'empêche pas de se
montrer d'une grande jovialité envers ses
prochains. Et bien, Willy Gunzinger fait
partie de ces personnes qui savent faire
sérieusement leur travail tout en mettant
à l'aise leurs interlocuteurs..Willy Gunzin-
ger aime la vie, il sait faire partager de
bons moments et faire plaisir aux person-
nes de son entourage. Ses voisins ont déjà
eu souvent l'occasion d'en faire l'expé-
rience. Epoux et papa de deux charmantes
fillettes, Corinne et Cristelle, Willy Gun-
zinger adore sa région, ses forêts et ses
pâturages et il n'est pas rare de le rencon-
trer dans la nature. On aura pu aussi
apprécier son dévouement lors de la
grande manifestation hippique de Trame-
lan ou son travail a été hautement appré-
cié dans la lourde responsabilié de tréso-
rier principal. (Texte et photo vu)
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Le pour cent
des Verrisans

La commune des Verrières aimerait
remplacer son vieux tracteur par un petit
camion plus moderne. Pauvre, elle s'est
adressée au Département de l'intérieur
avec l'espoir d'obtenir une aide du fonds
de compensation. Ce même département
qui l'avait obligée à équilibrer ses comptes
ce printemps. Donc à revoir son échelle
fiscale à la hausse et dans la douleur d'un
référendum.

Avant d'ouvrir sa bourse, l'Etat a cal-
culé qu'en 1985 l'effort fiscal des Verri-
sans se montait à 98,9% de l'impôt canto-
nal. Il manquait un malheureux pour cent
pour pouvoir verser une aide.

Regrets du Département de l'intérieur
qui a conseillé à la commune de taper à la
porte des travaux publics - dont dépend le
Service du feu. Du coup, le petit camion a
pris du galon. Il est maintenant intégré au
Service de lutte contre l'incendie et pourra
bénéficier d'un subside de 10.500 francs...

(jjc)
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Le 12 avril 1936, Alfred Bosshardt,
missionnaire suisse en Chine, était
libéré par l'armée rouge. Après 560
jours de captivité et des milliers de
kilomètres couverts à travers le pays
pendant la «longue marche». Il fut
l'un des trois seuls étrangers témoin
de cet événement historique qui bou-
leversa le paysage politique du pays.
Alfred . Bosshardt, âgé de 89 ans,
avait épousé, en Chine, Rose Piaget,
de La Côte-aux-Fées. L'une des ancê-
tres des horlogers. Vivant à Man-
chester, il passe deux mois par année
dans le village du Haut-Vallon. Et
raconte volontiers sa fabuleuse his-
toire. JJC
• LIRE EN PAGE 19

Alfred Bosshardt. «Ils m'ont relâché le jour de la résurrection du Christ
(Impar-Charrère)

Jardins d'enfants
au Locle

La gauche lance
une initiative
• LIRE EN PAGE 17



Temple de l'Abeille: 20 h 30, concert
final 7e semaine de chant choral du
Louverain.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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: fermé.
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 sauf Musée paysan,
14-17 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. 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, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <p 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:

p  28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

Ecole des parents: <p 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: <p 038/25 56 46.
Information allaitement:

(p 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11:
<P 28 64 88.

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

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

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

Soins à domicile et consultations, pour
stomisés, Collège 9: 59 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
{9 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 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, nata-

tion : L.-Robert 53, 59 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(p 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h,

<p 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, <p 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): (p 41 41 49
et p  23 07 56.

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

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

Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite,
police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, p  28 64 24, 17-19 fo

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Rambo 2.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime; 23 h 30,

Les caresseuses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Aigle de fer;

18 h 30 L'effrontée.
Scala: 20 h 45, After hours.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Octo-

pussy.
Les Bayards, pl. Chapelle: 21 h; bal mas-

qué.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

£7 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile. *

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, Highlander.
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): lu, je 15

h 30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: p  117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve

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

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

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

la Place.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80.
Office social, Marais 36: p  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: p  28 70 08.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.

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,
p  53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  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: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: p  53 36 58.

au marché

Tomates, aubergines et courgettes
resteront encore peu de temps en tête
de l'offre de légumes. On trouve déjà
sur le marché certains légumes
d'automne, tels le fenouil, le céleri
branche et bientôt le chou-fleur.

Les tomates, les aubergines et les
courgettes ne seront disponibles que
pendant une petite semaine en aussi
bonne qualité et à des prix d'actions
aussi bas. L'offre hebdomadaire de
tomates a baissé d'un demi-million
de kilos pour atteindre 1,65 million
de kilos. De plus, lundi, soir, les cul-
tures de la plaine de Magadino ont
été lourdement touchées par la .grêle.
Il faut ainsi prévoir des pertes de
récoltes de 200.000 kilos pour cette
seule semaine.

La semaine passée, la récolte de
choux-fleurs est restée en retrait de
50 pour-cent sur les prévisions.
L'importation de 90.000 kilos a été
autorisée, mais seuls les deux tiers
ont . pu être trouvés sur le marché
européen.

La récolte d'oignons a également
commencé. En raison des mauvaises
expériences de ces dernières années,
les surfaces d'oignons ont été rédui-
tes. A cela s'ajoutent des rendements
en-dessous de la moyenne. Les con-
ditions atmosphériques en sont la
raison. Par conséquent, les prix ont
légèrement augmenté.

Cette semaine, nous conseillons
aux consommateurs de profiter des
tomates, des aubergines et des cour-
gettes et de constituer des réserves
pour l'hiver.

RATATOUILLE
Chauffer deux cuillères d'huile

d'olive. Etuver avec un oignon moyen
et une à deux gousses d'ail finement
hachées, du romarin, de l'origan et de
la marjolaine. Ajouter un kilo de
tomates préalablement coupées en
dés, des aubergines, des courgettes et
éventuellement un demi-poivron.
Bien étuver le tout, saler et poivrer.
Laisser cuire à petit feu pendant
quelque 30 minutes. Affiner avec un
peu de crème et saupoudrer de fro-
mage râpé.

(comm-UMS)

Légumes d'été
toujours en tête

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

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108,
p  22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Absolute beginners.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma , Lux: 20 h 30, L'histoire offi-

cielle.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque (France 7): ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale : p  51 11 07.
Service du feu: p  118. '
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes :
p  51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Ginger et Fred.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Mad Max II.

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'Hôpi-
tal): lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque, (rue du Fer 4): ma, me "et
je, 14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa
9-11 h.

Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: p  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:

p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h, Cat-

tin-Ville, p  22 11 93.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Moi vouloir toi.
Cinéma Colisée: 21 h, Octopussy.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale, (Hôtel-Dieu):

ma 16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu):
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 il 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mil-

liet, p  66 27 27.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Chris-

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

Canton du Jura.'

Neuchâtel '
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 neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Carcara (Brésil).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-

qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de

l'Hôpital. Ensuite p  25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

Oeillets» p  039/28 70 08.
SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, p  038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Le clan de la

caverne des ours.
Bio: 20 h, 22 h, Etats d'âme; 18 h 15, Bana-

nas.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h, Cendrillon; 22 h,

Le diable au corps.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le

moment de vérité II.
Studio: 20 h 10, Une baraque à tout casser;

18 h, 22 h, L'homme aux yeux
d'argent.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

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

lu par tous... et partout !

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, p  032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: p  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 pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, p. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres com-

munes: 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: p  41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: ±8 h 45, vern. expo peintures

de Mira.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: p  44 11 53.

Infirmière visitante: p  44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov p  03'9/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Kalidor.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

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

17 h, p  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: 20 h 30, Birdy.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Link.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale : p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme,

p  93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois
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La Chaux-de-Fonds, ville portuaire ?
Pour mettre de l'ordre dans l'amarrage sauvage à la Maison-Monsieur

«Nous devrons apprendre à gérer un port», déclare le directeur
de police Charles Augsburger, une vague préoccupé. Un pied
dans le vignoble, la ville va-t-elle mouiller l'autre au lac,
déployer batellerie et nommer capitainerie? Les projets sont plus
modestes. Us concernent l'aménagement d'emplacements
d'amarrage sur les rives du Doubs, à la Maison-Monsieur, pour
mettre fin à la pratique sauvage en vigueur. Mais la commune ne
disposant pas de terrain en ces lieux, elle a mis l'Etat à la barre.
L'affaire a commencé lorsque la ville

s'est fait sonnée par... les Sonneurs. Pro-
priétaire d'un terrain bordant les rives à
l'ouest de la Maison Monsieur et du
bâtiment qui se dévoile à l'extrémité de
la cirque, la Société des Sonneurs a
voulu attirer l'attention sur la «situation
anarchique qui règne dans l'amarrage
des bateaux».

Dans une lettre du 28 mars 1985 au
Conseil communal, la société déplore que
«petit à petit, un grand nombre d'embar-
cations envahit les rives de notre jardin.
Si des emplacements officiels étaient
désignés, nous pourrions nous défendre
contre cet amarrage sauvage qui abîme
les arbres et dégrade les rives». Par
endroits, l'écorce des arbres était rongée

Le décor des futures installations portuaires légères.
(Photo Impar-Fischer)

par les chaînes d'amarrage. De plus, cer-
tains utilisateurs prenaient mal les
remarques des propriétaires du terrain
sur lequel ils laissaient leur embarcation.

FIXER LA RIVE
Ras-le-bol chez les Sonneurs d'être

généreux, puis de se laisser grignoter.
«On souhaite libérer le terrain pour
planter une roselière afin de fixer la rive
et ralentir sa dégradation», explique le
secrétaire Chs.-A. Perret.

Se référant à un avis de droit - «la
ville de la Chaux-de-Fonds ne possède
aucun terrain à la Maison-Monsieur; en
conséquence, elle n'a pas les moyens
légaux pour intervenir» - la commune
expédie le dossier à l'Etat, propriétaire
d'une bande de terre sur place.

Le 8 octobre 1985, l'inspectorat de la
navigation et les autorités de police de la
ville se rendent sur place. «Nous avons
compté une septantaine de bateaux et
d'épaves», dit le commandant de police
Gilbert Sonderegger. Fruit de ces obser-
vations, l'Etat fait savoir fin janvier que
«nous avons fait évacuer les épaves par
l'Office de l'Inspection de la navigation».
Quant à l'amarrage, le Service de la pro-
tection des monuments et sites était
mandaté pour «soumettre une proposi-
tion pour l'organisation de l'amarrage
des bateaux sur ce plan d'eau». Un rap-
port attendu pour l'automne.

FAIRE LEGER
On s'achemine vers la réalisation

d'une infrastructure légère. M. Augsbur-
ger: «L'idée est de contenir la septan-
taine de bateaux amarrés actuellement à
l'aide d'un équipement léger tel que des
poteaux à l'avant et à l'arrière des
embarcations. Nous n'envisageons pas
d'extension car le site est à protéger».
Même avis chez l'inspecteur de la navi-
gation, M. Jean-Daniel Ferrari: «L'idéal
est une solution simple. On pourrait
planter des perches de sapin, sans plus».

Concernant la responsabilité des tra-
vaux, la perception éventuelle d'une taxe
d'amarrage et autres détails d'inten-
dance, la commune admet devoir éclairer
sa lanterne. «Nous ri'avons aucune habi-
tude en la matière. Il faudra apprendre à
gérer un port», explique M. Augsburger.
Par analogie avec la pratique en vigueur
sur le lac, le Département des travaux
publics est favorable à la gestion des pla-
ces d'amarrage par la commune.

CONCESSION DE L'ETAT
Dans les cas de travaux effectués sur

les eaux cantonales, l'Etat délibre une
concession à la commune, les plans étant
ensuite, si besoin, soumis à enquête
publique. La gestion du domaine public
des eaux relève de la compétence du Ser-
vice de la protection des monuments et
des sites. Le conservateur cantonal, M.
Marc Emery: «Nous définissons les espa-
ces à protéger et nous fixbns des con-
ditions aux matériaux utilisés. Nous per-
cevons une taxe pour l'occupation du
domaine public. La taxe d'amarrage
relève, elle, de la loi sur la navigation».
Un amarrage bien agencé en ces lieux
n'est pas un luxe. Il est de nature à sau-
vegarder un environnement auquel les
barques de pêcheurs donnent vie.

P. F.
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PUBLI-REPORTAGE ======

Toujours à la recherche d'optimaliser nos prestations à notre clientèle, nous nous sommes
équipés d'un camion malaxeur (6 m3) muni d'un ruban transporteur (longueur 12 m — hau-
teur de déchargement 7,5 m).
Nous vous informons que ce camion est actuellement en service et qu'il faut contacter notre
centrale un jour à l'avance afin de pouvoir en disposer.
BÉTON PRÊT - Rue du Collège 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds 18874

Pour tous vos bétons:
Béton prêt (039) 28.72.22

Dimanche aux Mélèzes

deteu-vous a l'eau... et nagez
donc un kilomètre. La Société
suisse de sauvetage organise,
après la grande réussite de la der-
nière édition (188 participants),
une nouvelle nage kilométrique,
dimanche à la piscine des Mélè-
zes. Une épreuve à la portée de
tout un chacun puisque le temps
n'est pas chronométré. Il suffit de
nager 20 longueurs de bassin, par
tranches de 100 mètres au mini-
mum, tous les styles de natation
étant permis. Une médaille
récompensera chaque nageur
méritant sans bourse délier, mais
l'organisateur saurait apprécier
une participation aux frais.
' L'occasion est belle de faire
trempette et de tenter ses capaci-
tés. A l'eau...

Inscriptions sur place, de 9 à 18
heures, sans interruption. (Imp)

1 ous a 1 eau...

Le nouveau programme est paru: 44 cours au menu

Présentation hier de la nouvelle collection automne-hiver au pro-
gramme de l'Université populaire neuchâteloise (UPN). Le bilan 85-86
fut «extraordinairement médiocre, désastreux si l'on considère le
nombre d'auditeurs» avoue M. Jean-Jacques Delémont responsable
de la section des Montagnes neuchâteloises. De ce bilan, on a tiré des
enseignements qui ont permis d'établir un nouveau programme. Sai-
son 86- 87, «on persiste et signe» dira M. Delémont. 44 cours sont à
nouveau proposés. On a abandonné certains projets trop ambitieux.
L'UPN confirme sa vocation culturelle prise dans un sens large, de

l'art contemporain à l'ornithologie...

L'Université populaire a un budget
très modeste, si on la compare à sa
semblable jurassienne. Ici, on tourne
avec 42.000 francs de dépenses pour
l'exercice 85-87. Subvention: 5000
francs de contribution cantonale,
4000 de la ville de La Chaux-de-
Fonds, 1600 de la commune du Locle.

La saison 85 marquait le 30e anni-
versaire. «Ce ne fut pas une victoire»
dit M. Delémont.

Le nombre d'auditeurs a passé de
600 en 84 à 300 en 85. Cela malgré
l'amélioration des infrastructures et
la mise à disposition d'une partie du
temps de M. Cotting, délégué à la
formation permanente des adultes, et
de son secrétariat.

Sur 44 cours, 21 ont dû être annu-
lés, faute de combattants. Les cours
qui ont eu le plus de succès sont ceux
qui traitaient de culture générale
dans un sens très large, mais qui ne
touchaient pas directement à l'actua-
lité, les cours de développement per-
sonnel, «à condition que ne soit pas
mise en cause la situation personnelle
des gens.

On veut bien comprendre le
monde, mais pas se comprendre dans
le monde» regrette M. Delémont.

RACINES
Marchent bien aussi, les cours qui

ont trait aux «racines»: ornithologie,
biologie, histoire des Montagnes, his-
toire de la ville. L'âge moyen des
auditeurs est en légère baisse. Les
«professionnels», sont les plus nom-
breux parmi les auditeurs, les ensei-
gnants sont en forte augmentation,
les ouvriers «ne sont plus là que pour
mémoire».

Le nombre de femmes augmente,
parmi elles, beaucoup de ménagères,
d'enseignantes et de représentantes
des formations commerciales.

Face à cette situation critique
l'UPN «s'interroge et réfléchit , c'est
même très sain de le faire. Ce ne sont
pas les gens qui ont tort de ne pas

aller aux cours, c'est nous qui n'avons
pas offert les bons canaux» reconnaît
M. Delémont.

DE LA CUISINE
À L'INFORMATIQUE

Pour la saison qui commence en
septembre et surtout octobre, l'UPN
organise 44 cours, dont 35 à La
Chaux-de-Fonds, 7 au Locle, 1 à La
Sagne (la cuisine des fêtes) et un aux
Ponts-de-Martel (les maladies des
enfants).

Aussi bien au Locle qu'à La Chaux-
de-Fonds, on met l'accent sur la cul-
ture, le perfectionnement ou la for-
mation professionnelle et le dévelop-
pement personnel. A titre d'exemple:
art contemporain, informatique, pré-
paration à la retraite.

NOUVELLES ENTREPRISES
Auront lieu aussi des cours qui

visent à l'affirmation professionnelle,
dont un de dactylo, de comptabilité
pratique. Trois entreprises seront
présentées, qui illustrent la mutation
technologique à La Chaux-de-Fonds,
par la création de nouvelles entrepri-
ses.

Des sujets d'actualité seront trai-
tés, les toxiques ménagers, le 20e
anniversaire de l'hôpital, l'immunolo-
gie et l'allergologie (le SIDA est
d'actualité...). Les rapports Est-
Ouest seront évoqués, en collabora-
tion avec le Club 44, sous l'angle mili-
taire, politique et culturel. Un autre
présentera les relations économiques
Nord-Sud. Plus proche de nous,
l'urbanisme neuchâtelois, la connais-
sance des vins et bien sûr les cours de
langues. Plus de 40 coure au choix,
divisés en cinq chapitres: sciences
humaines et développement person-
nel, sciences, culture générale, indus-
trie et travail et langues.

Ch. O.

• Pour tous renseignements , on
peut s'adresser au délégué à la for-
mation permanente des adultes, Gre-
nier 22, p  23 27 23.

L'UPN persiste et signe
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Le terrain sur lequel évolueront fous et rois. (Photo Impar-Fischer)

Les jeux d'échecs font leur entrée, samedi 16 août, dans le catalogue des
manifestations Estiville. Décor de l'événement, les 64 cases installées place
Sans-Nom. Démonstrations et défi populaire contre les membres du Club
d'échecs sont au programme dès 10 h. Trois types de rencontres sont prévues:
parties individuelles d'une demi heure par joueur, simultanée permanente sur
cinq échiquiers, parties «Eclair» ou «Blitz» à la pendule sur 5 minutes par
joueur. Une médaille ou un livre récompensera chaque participant. (Imp)
• Inscriptions à l'Office du tourisme jusqu'à ce soir et place Sans-

Nom, demain, dès 9 h.

Parties
d'échecs

Naissances
Santos Raquel, fille de Joaquim Hilario

et de Maria Emilia, née Costa. - Gogniat
Loïc Julien, fils de Pierre-Alain Marc et de
Pascale Odette, née Bôgli. - Boichat
Myriam, fille de Olivier Jean et de Joëlle
Gabrielle Edith , née Emmenegger. - Chol-
let Loïc, fils de Régis-Yvon et de Anne-
Marie, née Fahrni. - Grosjean Sophie
Christiane, fille de Thierry Marcel Aloïs et
de Isabelle Karine, née Nussbaumer. -
Curty Sarah, fille de René et de Jacqueline,
née Frêne. - Ruffieux Morgan Baptiste, fils
de Claude Mario et de Christine, née Wet-
ter. - El Faleh Sabri, fils de Mohamed
Fethi et de Nafissa, née Hanafi. - Romy
Maïté, fille de Jean-Denis et de Béatrice
Rita, n£e Pignat. - Kanani Shahista, fille
de Mohamed Hanif et de Razia, née Panju.
- Duchêne William, fils de William Michel
Paul et de Véronique Nadine, née Gacon. -
Robert-Tissot Sylvain Lionel, fils de Oli-
vier Michel et de Marianne Francine, née
Blondeau. - Geraci Jonathan, fils de Lau-
rent Samuel et de Anne, née Francillon. -
Montemagno Mauro, fils de Antonio et de
Franca, née Monacelli.
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JEUX D'ÉCHECS
Place Sans-Nom

Demain 10 h

Démonstration et défi populaire contre
membres du Club d'échecs

Inscription à l'Office du tourisme jus-
qu'au vendredi soir 15 août et sur place

dès 9 heures

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant la manifestation

Organisation: OHice du tourisme-Club d'échecs
en collaboration avec

m» ,e iou ma, a?affiiiPMamiasi

Ce soir, Estiville sera musical. A 20 h 30 aura lieu un grand concert choral
au Temple de l'Abeille. Cent choristes et vingt musiciens y travaillent depuis
le début de la semaine, dans le cadre d'un camp de chant choral au Louverain.
Sous la baguette de Pascal Mayer, la soirée s'annonce haute en couleurs. Des
compositeurs des XVII et XVIIIe siècles ont été choisis. Mozart, Ave Verum.
Le Te Deum et Jubilate de H. Purcell, pour soli, chœur, trompettes, cordes et
orgue. Magnificat en Ré de J. Zelenka, grand compositeur de musique reli-
gieuse. Des œuvres pour voix d'enfants sont également au programme. Les
solistes de ce concert d'envergure seront: Romy R. von Rohr, soprano;
Andrée-Lyse Hoffmann, alto; Etienne Pilly, baryton; Gérald Kottisch, trom-
pette et Robert Mârki, orgue; Anne-Marie Schwab, violon sojo. L'entrée est
libre, (mn)

Concert de chant choral
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Avis d'ouverture de chantier
Rue du Banneret

Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ainsi que la
réfection du collecteur et de la chaussée sur le
tronçon:

Rue de la Promenade - rue du Grenier

Le chantier débutera le 18 août 1986 et sera
ouvert jusqu'au 15 octobre 1986 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise
en place et nous les remercions de leur compré-
hension

Direction des
Travaux publics et des Services Industriels

P̂ t̂ maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 17 août
Une journée inoubliable

Fête des fleurs
à Freiburg/
Breisgau 45.-*
Train et car 59.-

Dimanche 24 août
Un beau village du Valais

Derbôrence 42.-*
Train et car 59.-

Mercredi 27 août
Un point de vue magnifique

Pilatus 49.-*
Train et bateau 74.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles) .

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ i
039 23 62 62 ^̂ ^ | P"

^̂ ^¦El Vos CFF

fc"' '._ -i y££_ - ç

' -r "Bî ^Mr Gtq*r UQttai'MlHit ;!

Dimanche 1 7 août Départ 7 h 30
Fr. 40.-
YVOIRE

TOUR DU LÉMAN PAR TH0N0N
Car et bateau - Repas de midi libre

Dimanche 1 7 août Départ 13 h 30
LE LAC SAUVABELIN I

Fr. 25.- 

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars, p 039/23 75 24

V Ĵj) Nos spécialités

/ I du mois

\ ' A La tourte
\ * aux raisinets

M, Y La glace
' M Ĵ aux cerises

fP"ï |I'CONFISERIE I TEA - ROOM

Hngehrn
Le Locle, p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 24 août

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: p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

¦LE LOCLE!

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

Loterie de la 46e Mi-Eté
du Ski-Club «Cernets et Verrières»
Numéros gagnants: 159 - 158 - 160
•1173 - 896 - 482 -3 -1147
Les billets se terminant par 9,
gagnent une chopine.
Les lots sont à retirer au Restaurant
des Cernets.
Les lots non réclamés après 6 mois
deviennent propriété de la Société

_ CONFISERIE - TEA-ROOM

J| / Qy*£hAÏCL
jjgfc&» Bruno HENAUER
jfi BrW vv Maître Confiseur

ïïLErJ*livv\. ®^' 
av

' Léopold-Robert
WffJf^J Â LA CHAUX-DE-FONDS

i

Urgent, nous cherchons

dame ou garçon
d'office (avec permis).
Cp 039/23 16 68

Jeudi 21 août 1986, 20 heures

concert
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Fanfare des officiers
de l'Armée du Salut
Invitation rnrrliale entrée lihre

¦ES CFF
AVIS AUX HABITANTS

DE COURTELARY

J Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Courte-
lary que des travaux pour la réfection
de la voie 3 auront lieu, de nuit, pen-
dant la période du 19 août au 4 sep-
tembre 1986.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la durée.

Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction
du 1 er Arrondissement CFF

CARROSSERIE
DU VALLON

Saint-lmier

A vendre voiture de tourisme

Monteverdi Safari A
1977, état neuf, 35 000 km,

Fr. 23 000.-.

Opel Record autom.
1979, en parfait état, expertisée,

83 000 km, Fr. 4 200.-.

Fiat Break Panorama
vitres électriques, 1984, expertisée,
état neuf, 25 000 km, fr. 10 600.-.

Jeep Daihatsu
1980, en parfait état, expertisée,

102 000 km, Fr. 9 500.-.

p 039/41 26 49;
privé: 41 11 05.

igjpsX La Fontenelle
MB?) I 11 Centre scolaire du Val-de-Ruz

^SJ!**̂ / 
2053 Cernier

Rentrées des classes
lundi 25 août 1986 à 13 h 40
Nouveaux élèves: à l'Aula

du collège
Autres élèves: dans les

classes selon
listes affi-
chées.

Les élèves pourront obtenir
gratuitement leur abonnement
de transport au bureau VR à
Cernier.

La direction

Cherchons à louer

local pour bureau
et petit atelier

environ 60 m2 avec garage
ou place de parc.

| Ecrire sous chiffre C 28 - 048005
î Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer

appartement
4'/2 pièces, dont 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, cui-
sine équipée. Etat impeccable.
Pod 2000. Libre tout de suite.

0 039/23 60 91.

Bureau
d'architectes
cherche

immeubles
à transformer

i Faire offre
sous chiffre
SR 18500 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

maisons
familiales

de 4 à 5 pièces
avec jardin.

Ecrire sous chiffre LK 18764
au bureau de L'Impartial.

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

villa
V

environ 5 pièces
Offres sous chiffre J 28
048020 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds,
spacieux

appartements
de 3Vz et 6V2 pièces
dans bâtiment .entièrement
remis à neuf, luxueusement

; agencé et équipé de fenê-
tres modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-
Place de parc en option.

Ecrire sous chiffres 1 L 28-
554531 Publicitas, Neuchâtel.

Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88

Oiseaux, poissons, rongeurs
et toujours des fleurs !

Je cherche

appartement 3-4 pièces
avec confort, pour fin septembre
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre XS 1 8709
au bureau de L'Impartial

A vendre

appartement 5 pièces
WC, salle de bains, centre ville
MAÎCHE (F-25).
0 0033/81 64 16 03
ou 81 64 02 87.

Restaurant du Boulevard
rue du Locle 3b - Cp 039/26 04 04

Tous les soirs dès le 15 août
Quinzaine de poissons

Le chef vous propose:

LA TERRINE DE BROCHET
AUX PETITS LÉGUMES

L'ESCALOPE DE SAUMON
AU PAMPLEMOUSSE

LES FILETS DE TURBOTIN
À L'OSEILLE

etc.

Parking privé - bus No 22 à 30 m. \

Fermé le dimanche

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

VW
Transporter

ouvert, expertisé,
Fr. 10 900.-

ou crédit.
p  037/62 11 41.

Atelier de couture 
^̂

 ̂ \
Retouches '

^̂
 ̂ \

dames et 
^

r R(je d|j Loc|e 24
messieurs y  ̂ £j 039/26 01 87

2300 La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de vous informer qu'elle vous attend
DÈS LE 18 AOÛT à la

rue du Locle 24
, Par un travail prompt et' soigné, elle

espère mériter votre confiance.

CED Ville
vs.* de
5Œ£ La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture de chantier
Secteur Arts et Métiers

Les Travaux publics vont entreprendre les travaux
de remplacement du collecteur principal sur
la place des Marronniers et la cour du Collège
des Arts et Métiers, entre la rue du Sentier et la
Rue Publique.
Le chantier débutera le 18 août 1986 et sera

„ ouvert jusqu'au 30 octobre 1986 environ.

Nous prions les usagers et bordiers de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place
et nous les remercions de leur compréhension.

Direction
des Travaux publics

A louer

joli
3 pièces

2 balcons,
quartier

des Poulets,
loyer: Fr. 520.—,

charges comprises,
pour fin octobre.

p 039/23 27 69.

Porsche
928

expertisée,
Fr. 28 900.-

ou crédit.
p 037/62 11 41.

P MAIGRIR "~|
c'est possible et pas si difficile au

j Club ALINE j
Réunions:

I La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 .
£et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,. j

Le Locle, jeudi, 18 h 15
Envers 34

L 

Reconvilier et Moutier .
p 039/26 54 49

Au Restaurant
de La Gare

Le Boéchet
«On y déguste un^
excellent jambon
de campagne»

En toute saison,
a?! »»»

votre source
d'informations

À VENDRE
pour cause double

emploi

BMW 320
6 cyl.

1978.
112 000 km,
très bon état,

expertisée,
Fr. 4 900.-.

0 039/28 11 42

A vendre

Mercedes
280 SE
modèle 1978,
160 000 km,

non expertisée.

0 039/23 22 18,
heures de bureau.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



N'OUBLIEZ PAS!
aujourd'hui 15 août

OUVERTURE
de votre nouveau magasin de sport

VAUCHER

Gfl£>
Un apéritif vous sera offert

dès 9 heures
Nous nous réjouissons de votre visite !

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22.-

prière de réserver
0 039/32 10 01

Famille J.-P. Robert

À VENDRE

Le Locle

villa
de construction récente, située au
sud de la ville dans quartier enso-
leillé. Parfait état d'entretien.
Cette propriété comprend: salle à
manger, salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée et coin à
manger, quatre chambres à coucher,
salles de jeux et de bricolage. Garage
double. Jardin arborisé, etc. Notice
détaillée à disposition. Nécessaire
pour traiter Fr. 100 000.—. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • p 039/23 78 33
V J

Dimanche 17 août

Belle course d'après-midi
Départ à 13 heures. j

Fr. 26.—, rabais AVS. Inscriptions jus-
qu'à dimanche à 11 heures, s.v.p.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, 0 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-lmier, <p 039/41 43 59

La gauche lance une initiative
Jardins d'enfants dès quatre ans

Rebondissement et nouvel épisode dans une affaire qui a déjà
secoué à plusieurs reprises les milieux politiques loclois: celle
des jardins d'enfants de quatre ans.

Le projet a chaque fois avorté devant le Conseil général et les
partis de gauche qui y sont dans leur très grande majorité favo-
rables ont maintenant décidé de lancer une initiative communale
aujourd'hui même puisque son texte est publié dans la «Feuille
officielle» de ce jour.

Rappelons brièvement les précédentes
étapes qu'a déjà connues ce projet. A la
suite de la cantonalisation des jardins
d'enfants, alors devenus Ecole enfantine,
le Conseil général du Locle a adopté un
nouveau règlement. Première escarmou-
che entre la gauche et la droite puisque
la majorité des représentants socialistes
et popistes souhaitaient qu'un des arti-
cles prévoie l'admission possible des
enfants de quatre ans révolus au 31 août.

La droite a barré la route à cette idée.
Elle fut rediscutée lorsque les popistes
déposèrent un projet de modification
d'arrêté. Par une voix, un socialiste
s'étant par ailleurs abstenu, le projet fut
à nouveau repoussé.

Néanmoins, il refit surface toujours
dans les rangs popistes qui, dans un pre-
mier temps le retirèrent ayant constaté
que lors de la séance où il fut rediscuté la
droite était majoritaire. Enfin, le 18 avril
dernier ce projet d'arrêté fut balayé par
18 voix car la presque totalité des socia-
listes et tous les popistes avaient quitté
la salle dans le but de briser le quorum.
Mauvais calcul, les débats avaient pu se
poursuivre et la droite crucifiait alors
cette idée.

3 MOIS POUR
1300 SIGNATURES

Il ne restait donc plus que la solution
d'une initiative populaire communale.

Frédéric Blaser l'avait d'ailleurs déjà
lâché à la cantonnade ce fameux 18 avril.

Socialistes et popistes disposent main-
tenant de trois mois, jusqu'au 15 novem-
bre pour récolter le nombre de signatures
suffisant. Soit le 15 pour cent des élec-
teurs qui ont le droit de vote sur le plan
communal. Cela représente environ 1300
signatures valables pour que l'initiative
soit validée.

Celle-ci demande que «la commune du
Locle offre la possibilité aux enfants
ayant 4 ans révolus au 31 août d'accéder
à une école enfantine facultative et gra-
tuite».

Si l'initiative est validée le Conseil
communal disposera alors de six mois
pour déposer un rapport qui sera discuté
au Conseil général. Si le législatif
l'accepte et entre donc dans les vues des
initiants, le projet devient réalité. Dans
le cas contraire il appartiendra alors à la
population de se prononcer. Etant
entendu que le Conseil communal peut
lui opposer un contre-projet. Ceci reste
de la musique d'avenir. Rappelons que la
dernière initiative communale remonte à
1982 et qu'elle concernait la réalisation
d'une zone de détente à l'avenue du
Technicum. Elle avait été repoussée les
29 et 30 janvier 1983 par la population.

(jcp)
• Lire également le «Regard»

Le Doubs sauvé... par la pollution!
FRANCE FRONTIÈRE

Le phénomène est connu de longue
date.

Entre Pontarlier et Montbenoit, le
lit du Doubs dans son cours supé-
rieur, formé de calcaire jurassien est
entamé par de nombreuses failles.
Des essais de coloration ont prouvé
que la résurgence de ces pertes se
retrouvaient à la source de la Loue.

Une rivière gagnait donc ce que l'autre
perdait, et l'on s'est contenté de cette
satisfaction jusqu'au jour où, les failles
s'élargissant de plus en plus, ii arriva que
le Doubs disparaisse totalement sur plu-
sieurs kilomètres chaque été. Au-delà,
grâce à de nouveaux apports de son bas-
sin versant il retrouvait son aspect nor-
mal.

Lorsque la situation devint véritable-
ment catastrophique, notamment au*
yeux des riverains et des pêcheurs, une
étude fut diligentée par la Faculté des
sciences de Besançon pour déterminer
quelles mesures pourraient être prises
pour sauver le Doubs tout en ne mena-
çant pas sa petite sœur La Loue.

DANS LE DOUBS ABSTIENS-TOI
Il fut alors envisagé de réaliser des

murets de protection sur la partie mena-
cée afin de canaliser le débit. Une autre
solution consistait à réhausser le niveau
du lac Saint-Point pour constituer une
réserve d'eau qu'on aurait libérée en
période de sécheresse.

Comme souvent en pareil cas les dos-
siers s'empilèrent dans les rayons et
furent recouverts de poussière. On met-
tait ainsi en pratique une compilation de
l'adage: «Dans le Doubs abstiens-toi».

Or, depuis trois ans se produit un phé-
nomène nouveau, consécutif d'ailleurs à
la vaste opération «Sauvetage du
Doubs». En particulier à l'amont de
Pontarlier toutes les eaux résiduelles
furent captées dans un grand collecteur
pour être traitées dans une super station
d'épuration à l'aval de cette ville. Cette
station fonctionne parfaitement et
rejette les eaux après avoir traité les
effluents de l'agglomération de Pontar-
lier et de tous les villages riverains du lac
Saint-Point.

ALGUES ET NOUVELLES
MENACES

Seulement elle ne les rend pas totale-
ment propres. Si les eaux sont débarras-
sées des déchets organiques elles contien-
nent encore des polluants chimiques,
phosphates et nitrates qui, en période de
basses eaux, sont assez concentrés pour
favoriser le développement d'algues à
quelques kilomètres de là, c'est-à-dire
sur les lieux mêmes des pertes du Doubs.
On en compte des dizaines de kilos au
mètre carré qui tapissent ainsi le fond du
lit et colmatent les failles de façon natu-
relle.

Si bien que le Doubs se trouve sauvé
par la pollution de ses eaux. C'est l'effet
apparent de ce nouveau phénomène qui
n'est bénéfique que pour cette raison.
Car, par ailleurs cette pollution provo-
que un appauvrissement d'oxygène et
provoque un accroissement de la morta-
lité de la faune aquatique, spécialement
des truites.

A présent pour assurer le traitement
tertiaire des nitrates et phosphates on
parle d'un lagunage dans des balastières
proches. Si l'opération se réalise le
Doubs rendu propre serait à nouveau
menacé de disparition, (cp)

Suite des informations
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«La vie devant soi»
Sous le titre «initiative commune du psi et du pop, quatre ans: la vie

devant soi», les responsables de ces deux partis communiquent:
O f f r i r  la possibilité aux enfants de quatre ans d'accéder à une école enfan-

tine facultative et gratuite réunit des objectifs que défendent les gens con-
scients et responsables d'une société qui se veut libre, ouverte et démocratique.

Lancée d'un commun accord entre le psi et le pop, cette initiative repose
sur une série d'arguments irréfutables pour la ville du Locle:

- au travers des infrastructures existantes, revaloriser l'accueil des popu-
lations jeunes; attirer et maintenir celles qui trouvent ailleurs des conditions
plus satisfaisantes;

- s'affirmer - au même titre que les autres communes du canton — en
f a veur de l'instauration d'une politique d'aide et d'intégration;

- favoriser, sans obligation aucune, des relations plurisociales qui n'exis-
tent pas toujours au sein du milieu familial..

À brève ou moyenne échéance, l'avenir du Locle, son essor, son développe-
ment dépendent , entre autres, d'une réponse positive aux plus jeunts des
futurs citoy ens.

Ecole Technique Le Locle littti f ~̂\:

Cours de perfectionnement professionnel l̂ffî é ë̂5 5̂
1. INFORMATIQUE

1.1 Informatique technique I
25 leçons, le jeudi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 250.-
Début du cours 4 septembre 1 986

1.2 Informatique technique II
25 leçons, le lundi de 18 à 21 h 10. Coût Fr. 310.-
Début du cours 1er septembre 1986

2. ÉLECTRONIQUE
2.1 Electronique 30 leçons, le lundi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 310.-

Début du cours 1 er septembre 1986

2.2 Microprocesseurs 30 leçons, le samedi de 8 à 11 h 50. Coût Fr. 560.-
Début du cours 30 août 1986

3. ÉLECTRICITÉ - AUTOMATES
3.1 Electricité générale 30 leçons, le mercredi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 260.-

Début du cours 3 septembre 1986

3.2 Commandes électriques
15 leçons, le jeudi de 18 h 30 à 20 h 45. Coût Fr. 100.-
15 Début du cours 4 septembre 1986

3.3 Automates programmables
12 leçons, le jeudi de 18 h 30 à 20 h 45. Coût Fr. 1 70.-
Début du cours 22 janvier 1987

4. PRÉPARATION POUR L'ADMISSION DANS LES ÉCOLES
4.1 Préparation à l'examen d'admission de l'Ecole d'ingénieurs/ETS

24 leçons, le samedi de 8 à 11 h. Coût Fr. 180.-
Début du cours 25 octobre 1986
N.B. Gratuit pour les apprentis et les élèves en scolarité
obligatoire

4.2 Préparation à l'entrée en section Technicien ET à l'ETLL
25 leçons, le mercredi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 200.-
début du cours 22 octobre 1986

Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'ETLL, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle - (p 039/31 15 81

LE LOCLE
Naissances

Gondar Krisztina, fille de Gondar Ferenc
et de Judit, née Major. - Marty Alicia, fille
de Marty Jean Charles Yves et de Yasmina
Jocelyne, née Blank. - Vuille Mehdy Brice,
fi ls de Vuille Laurent Samuel et de Anne,
née Francillon. - Maurer Delphine, fille de
Maurer Olivier et de Isabelle Michelle, née
Emery. - Dupuis Coralie, fille de Dupuis
Marc André et de Jacqueline Claudette
Monique, née Autant. -*

Promesses de mariage
Petit-Jean Pascal Charles et Bugada

Cincia.

Décès
Lecerf Philippe Henri, né en 1962, époux

de Manuela, née Boyer. - Arber, née Frey,
Laure Angèle, née en 1896, veuve de Arber
Hans. - Schnider, née Favre-dit-Jeanfavre,
Edith Grete Gerda, née en 1927, épouse de
Schnider Walter.- '

ÉTAT CIVIL 
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Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j S!
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr.r.nM _..¦,!__ B
suivez les flèches «Meublorama» [jTJlarana pancing m
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Magnifique

Citroën
BX 16TRS
Modèle 1985. Bleu
métallisé. 31 000
km. Roule aussi

avec essence sans
plomb. Expertisée.
Garantie totale. Fr.

320.— par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

p 032/51 63 60
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Fabriquant de boîtes or cherche

apprenti termineur
de boîtes de montres

pour tout de suite
Durée: 3 ans
S'adresser à: Guyot & Cie SA,
rue de la Loge 5a, à La Chaux-de-
Fonds, p 039/23 48 00

A vendre

mobilhome
stationné au camping
de la Cibourg, ' avec auvent
neuf et différents accessoires.

Libre tout de Suite. Prix à discuter.
Michel Comte, 2616 Renan
p 039/63 16 90

Alfetta
2000

40 000 km,
gris métallisé,

voiture soignée.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
P 039/37 16 22

Gemiise légumes
A. Christen
Tout de suite

haricots à cueillir
soi-même
vente de
pommes de terre
miel

A. Christen - Neumatt,
2556 Schwadernau
V 032/53 25 39

Flèches indicatrices dès Café Florida
Studen

PMBMBaMHMMBMMB MaHI

LE LANDERON - les 15 et 16 août 1986
(Place de la piscine, près du lac)
Vendredi 15 août dès 18 h

Folle nuit brésilienne
avec l'orchestre «MAMBOS»

En avant-première: M B System - Rock - Blues - Variétés

| Samedi 16 août dès 17 h

Grande fête de la bière
avec l'orchestre bavarois «BLASKAPELLE APOLLOS»
En avant première: MB System - Rock - Blues - Variétés
puis le meilleur comique romand: BOUILLON

Plusieurs sortes de bières
GRILLADES • CANTINES - BAR
Org. Hockey-Club Le Landeron

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GLS,
1979, Fr. 4700-

Golf LS 79 000 km,
Fr. 4800.-

R5 TL. 36 OOO km.
Fr. 4800.-

R12TS, 70 000 km.
Fr. 3700.-

R14TS, 1981.
Fr. 4700.-

Kadett Rallye.
Fr. 3800.-

GS, Fr. 2900.-
VW PASSAT
67 000 km,
Fr. 4800-

Audi 50, 58 000 km,
Fr. 4400.-
Taunus 1.6
70 000 km,
Fr. 3700.-

VW Coccinelle,
64 000 Km,
Fr. 3800.-
504 Coupé,
Fr. 5500.-

Utilitaires
VW LT31 Pick-Up,

pont en bois,
Fr. 9800.-

Pick-Up 1600.
Fr. 5500-
Bus VW,

Fr. 4500. -
Bus VW 1600,

Fr. 5800.-
Subaru Station

4x4, 1981.
Fr. 7800.-

Mitsubishi L 300,
4x4, 1983,
Fr. 13 800.-

Peugeot J9 Fourgon,
1981. 29 000 km,

Fr. 9800.-
Station Shell

0 039/23 16 88

A vendre

Renault
14

modèle 1980,
non expertisée,
pour bricoleur.
Prix à discuter.

0 039/23 96 38.
heures des repas.

Break
Volvo 145

expertisé,
en bon état.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

\\Wm * L *h i \  -i 0!

engagerait tout de suite
ou date à convenir.

vendeur avec CFC
pour rayon fruits et légumes
ainsi qu'un

vendeur avec CFC
pour rayon crémerie

Nous offrons:

— des postes stables

— semaine de 5 jours

— 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les
capacités

— rabais sur les achats

— 13e salaire

— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du
personnel, <pl 039/25 11 45



Prisonnier de l'armée rouge pendant 560 jours
Alfred Bosshardt, de La Côte-aux-Fées, a vécu la «longue marche» en Chine

Missionnaire de la «China Island Mission», Alfred Bosshardt,
ressortissant suisse né en Angleterre, fut capturé par l'armée
rouge le 1er octobre 1934 avec sa femme, Rose Piaget, de La
Côte-aux-Fées. Il vécut une partie de la «longue marche» avant

d'être relâché 560 jours plus tard.
Alfred Bosshardt vit à Manchester. Il

est né en Angleterre le 1er janvier 1897.
Chaque année, il passe deux mois à La
Côte-aux-Fées. Son épouse, Rose Piaget,
est l'une des ancêtres de la famille des
horlogers. Il l'a rencontra en Chine. Mis-
sionnaire, comme Alfred Bosshardt, elle
travaillait dans la province de Guizhou.
Ils se sont mariés à Guigang le 10 juin
1931.

DES BANDITS?
NON DES COMMUNISTES...

Leur bonheur allait être de courte
durée. Tchang Kaï-chek entra en guerre

contre les communistes qui se retirèrent
vers le Chen-Si. Ce fut la longue marche.
Elle commence le 17 octobre 1934 pour
se terminer le 19 octobre de l'année sui-
vante. Pendant ces 369 jours, quelque
12.000 km furent parcourus. L'armée
rouge, forte de 85.000 soldats, 10.000
cadres politiques et 5000 porteurs, esca-
lada 18 montagnes et traversa 24 riviè-
res. Commandée par Mao, elle fut
réduite à 4000 hommes une année plus
tard.

Alfred Bosshardt fut pris dans une
seconde colonne que commandaient

Kiao Ke et He Long, deux des plus célè-
bres héros militaires.

Le jour avant d'être arrêtés, lui et sa
femme avaient passé la journée avec les
Haymans; un autre couple de la même
mission. Lés Bosshardt étaient en route
pour une marche de 10 jours qui devait
les mener à la capitale de la province où
se tenait une conférence missionnaire:
- Le lundi , des hommes nous arrêtent.

J'ai pensé que c'était une nouvelle fois
des brigands. Ils nous attachent les
mains dans le dos et nous emmènent au
village. Il y avait des centaines de sol-
dats. J'ai réalisé que c'était l'armée
rouge; je ne l'avais encore jamais rencon-
trée auparavant.

ESPIONS IMPÉRIALISTES
Alfred Bosshardt et son épouse se

retrouvent devant un tribunal. On les
accuse d'être des espions impérialistes en
exigeant, pour leur libération, une ran-
çon de 100.000 dollars chinois. Cette
monnaie ne vaut que la moitié d'un dol-
lar américain mais c'est quand même
une somme considérable pour l'époque:
- Ils ont rigolé quand je leur ai dit que

je vivais avec un ou deux dollars par
jour. Ils ont répondu: «La mission
payera». Je savais qu'elle ne céderait pas
au chantage.

CORPS DECAPITES
Comme Bosshardt; Haymans a été

fait prisonnier. Les femmes sont relâ-
chées quelques jours plus tard. Le troi-
sième étranger, un communiste alle-
mand, Otto Braun, est l'envoyé de Sta-
line comme «conseiller». Bosshardt et
l'autre missionnaire restent prisonniers.
Au début, ils étaient relativement bien
traités. Par contre, les prisonniers chi-
nois souffraient — des paysans que les
communistes détenaient comme otages:
- Le matin, il y avait souvent un

corps décapité avec une inscription épin-
glée. Une nuit, il y eut 80 décapités...

Malgré tout, Bosshardt garde un bon
souvenir du général Xiao Ke. C'était un
très bon leader, très intelligent et très
gentil garçon avec lequel il lui arriva de
discuter jusqu'au milieu de là nuit. Il dut
même traduire une carte routière:
- Si je lui indiquais une route princi-

pale, il rétorquait: «Je l'éviterai». Je ne
voulais pas l'aider, mais je l'admirais
quand même...

L'autre général, He Long, ne lui laisse
pas un aussi bon souvenir. Il était
furieux car la mission d'Alfred Boss-
hardt avait offert des médicaments plu-
tôt que de l'argent pour la rançon.
- Il me menaça, sur une place, devant

mille personnes, de me couper la tête si
l'argent n'arrivait pas à temps. Je m'en
rappelle très bien, c'était le 9 mai 1935 -
date d'un anniversaire familial.

10.000 DOLLARS,
SEULEMENT...

Pendant sa marche avec le deuxième
front , Alfred Bosshardt n'a jamais
entendu parler de Mao. Il n 'avait pas le
sentiment de participer à l'événement
suprême de la révolution. Les hommes
avançaient à la file. Une colonne inter-
minable dans la campagne chinoise.
Mais de la à penser que l'armée rouge
comptait plus de 80.000 soldats... Cer-
tains désertaient. Capturés et reconduits
dans la colonne de l'armée par des pay-
sans qui escomptaient une rançon, les
pauvres étaient battus et interrogés lon-
guement. Tous les prisonniers en souf-
fraient. Alfred Bosshardt passa dixjours
avec les mains attachées dans le dos. Un
supplice... chinois.

Après 413 jours de marche, les rouges
acceptent de libérer les deux missionnai-
res si la mission paye 10.000 dollars.
L'argent est finalement arrivé:
- Le juge du Tribunal populaire a

considéré que cette somme suffisait pour
une personne. Haymans étant très
malade, c'est lui qui a été libéré. J'étais
choqué. J'ai entendu une voix presque
audible me dire «je suis avec toi», je ne
veux pas t'abandonnera .

«JESUS EST MORT»
Le 12 avril 1936, Alfred Bosshardt est

enfin libéré, après 560 jours de captivité
mobile. Le général Xiao Ke lui offre un
bon repas en lui indiquant les conditions
de la libération: interdiction de prêcher
en Chine:
- Je n'ai heureusement rien dû signer.

Ils ont aussi relâché un jeune chrétien,
du nom de Josué. Le lendemain, quand
nous nous sommes réveillés, l'armée
rouge était partie. C'était le dimanche de
Pâques, le jour de la résurrection du Sei-
gneur. Et les rouges qui me disaient,
depuis mon arrestation: «Ne prie pas
Jésus, il est mort...!

DE RETOUR EN CHINE
Une fois libéré, Alfred Bosshardt,

malade, passe cinq mois au lit. Son
épouse, arrivée par avion depuis Shang-
haï, le soigne. Le couple rentre en
Europe mais finit par retourner en Chine
en 1940 à Kwiechwo où Alfred et Rose
s'étaient rencontrés. Après onze ans pas-
sés là-bas, ils vont s'établir au Laos où
mourra Rose.

Le général Xiao Ke, maintenant âgé
de 77 ans, se souvient avec chaleur de M.
Bosshardt. Un homme «qui lui a montré
la voie quand l'armée rouge s'est per-
due»... '

JJC

Alfred Bosshardt à sa libération. Avec
le costume offert p ar ses ravisseurs...

(Impar- Charrère)

A l'ombre d'un arbre, un pr essoir
Dans la cour du Château de Boudry

(Impar-C.Ry)
Est-ce en vue des prochaines vendan-

ges ? On installait hier matin un vieux
pressoir dans la cour du Château de

Boudry. Donné en 1983 au Musée de la
vigne et du vin qui a réouvert ses portes
le 25 juin dernier, il a été construit dans
un atelier de Soleure dans les années
vingt et a pressé pendant de longues
années les récoltes de J. C. Renaud de
Cnriaillnd.

- Un pressoir à cliquets typique du
début de ce siècle, utilisé en général pour
les petits encavages ajoute le conserva-
teur du musée, Patrice Allanfranchini.
Qui annonce dans la foulée que le trypti-
que de Gustave Jeanneret, désormais au
complet, habite les murs du Château.

C. Ry
• Le musée est ouvert jeudi et ven-

dredi de 14 à 17 heures, le samedi de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures. Guide
explicatif à l'entrée dès le 1er septembre.

Convivialité autour de la Bible
Le 22e Camp de Vaumarcus débute aujourd'hui

Pour sa 22e édition se réunissent une
soixantaine de personnes au Camp des
hommes de Vaumarcus. Jusqu 'à mer-
credi prochain, dans le site des Unions
chrétiennes de Suisse romande, les parti-
cipants vivent la communauté dans un
esprit d'ouverture sur le monde. Les six
conférences qu'ils suivront sont égale-
ment ouvertes au public.

Thème central du cycle: la Bible, son
histoire, ses incidences dans la vie quoti-
dienne, son universalité. Le dimanche 17
août réunira tous ceux et celles qui veu-
lent assister au culte célébré par le pas-
teur Maurice Devaux, qui sera radiodif-
fusé. Cette journée de confraternité rece-
vra aussi Mme Monique Bauer-Lagier,
conseillère aux Etats Genevoise et prési-
dente du comité suisse de «pain pour le
prochain». Elle entretiendra ses audi-
teurs sur les valeurs fondamentales dans
un monde en constante mutation.

Issu des Unions chrétiennes, ce camp
permet de réfléchir hors des barrières
confessionnelles. Il se déroule, nous
assure le pasteur M. Jeannet de La Neu-
veville, dans une ambiance des plus ami-
cales. Avec un taux de fidélité inégalé!
- Vendredi 15 août, 20 h: histoire de

la Bible par R. Vuilleumier, docteur en
théologie de l 'Université de Berne.
- Samedi 16, 9 h 30: Dieu à la reche-

che de l'homme par U. Ruegg, pasteur à
Yverdon; et à 16 k f L'écouter et la com-
prendre», par Raymond Vuilleumier, de
Fontainemelon (NE).

- Dimanche 17: Journée des familles,
9 h 45 culte, 14 h 45 conférence de Mme
M. Bauer-Lagier.
- Lundi 18, 9 h 30 «La Bible aux pri-

ses avec 1829 langues» par J.C. Dony,
pasteur à Bienne.

- Mercredi 20, 9 h 30: un message
pour toi par J.P. Lienhard pasteur aux
Planchettes.

CRy

Société de laiterie de Boudevilliers

Boudevilliers: plus.que neuf producteurs de kat dans la commune
(Photo Impar-ms)

Créée en 1957, la Société coopéra-
tive des producteurs de lait de la
commune de Boudevilliers a fait
place depuis le 26 juin dernier à la
Société de laiterie de Boudevilliers.
Un changement d'appellation et de
structures dicté par les évidentes réa-
lités du nombre: les 22 producteurs
de lait d'alors n 'étant désormais plus
que neuf dans la commune.

Cette diminution des exploitations
agricoles alimentant le local de cou-
lage du village ne justifiait plus,
depuis longtemps, le débit de pro-
duits laitiers tels que beurre et fro-
mage, le lait des agriculteurs locaux
étant ramassé chaque matin par le

camion de la Centrale laitière de
Neuchâtel.

Présidée par M. Jean-Paul Jacot,
la Société de laiterie de Boudevilliers
s'est donné pour but de sauvegarder,
par les moyens de l'entraide coopéra-
tive, les intérêts de ses membres, en
cherchant à tirer le meilleur profit de
leur production tout en encourageant
le développement des techniques de
l'industrie laitière.

Les membres sont solidairement et
personnellement responsables des
engagements de la société, ce qui ne
peut qu'encourager la récherche d'un
intérêt commun.

M. S.

Une adaptation aux réalités du nombre

Caisse cantonale
d'assurance populaire

La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, à Neuchâtel, a publié son rapport
sur les comptes de l'exercice 1985.

L'activité de l'institution a été parti-
culièrement intense dans le domaine du
2e pilier de la prévoyance professionnelle
par suite de l'entrée en vigueur de la
LPP. Les résultats globaux qui en décou-
lent sont exceptionnellement élevés.

L'apport de nouveaux contrats et le
renforcement de ceux qui étaient déjà en
vigueur, ont provoqué une augmentation
de 30% du portefeuille total d'assurances
(affaires collectives et individuelles) par
rapport à la fin de 1984.

Quant aux primes encaissées, elles
représentent un accroissement de plus de
26%.

Grâce à l'évolution favorable des ris-
ques et à une amélioration du rendement
de capitaux, l'exercice se boucle par une
attribution au fonds de répartition aux
assurés revalorisés de plus de 10%.

Pour développer le portefeuille des
assurances individuelles, la CCAP s'est
adaptée rapidement à la nouvelle forme
de prévoyance liée, conformément à la
dernière ordonnance fédérale (OPP 3).
Des combinaisons attrayantes sont
offertes aux personnes qui désirent béné-
ficier des nouveaux avantages fiscaux
prévus par la loi. (comm)

Les comptes 1985

Le Kiosque à musique
à Colombier

La Radio suisse romande manifes-
tera une fois encore son souci de ser-
vir le public romand en organisant, le
6 septembre à Colombier, une
grande fête des Musiques populaires
de ce pays, à l'occasion de la 800e édi-
tion du Kiosque à musique.

En une année, Jean-Claude Gigon
et Jean-Claude Martin, avec des
dizaines de collègues de la RTSR ont
préparé un rendez-vous dont on peut
déjà dire qu 'il marquera - d'autres
événements l'ont déjà fait - l'histoire
de la Radio dans notre pays.

Accueil haut en couleurs, flonfons
de tous genres, hommage des «nou-
veaux» à Roger Volet, le créateur de
l'émission... Le 6 septembre, au
Triangle des Allées de Colombier, il y
aura place pour tout le monde: 4000
musiciens et chanteurs, composant
les fanfares, chorales, orchestres
champêtres et autres ensembles, sous
une cantine de 5000 places. Ils arrive-
ront de toute la Suisse romande...

La fête commencera à U h, et se
terminera à minuit. Le tout non stop,
sur les ondes de la Première-RSR.
Point fort de cette journée, le cortège
dans les rues de Colombier. Près de
2000 musiciens et chanteurs en cos-
tume défileront en jouant et chan-
tant, du haut du village à la place de
la fête.

La" TVR s'associera à cette mani-
festation en diffusant juste avant, le
4 septembre, un «Temps présent»
consacré aux fanfares romandes, réa-
lisé par Claude Schauli et Yvan
Dalain.

cela va
se passer

NEUCHATEL
Naissances

Guillaume-Gentil Léa, fille de Eric Oli-
vier, Neuchâtel , et de Ingeborg, née Tve-
raabak. - Droz-dit-Busset Sébastien Alain,
fils de Roger Alain, La Neuveville, et de
Rita Theresia Maria, née Kobler. - Cavallo
Sandra , fille de Vito, Saint-Biaise, et de
Marguerite Edith , née Grand. - Jacopin
Diane, fille de Olivier, Neuchâtel , et de
Christiane, née Nardin. - Lendi Nadine,
fille de Albert Emil, Peseux, et de Thérèse
Sophie, née Ackermann.

ÉTAT CIVIL 

Sur le Littoral

Le 13 août en fin de journée, la
police cantonale, dans le cadre de ses
nombreuses recherches, a interpellé
quatre ressortissants portugais à
Neuchâtel et sur le Littoral. Il a été
déterminé qu'ils détenaient toute
une panoplie de documents divers et
des bijoux, provenant de vols perpé-
trés récemment dans des voitures en
stationnement et de cambriolages
d'appartements dans le secteur. Ils
seront déférés au juge d'instruction
compétent.

Quatre arrestations



Bâtiment industriel
(terrain industriel)

Nous sommes mandatés par une solide entreprise
pour acquérir à La Chaux-de- Fonds, ou au Locle,
un bâtiment industriel de dimension moyenne,
résistant, si possible équipé pour une exploitation
industrielle (air comprimé, aspiration, équipement
électrique, etc.)
L'achat de terrain dans une zone industrielle n'est
pas à exclure.

Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
vous prions de faire vos offres à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous assurons de notre discrétion et répondrons à toutes
les offres.

Cherchons à louer pour 1987
à La Chaux-de-Fonds, un

appartement de
3 à 4 pièces

avec garage, situation tranquille.

Ecrire sous chiffre D 28-048006
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou à convenir,
dans le Vallon de Saint-lmier

CARROSSERIE
Inventaire complet à disposition,
marbre, four à peinture de 7,50 m,
grande place pour entreposer
les voitures.

Téléphoner au 032/83 16 83.

A vendre
villa de conception originale

à la lisière de la campagne, à proximité des transports publics et des
écoles.
Comprenant une cuisine agréablement agencée, ouverte sur un grand
séjour avec cheminée et verrière, trois chambres à coucher, galerie,
salle de jeux, bain-douche-WC, WC-lavabos séparés, buanderie
équipée, réduit, cave, local de jardinage, jardin aménagé, de 861 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
# 039/23 73 23

À LOUER
dès le 1 er octobre,
centre ville, dans maison
rénovée à 2 appartements

rez-de-chaussée
3 pièces, tout confort,
Fr. 430.-,
charges comprises.

# 039/23 28 57, le soir.

À REMETTRE,

MAGASIN D'ANTIQUITÉS
à La Chaux-de-Fonds,
au centre ville (rue parallèle à l'ave-
nue Léopold-Robert).

Ecrire sous chiffre UJ 18501
au bureau de L'Impartial.

Un nouveau livre d'histoire régionale
Pour les écoliers de sixième

La librairie de l'Etat de Berne, sur mandat de la direction de l'Instruction
publique, a publié un nouveau moyen d'enseignement de l'histoire régionale
destiné aux écoles de langue française du canton de Berne et aux élèves de
sixième année des classes secondaire et primaire. Cet ouvrage, dont les
auteurs sont Pierre-Y ves Moeschler, de Bienne, et Pierre-Alain Diacon, de
Bévilard, devrait permettre aux élèves de mieux comprendre le passé pour

mieux appréhender le présent et mieux faire face à l'avenir.

Riche de 144 pages, le nouveau livre
d'histoire destiné aux élèves de sixième
année des écoles francophones du canton
de Berne réunit des documents d'histoire
régionale accompagnés de plus de cent
illustrations, croquis et dessins en noir et
en couleurs. Il fait suite à l'introduction
d'un nouveau plan d'études d'histoire
pour les classes de cinquième et sixième
années des degrés primaire et secondaire.
Un premier volume destiné aux élèves-de
cinquième année a été publié l'an passé
et le livre qui sort aujourd'hui lui fait
suite. On y découvre les aspects fonda-
mentaux du passé de l'humanité dans
leur évolution dans le temps. Ces aspects
ont été classés en six thèmes^soit la cam-
pagne, la ville, qui constituent le pro-
gramme de cinquième année, puis l'arti-
sanat et l'industrie, les communications
et le commerce, le pouvoir temporel et
spirituel et, enfin, la science, la culture et
les loisirs, en principe du Moyen-Age au

20e siècle. La priorité est donnée à l'his-
toire régionale, voire locale, car l'appro-
che du passé est facilitée par l'étude de
lieux qui sont familiers aux enfants. A
l'enseignant d'actualiser et d'élargir le
champ d'étude à d'autres lieux. Pour
faciliter le travail du maître, un livre
d'étude à d'autres lieux. Pour faciliter le
travail du maître, un livre a été préparé
à son intention. Il comprend pour cha-
que chapitre une liste de moyens à dispo-
sition et quelques suggestions pédagogi-
ques, des renseignements généraux et
régionaux, des documents supplémentai-
res ainsi qu'un commentaire assorti à
chaque document. Sans ce livre, la
méthode ne serait sans doute pas appli-
cable.

UNE RICHE COLLECTION
DE DOCUMENTS

Le livre destiné aux écoliers se pré-
sente mmme une collection de docu-

ments, parmi lesquels de nombreuses
illustrations. La plupart de la matière
régionale est inédite et provient des
fonds d'archives publics. Lorsque la
nécessité le voulait, les auteurs ont pré-
féré des documents d'origine étrangère
aux quatre districts concernés. Ainsi les
pages consacrées aux industries hydrau-
liques contiennent, juxtaposées, des
illustrations tirées de l'encyclopédie et
des photographies de la scierie de Sai-
court. De même, si certains textes de la
correspondance des autorités de la Pré-
vôté de Moutier-Grandval peuvent illus-
trer l'Etat de l'artisanat dans cette sei-
gneurie, à la fin de l'ancien régime, il a
fallu trouver ailleurs des gravures repré-
sentant un tisserand ou des fileuses. Les
auteurs précisent encore que leur
ouvrage n'est pas un livre d'histoire
régionale dans le sens classique du
terme, mais bien plutôt une somme
d'illustrations régionales de thèmes uni-
versels. Par conséquent, les documents
qui mettent en évidence des caractères
trop particuliers à la région ont été évi-
tés, à quelques grandes exceptions près,
comme le développement de l'horlogerie
ou la combourgeoisie de la Prévôté de
Moutier-Grandval avec Berne. C. D.

Décès de M. Marcel Wild,
ancien maire de Courtelary

Atteint d'un mal implacable, M. Mar-
cel Wild s'est éteint à l'Hôpital de Saint-
Imier, après une année et demie de souf-
frances supportées avec un courage et
une résignation exemplaires. Le temple
avait peine à contenir la foule de parents
et d'amis venus lui rendre les derniers
honneurs.

M. Wild était né le 4 octobre 1911 à
Saint-Imier, à La Fourchaux, une pro-
priété détruite par un incendie le 1er
août 1918. Ayant élu domicile à Courte-
lary en 1919, le défunt ne devait plus
quitter son village d'adoption pour
lequel il se dépensa par ailleurs sans
compter. Sa scolarité achevée, il effectua
un apprentissage auprès de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary, éta-
blissement bancaire auquel il offrit ses
services jusqu'en 1945, date à laquelle il
reprit l'exploitation du Buffet de la

Gare, et ceci durant 24 longues années.
En 1969, et j usqu'à sa retraite, il trouva
successivement un emploi à la Fabrique
d'appareils électriques EAB ainsi qu'à
l'Office des poursuites, à Courtelary.

En 1936, il avait épousé Mlle Gertrude
Ferrier; deux filles naquirent de leur
union.

Outre son activité professionnelle, M.
Wild assuma quantité de fonctions dans
des domaines les plus divers. Homme de
cœur à l'esprit conciliant, il fut un maire
très apprécié et compétent, de 1949 à
1956, époque difficile entre toutes puis-
que la commune se trouvait alors das
une situation délicate, au plan financier.

Les sociétés locales ou régionales lui
doivent beaucoup également.

C'est ainsi qu'il fut membre fondateur
du Ski-Club, membre fondateur égale-
ment, puis président du Football-Club
qui le nomma ensuite président d'hon-
neur. Le défunt était aussi et surtout un
amoureux de la nature. Rien de ce qui
touchait à 1 arboriculture, au jardinage,
à la mycologie ou à la sylviculture
n'avait de secrets pour lui et ne le lais-
sait indifférent. La Fédération des chas-
seurs et protecteurs du gibier lui décerna
le titre de membre d'honneur en recon-
naissance des éminents services rendus
dans ce secteur. Il fit en outre partie de
nombreuses années durant du Comité
cantonal des hôteliers et restaurateurs et
fut nommé président d'honneur de la
Fédération du district de la même asso-
ciation professionnelle. Les Sociétés de
chant chœur d'hommes «L'Avenir» et
Mânnerchor «Eintracht» tout comme la
Société d'embellissement eurent égale-
ment le privilège de le compter dans
leurs rangs, sans oublier la section de
Courtelary- Cormoret de la Société phi-
lanthropique Union dont il assuma par
ailleurs la présidence.

Personnalité très attachante, homme
dévoué par excellence, M. Wild a énor-
mément donné à son village et son
départ sera cruellement ressenti, (ot)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

En toute saison IFIVÎ MIML votre source d'informations

cela va
se passer

Pique-nique à Villeret
Fidèle à son habitude, l'Union

desifeociétés locales mettra sur
pied dimanche prochain 17 août
1986 son traditionnel pique-nique
villageois.

Buvette, restauration, soupe aux
pois, musique et jeux seront au ren-
dez-vous de ce pique-nique qui se
tiendra dès le matin au Pâturage du
Droit.

Un orchestre champêtre prêtera
son concours à cette manifestation.

Il ne reste qu'à souhaiter que le
beau temps soit au rendez-vous et
tout sera parfait, (mw)

Appel à la formation des milices populaires

La Chambre de révocation de la Cour suprême du canton de Berne a
prononcé un blâme à l'encontre du procureur du district de l'Oberland
bernois Bernardo Moser. Dans une lettre de lecteur publiée dans le
«Bund» en automne 1985, ce dernier avait appelé à la formation de mili-
ces populaires pour régler le cas des demandeurs d'asile indésirables.
La procédure disciplinaire ouverte contre Bernardo Moser est ainsi
terminée.

La procédure disciplinaire était destinée à établir si les déclarations
de Bernardo Moser constituaient une infraction à la loi sur les fonc-
tionnaires, «portant atteinte à la dignité et la réputation de la fonction
publique». Parmi les mesures disciplinaires pouvant être prises à
l'encontre d'un fonctionnaire, le blâme est la moins grave. M. Moser a
répété jeudi qu'il avait écrit au journal bernois en tant que personne
privée, et non en tant que procureur, (ats)

Le procureur de l'Oberland
bernois blâmé

VILLERET. - C'est avec émotion que
l'on a appris récemment à Villeret le décès
de Mme Nelly Tinguely, dans sa 75e année.
Née le 6 novembre 1911 au Locle, la
défunte, alors Mlle Staudenmann , était
fille d'un agriculteur. Seconde d'une famille
nombreuse, elle comptait 2 frères et 6
sœurs. Ses parents exploitaient un domaine
agricole au Pied-de-Martel.

Après avoir suivi sa scolarité obligatoire
au Locle elle eut l'occasion de travailler à
domicile pour diverses entreprises horlogè-
res. En octobre 1936, la défunte épousa M.
Emile Tinguely. De leur union naquirent
un garçon et une fille.

A son décès, Mme Tinguely était 4 fois
grand-maman. Arrivés à Villeret voici à
peine un an, les époux Tinguely habitèrent
durant 22 ans à Saint-Imier.

Mme Tinguely connaissait des problèmes
de santé depuis une trentaine d'années.
Depuis quelques semaines, elle se trouvait
par ailleurs dans une chaise roulante.

Souriante et gaie malgré ses souffrances,
Mme Tinguely aimait la compagnie. Pas-
sionnée de jeux de cartes, elle aimait
d'autre part les pique-niques du dimanche
dans la nature.

A n'en pas douter, elle laissera un grand
vide autour d'elle, (mw)

Carnet de deuil

AFFAIRES IMMOBILIERES

55555® 021 29 59 7155555 5

A louer

à Saint-lmier
(Rue de la Clef 13b/c)

dans magnifique cadre de verdure;
tranquille, tout de suite ou à convenir,

appartements:

2 Va PIÈCES,
entièrement remis à neuf.

Loyer mensuel. Fr. 576.—. tout compris.

3 Va PIÈCES
Loyer mensuel: Fr. 736.—, tout compris.

Garages souterrains à disposition,
Fr. 70.— par mois.

Pour visiter: M. André Mathys,
p 039/41 38 17 et 039/42 11 42.
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Coop Neuchâtel engagerait
une

vendeuse fixe
pour son magasin
de Corgémont

Entrée tout de suite
ou pour une date à convenir.

Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Prendre contact avec le magasin Coop
de Corgémont, Cp 032/97 17 07

Entreprise dynamique, située en banlieue neuchâte-
loise, fabriquant des produits mécaniques de préci-
sion, décolletages, travaux de reprises, traitements
thermiques etc... cherche une personnalité motivée
pour le poste

d'adjoint technique
de direction

Formation requise:
— ingénieur ETS en microtechnique ou formation

équivalente
— allemand parlé pour ses contacts avec la clientèle
— possédant expérience en gestion du personnel

d'exploitation

Responsabilités principales:
— assurer la fabrication des produits mais plus sous

l'angle technique qu'acheminement
— les responsabilités seront principalement tournées

vers 1ë choix et l'amélioration des méthodes,
moyens et équipements

Prestations sociales modernes, semaine de 41 heures, salaire en
fonction des qualifications.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites ave,c curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à:
APIC, Association patronale pour l'industrie et le commerce, à
l'attention de M. Renggli, case postale 59, 2500 Bienne 4.
Nous répondrons confidentiellement à chaque candidat.

Cherche

serveuse
expérimentée

bonne présentation
<p 039/286 287

llll
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WA
La Chaux-de-Fonds Tél. 039 28 67 33

I

ÇA VA
DÉMÉNAGER !

Nos anciens locaux, rue du
Collège 5, étaient devenus insuffi-
sants. Nous allons les quitter. Dès
le 28 août. Nous déménageons
rue du Collège 68, dans les nou-
velles installations que nous
avons fait construire. Pour mieux
vous assurer notre service de
vrais professionnels de la roue.
Dès le 3 septembre, notre nou-
velle station d'essence sera à
votre disposition. Quelques jours
après, l'ensemble de notre équi-
pement ultra-moderne sera opéra-
tionnel. Vous saurez apprécier la
'différence !

Merci de votre compréhension et
à bientôt !
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

Le point frontière de Délie maintenu
Nouveau tarif ferroviaire franco-italien

Bonne nouvelle pour la région
jurassienne: le point frontière
franco-suisse de Delle-Boncourt (JU)
a été inscrit dans le nouveau tarif
franco-italien pour le transport
international de marchandises. C'est
ce qu'a annoncé jeudi le Conseil fédé-
ral dans une lettre adressée conjoin-
tement à la Deputation jurassienne
et au Groupe de concertation des
cantons frontaliers limitrophes de la
France. Le nouveau tarif entrera
probablement en vigueur dans les
premiers mois de 1987.

Dans un premier projet de tarification
du trafic ferroviaire marchandises entre

la France et l'Italie, le point frontière de
Delle-Boncourt n'avait pas été' retenu
comme point de transit. Seuls les passa-
ges de Vallorbe (VD) et Bâle avaient été
maintenus.

Ainsi, à l'exception des wagons de fer-
raille et de céréales, le reste du trafic fer-
roviaire marchandises n'aurait plus pu
transiter par Delle-Boncourt, a expliqué
à AP Alain Boillat, chef du service des
transports et de l'énergie du canton du
Jura. D'où une conséquence néfaste sur
le trafic de la ligne Belfort-Delle-Delé-
mont-Bienne-Loetschberg et les investis-
sements nécessaires pour la remise en
valeur de cette ligne, souligne Alain Boil-
lat.

La Deputation jurassienne et les can-
tons limitrophes de la France étaient
donc intervenus auprès du Conseil fédé-
ral. Du côté français, les autorités de
Franche-Comté avaient aussi demandé à
la SNCF de maintenir le point frontière
de Délie. Cette action concertée de part

et autre de la frontière a donc été un suc-
cès, relève Alain Boillat.

Le Conseil fédéral fait toutefois
remarquer que le maintien de Délie dans
le tarif ne peut avoir, à lui seul, que «très
peu» d'effet sur le volume du trafic de la
ligne Belfort-Delémont-Bienne. Il faut
en sus que les compagnies de transport -
CFF et BLS - offrent sur cette ligne des
prix concurrentiels tant par rapport à la
route qu'à la ligne concurrente de
Modane. Cette décision leur appartient,
souligne le Conseil fédéral, qui se dit
«très réticent» à donner des instructions
aux entreprises suisses de transport en
matière d'activité commerciale ou de
position à l'égard de leurs partenaires
internationaux, (ap, ats)

Les Breuleux: en p l e in  développement

Le village des Breuleux est actuellement en plein développement. Mis à part le réseau
des égouts qui suit son bonhomme de chemin, l'agrandissement de la fabrique Mika
qui est en voie d'achèvement, le quartier «Champs montants» a vu s'ouvrir deux nou-
veaux chantiers sur lesquels on construira deux nouvelles maisons. Bénéficiant d'un
ensoleillement merveilleux, situé en dehors des routes principales* le. quartier
.«Champs montants» permettra à ses habitants de jouir d'une tranquillité sans égale.

(Texte et photo ac)

Le Noirmont: notre vieille église
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Une chapelle fut  érigée au Noirmont
et consacrée par l'évêque de Bâle Chris-
tophe d'Uttenheim le 25 juillet 1513. Il y
a donc 473 ans. Il est évident qu'au cours
des siècles, elle a subi quelques transfor-
mations. Elle fut  agrandie en 1670, puis
transformée en basilique néogothique en
1884-85.

M. Michel Hauser, dans «Le Pays» du
25 juillet dernier, rappelle la charte
internationale pour la conservation et la
restauration des monuments, élaborée à
Venise en 1964, qui stipule: «Les apports
valables de toutes les époques à l 'édifica-
tion d'un monument doivent être respec-
tées, l'unité de style n'étant pas un but à
atteindre au cours d'une restauration.»

Notre vieille église est donc un monu-
ment à sauver. Elle est un témoin vivant
du passé. C'est un des deux monuments
figurant dans le Guide culturel du Jura,
édité par l'Office du patrimoine juras-
sien (page 35).

Dans sa préface du livre «Les Fran-
ches-Montagnes» de BACON, Eugène
Péquignot, authentique Franc-Monta-
gnard et originaire du Noirmont, nous
dit: \ '

«Gardez jalousement tout ce qui fait

l'originalité et le charme du pays. Ne
permettez pas qu'on en change jamais la
physionomie, le caractère et l'esprit. Il y
a des choses plus précieuses que tout l'or
du monde. Songez à vos devoirs envers
les générations passées, présentes et
futures».

Conserver la vieille église est certaine-
ment une marque de culture, un progrès
spirituel et moral de la population du
Noirmont. Nous souhaitons que tous
ceux qui désirent ce progrès s'opposent à
la démolition de cet édifice qui domine
fièrement le village.

L'installation d'un musée d'art reli-
gieux, convoité déjà par d'autres locali-
tés, serait un gage sûr de bon sens. Il
apporterait beaucoup de visites d'ama-
teurs d'art et contribuerait à sortir les
Franches-Montagnes de leur isolement.

Nous espérons que nombreux seront
les citoyens qui se joindront à l'Office du
patrimoine jurassien pour s'opposer à la
démolition de la vieille église. Les géné-
rations présentes et futures inscriront
cet acte de sagesse dans les annales de
notre histoire.

''"'' Màtîrkk• Paratte
LeNoirmbtii''

Delémont

Hier, un accident de la circula-
tion s'est produit à la rue Emile
Boêchat, Une cycliste circulait
en direction du centre Migros-
Loisirs. A la hauteur du dancing
du Stop, elle n'a pas accordé la
priorité à une voiture venant en
sens inverse, en bifurquant à
gauche. La très violente collision
entraîna le décès de la cycliste,
Mme Marie-Jeanne Blanc, âgée
de 34 ans, domiciliée à Delémont.
Quant à la voiture, elle a terminé
sa course dans un poteau électrU
que.

Cycliste tuée
Saignelégier

Un accident a marqué la journée
d'hier à Saignelégier. Au cours d'une
manœuvre, deux wagons chargés de
25 tonnes d'engrais ont été poussés
contre un troisième véhicule, vide
celui-ci. Ces trois wagons CFF étaient
chargés sur des trucs. Sous l'effet du
choc, le troisième véhicule a passé
par-dessus ses cales et deux roues de
l'engin sont tombées du truc soit
d'une hauteur de près de 50 cm. D n'a
pas subi de dommages.

Le wagon pesant 13,4 tonnes, il a
fallu faire appel à un camion-grue
spécialisé pour le remettre en place.
Il faisait partie d'un convoi de neuf
wagons ayant transporté 225 tonnes
d'engrais à Saignelégier pour la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, (y)

Drôle de truc

LES EMIBOIS. - La route a fait une
cinquième victime en un mois dans la
paroisse de Saignelégier. Aussi, l'accident
survenu lundi à La Vue-des-Alpes au jeune
Alain Paratte, des Ecarres, a-t-il provoqué
une intense émotion parmi toute la popula-
tion, notamment dans la commune de
Muriaux. Alain a été victime de ce qui était
devenu pour lui une véritable passion: le
sport motocycliste.

Né en novembre 1965, Alain était le
cadet des deux enfants de M. et Mme Denis
Paratte, agriculteurs aux Ecarres. Après sa
scolarité aux Emibois, le disparu avait
effectué un apprentissage à Montfaucon,
obtenant brillamment son diplôme de
maréchal-forgeron.

Désirant apprendre l'allemand, Alain
Paratte s'était engagé l'automne dernier
dans l'entreprise Marolf, à Finsterhennen,
spécialisée dans la constrcution de chars,
remorques et machines agricoles. Mais
Alain entendait bien reprendre un jour le
domaine familial auquel il collaborait déjà
efficacement. <!'est dans cette perspective
que M. Denis Parante 'îavait entrepris la
modernisation complète de sa ferme, (y) .

Carnet de deuil
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Serre 11 (derrière la poste du marché)

OUVERTURE
lundi 18 août à 14 heures

Claudine Scheidegger

— AVIS MORTUAIRES flfl
Ici-bas je vous ai aimés.
là-haut je vous attends. 3

Madame Marthe Leuba-Brûderli:
Madame et Monsieur Georges Mathez, leurs enfants

à Port, Bienne et Puidoux;

Monsieur et Madame Pierre Gendre et famille;

Les descendants de feu Henri Leuba;
Les descendants de feu Friedrich Brûderli, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
93e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 16 août,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 159, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 56M

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman et parente, la famille de ",

MADAME
ÉGLANTINE MAILLARD-ROCHAT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de J
leur sympathie. 18422 '

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR ALFRED GRANDJEAN
profondément touchée des très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui
ont été un précieux réconfort. W..-J

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
HERMANN CHAPUIS
Docteur en Médecine

sa famille, dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, exprime sa profonde reconnaissance a toutes les personnes £j
qui ont pris part a sa douloureuse épreuve, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie. 18255 $

1 REMERCIEMENTS 1
.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
séparation.
Merci de votre amitié.

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ MOSER-JOSS
ET LEURS ENFANTS,

MADAME ET MONSIEUR GÉRALD KOLB-JOSS.
ZUZWIL et LA CHAUX-DE-FONDS, août 1986. iB42i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU MAGASIN ELNA

ont le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur

Maurice AMSTUTZ
père de leur dévouée collaboratrice et collègue Mme N. Bovier.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
5530 "

CS-comnte salaireFîllW

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

^BBBEMMB
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon cuir et bois rustique

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 1 500.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 700.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. ' 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Faùteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 500.-
1 salon-lit rustique Fr. 500.-

, 1 bibliothèque-secrétaire blanc,
d'exposition la pièce Fr. 550.-

1 lit, dim. 90X 1 90 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce Fr. 80.-
i 1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
I 1 salon Skai 4+1 +1 Fr. 650.-

1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140X190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 1 60 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 800.-

Abonnez-vous à IFLEOLPMâïmMl.

= mm uino =
• ' m *^ f LvOrtt •
~ *~K v— annonce I' s

| ouverture •
• du salon de coiffure messieurs #
S **m/ ^**'

\ «Salon Gino»|
e Numa-Droz 47 - La Chaux-de-Fonds ^
• Cp 039/23 48 42 •

 ̂
Depuis le mardi 12 août 1986 
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WB DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE AIDE-ÉLECTRICIEN

, avec expérience au Locle, cherche place
pour tout de suite.

Ecrire à: Alain Brunner, Tertre 4,
2400 Le Locle

HORLOGER EXPÉRIENCE
MÉTHODES

Ordonnancement informatique cherche place
à responsabilités. Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre YS 18619 au bureau
de L'Impartial

DAME
cherche dès le 1 er septembre, à faire nettoyage,
conciergerie , environ 2 heures par soir.
Ecrire case postale 79 Les Forges
2300 La Chaux-de-Fonds

AIDE-CUISINIER
cherche emploi dans hôtel ou autre. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

0 039/55 11 68.

CHEF COMPTABLE
Maîtrise fédérale. Connaissances d'anglais, cher-
che poste à responsabilités dans service financier
ou administratif. Faire offre sous chiffre
NW 51834 au bureau de L'Impartial du Locle

BRACELETS UNION ¦¦

I 

cherchent

un collaborateur
pour tenir le poste de responsable de l'achemi-
nement du travail à travers les chaînes de pro-
duction

Profil désiré:
Une santé solide, sens de l'organisation, sou-
plesse d'esprit, capable de trouver seul une so-
lution aux problèmes posés, esprit d'équipe,
ayant pratique de la conduite de personnel.
Une connaissance du travail sur bracelets-mon-
tres en cuir, ainsi qu'en maroquinerie, serait la
bienvenue.

Veuillez faire vos offres écrites, avec curriculum vitae,
à BRACELETS UNION, rte de Neuchâtel 34,
2034 PESEUX.



A Tramelan, le public a la parole
Temps difficile pour les cinémas de village

Les temps sont durs pour les ciné-
mas de village: plusieurs ont fermé
leurs portes ces dernières années. A
Tramelan, Francis Rossel a eu une
idée pour relancer l'intérêt du
public: lui demander son avis. C'est
ce qu'il fait avec un questionnaire
sur le genre de films à projeter , les

horaires, le confort des fauteils et
même la durée de l'entracte.

Avec la télévision, la magie du cinéma-
tographe a perdu de son pouvoir. Les sal-
les sont devenues clairsemées. Et, hors
des centres, la survie des cinémas est
devenue problématique. Dans le Jura
bernois, plusieurs salles ont fermé leurs

Francis Rossel ouvre toutes grandes les portes de son cinéma aux idées nouvelles et t
aux suggestions. (Photo vu)

portes ces dernières années: Corgémont,
Reconvilier, Tavannes. Parmi les «resca-
pés»: Malleray, Saint-Imier et Trame-
lan.

A Tramelan, c'est Francis Rossel qui a
repris en 1981 l'exploitation du «Cos-
mos», fondé il y a de nombreuses années
par la famille Bersot. Pour attirer le
public, le nouvel exploitant s'est efforcé
de présenter les films nouveaux en même
temps que les villes des environs. Il a pu
maintenir un programme de quatre pro-
jections par semaine. Et il n'a dû décla-
rer forfait, faute de spectateurs, qu'une
seule fois. Mais il faut dire aussi que le
film tourne parfois devant moins de
vingt personnes. '

UN QUESTIONNAIRE
Pour sauver sa salle, Francis Rossel a

décidé d'aller à la rencontre de son
public. Et de lui demander son avis. Les
amateurs de cinéma pourront s'exprimer
en remplissant un questionnaire. On s'y
enquiert du genre (films d'action, de
divertissement, «culturels») et du nom-
bre de films à projeter. Mais aussi de
détails qui ont leur importance: à quelle
heure commencer la projection, et com-
bien devrait durer l'entracte. Les ciné-
philes pourront aussi faire des sugges-
tions par exemple sur la sonorisation ou
sur le confort des fauteuils.

(Imp - vu)

Le foot servi par le hockey
Tournoi de football à six aux Brenets

Qui du foot ou du hockey se mettra
au service de l'autre ce week-end
aux Brenets pour le 16e tournoi de
football à six du village? Cette com-
pétition a en effet la particularité
d'essayer de concilier les deux
sports. On y jouera au foot, certes,
mais toute la tâche de l'organisation
incombera aux membres du HC.
Pour le bénéfice de qui? La compéti-
tion de ce week-end se chargera
d'apporter une réponse.

PATRONAGE SjsS^W

d'une région

Le foot ne devrait pas être perdant. 48
équipés sont d'ores et déjà inscrites. Un
record de participation que David Favre,
président du comité d'organisation, com-
mente fièrement: «C'est vrai, nousj som-
mes très heureux que notre manifesta-
tion suscite l'engouement. A nous main-
tenant de montrer que nous en sommes
dignes en organisant un tournoi parfait.
Je crois que nous sommes capables
d'assumer la reponsabilité acceptée». Les
48 formations seront réparties dans trois
groupes: la catégorie féminine où 50
«Maradonnettes» en découdront, la caté-
gorie «gentleman» réservé aux-joueurs de
plus de 35 ans et qui verra une dizaine
d'équipes batailler pour l'attribution de
la palme et enfin la catégorie sportive,
qui devrait compter plus de 30 phalan-
ges.

48 équipes inscrites, c'est beaucoup et
même inquiétant. Mais M. Favre résolu-
ment optimiste: «Il est évident que c'est
une grosse bastringue que nous mettons
sur pied. Mais depuis le temps, notre
comité est parfaitement rôdé et à mon
avis tout à fait capable de s'en sortir. De
plus le mode de tournoi adopté (cham-
pionnat le samedi dès 8 h et élimination
directe le dimanche, selon la formule
mexicaine) devrait réduire à néant ou
presque les risques d'ennuis.»

Ce tournoi sort chaque année quelque
peu du domaine sportif. Aux Brenets, on
en profite pour organiser une «mini» fête
villageoise officieuse, puisque la com-
mune n'en connaît aucune d'officielle.
Ainsi, la soirée du samedi soir sera agré-
mentée par «Discomobil» un groupe
d animation de La Chaux-de-Fonds.

C'est en principe dimanche à partir de
16 h 15 que se déroulera la dernière par-
tie de la manifestation, à savoir la finale
des meilleurs dans là catégorie r«spor-
tive». Puis arrivera l'heure de là procla-
mation des résultats. Le Hockey en aura
alors fini de servir le foot. Ce sera au
tour de ce dernier de se montrer «gentle-
man». A l'heure du bouclement des
comptes, surtout si le temps se main-
tient, le président du hockey ne regret-
tera sans doute pas d'avoir eu recours au
secours du frère ennemi pour renflouer
les caisses. «Tou£ travail mérite salaire...
et pour le bien de notre société, nous
avons l'intention de mettre les bouchées
doubles», a conclu David Favre.

(nie)

Gare à la furia ticinese 

m msm^m^mm
Entrainement tessinois au Centre sportif de la Charrière

Trois semaines avant les champion-
nats suisses juniors d'athlétisme à Zofin-
gue, 38 jeunes Tessinois des clubs de
Chiasso et de Massagno effectuent un
camp d'entraînement sur les installa-
tions du Centre sportif de la Charrière.
Après Saint-Moritz, Vaduz, Willisau et
Montreux ces quatre dernières années, le
choix des organisateurs s'est porté sur
notre ville. Pourquoi? «Nous sommes
venus chercher à 1000 mètres d'altitude
ce petit plus qui pourrait aider nos athlè-
tes à Zofingue», déclare Tiziano Molteni,
l'un des cinq entraîneurs tessinois. «De
plus, pour les jeunes la langue française
est tout de même plus accessible que
l'allemand».

Nos hôtes ont trouvé des conditions
idéales. Logés à l'Auberge de jeunesse, ils
disposent du stade deux fois par jour.
«Le matin s'effectue le gros boulot, le
travail physique exigeant, ajoute T. Mol-
teni, la séance de fin d'après-midi étant
consacrée aux aspects techniques.»
Entre ces deux entraînements quoti-
diens, repos et détente avant tout: bai-
gnade, balades en forêt, visite de musées
sont à l'ordre du jour.

Les athlètes sont très jeunes, 16 à 17
ans en moyenne, et de tous niveaux, de
débutant à international. «Nous avons
deux filles dans l'équipe nationale
juniors et deux relais 4 fois 100 mètres
champions suisses: les juniors féminines
de Chiasso et les cadettes A de Massa-
gno», poursuit T. Molteni. «Malheureu-
sement, nous manquons d'athlètes de

valeur plus âgés, notamment d hommes.
En caricaturant, on peut dire que nous
les formons puis que nous les exportons
vers les autres régions de la Suisse, les
possibilités d'études supérieures étant
nulles au Tessin.» Une situation qui res-
semblé étrangement à celle des Montâ-
mes neuchâteloises...

Après la Charrière, le championnat suisse pour ces jeunes athlètes tessinois!
(Photo Schneider)

Demain samedi, tout le monde ren-
trera au Tessin, satisfait. «Nous sommes
très contents de cette semaine», conclut
T. Molteni. «Avec un camp pareil nous
avons mis tous les atouts de notre côté
pour être en forme d'ici trois semaines.»
Gare à la furia ticinese...

(tr)

Les programmes radio de vendre di

^T^X radio

6.00 Bulletin
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
9.00 Espace 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

d'actualités

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 1Ô0.6

12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.30 Neuneu musique
19.00 Journal du soir
19.15 Dossiers de l'infor-

mation
20.00 La nostra realtà
21.00 Top club
22.00 Party-mix
24.00 Surprise nocturne

43Ï 1
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi-Premiète avec allocu-
tion de M. Alphons Egli , prési-
dent de la Confédération. 13.15
Transat : Raconte-rhoi les cigales ;
La ville fantôme ; Les uns sans les
autres; Cinéma. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.30 Simple.comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

t j. g 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... 13.30 Les jeux de Marie.
16.00 Glenn Gould à Moscou.
17.00 Beethoven , par E. Pistorio.
19.05 Quand l'est passe à l'ouest.
19.35 Humeurs vagabondes. 20.30
Concert : Orchestre symphoni que
du Sudwestfunk , Chœurs de Ber-
lin et de Cologne. 22.00 Les soi-
rées de France musique.

<^Af Espace 2

9.05 L'été des festivals. 9.30
Messe de l'Assomption. 11.30 Ça
me rappelle quelque chose. 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.35
Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 86. 18.30 L'été dès festi-
vals: Festival de Salzbourg 1986;
Orchestre philharmonique de
Vienne 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝgy F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Zéro de
conduite. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

1JSJ& Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.05
Frauen im Gesprâch. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.30 Journal du soir. 19.15
So tônt 's um Jurabârge. 20.00
Théâtre : Verzell du das em Fâhri-
ma! 22.00 Express de nuit. 24.00
Club de nuit.

sLXËP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fi! du Journal du Jura ,
Activités villageoise. 12.30
RSR 1. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00.RSR 1, journal. 18.30
En direct de la Fête des saisons à
Tavannes: ouverture officielle;
concert Ariette Zola; soirée
«Spécial Caraïbes» .

Y a-t-il un conseiller
communal dans la salle ?

Succession difficile à La Brévine

Dur d'accepter la tâche de conseil-
ler communal. C'est au tour du Con-
seil général de La Brévine d'en faire
l'amère constatation. Suite à la
démission du président du Conseil
communal Fernand Matthey, le Con-
seil général se devait hier d'élire son'
remplaçant.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est
que les candidats ne se bousculent
pas au portillon. Les personnes
approchées par divers membres du
législatif , et notamment par son pré-
sident Roger Jeanneret, ont toutes1
refusé cette lourde tâche, dans la plu-
part des cas pour des raisons profes-
sionnelles.

Le président du Conseil général
espérait sans doute que la séance
d'hier soir soulèverait des vocations.
Seul un très long silence est venu

répondre lorsqu'il a posé la fatidique
question de savoir si dans l'assemblée
quelqu'un s'intéressait à reprendre ce
poste laissé vacant. Et comme le
silence avait une fâcheuse tendance à
s'éterniser, Roger Jeanneret préféra
l'écourter en proposant la convoca-
tion d'une nouvelle assemblée. Celle-
ci a été fixée à l'unanimité dans
quinze jours.

D'ici là, on s'activera pour essayer
de dénicher l'oiseau rare... Son por-
trait-robot en deux traits: l'homme
(ou la femme) devrait aimer sa com-
mune, avoir du temps à lui consacrer
ef, caractéristique importante, ne pas
être agriculteur, ce afin d'éviter que
le Conseil communal ne soit consti-
tué que de bonnes volontés d'une
seule et unique profession. La chasse
au trésor continue... (nie)

BB REMERCIEMENT M
La famille de

MONSIEUR JEAN MONNIER
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. is?9?

Cocktail musical
On connaissait la fièvre du samedi soir. Sur RTN-2001, la soirée de

vendredi est aussi chaude, aussi folle, aussi Mix. De 22 h à 24 h, sirotez le
cocktail musical fou du fou des ondes, Steve Ritschard. «Party Mix»;
une dose de Rapp, un doigt de Scratch, deux gouttes de Funky.
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Trafalgar (1805)
D A PROPOS C

Dans leur série des «Grandes
batailles du passé», Henri de
Turenne et Daniel Costelle sont
arrivés au désastre que subit la
flotte franco-espagnole, non loin de
Cadix. Après Aboukir, après Tra-
falgar, c'en fut fini d'espérer
encore, avec Napoléon 1er, une
suprématie navale, même passa-
gère, qui eût permis, entre Oues-
sant et Boulogne, la traversée de la
Manche. Tout avait mal com-
mencé, les trois escadres de Roche-
fort, Brest et Toulon n'ayant pu se
réunir. Et tout a mal fini, parce
qu'Albion avait Nelson, le génial
désobéissant aux règles tradition-
nelles. Après avoir beaucoup
investi dans la marine, l'Empereur
n'eut que peu de temps pour plain-
dre ses 7000 marins tués ou prison-
niers. Il fallait à nouveau écraser
d'impénitents coalisés.

Entre la défaite navale du 21
octobre, et le soleil d'Austerlitz (2
décembre), il n'y a que 42 jours. La
mer restait aux Anglais, le con-
tinent presque entier devait accep-
ter la présence française.

Les détails, on les trouve dans
tout bon dictionnaire d'histoire.
Les auteurs, les experts, ont préféré
présenter la marine de l'époque, la
vie de forçat menée par les mate-
lots, à bord de monstrueux porte-

canons, où rien n'était prévu pour
l'homme. On a pu s'en rendre
compte de visu en suivant l'histo-
rien Smith, du premier pont jusque
dans la cale du «Victory», navire-
amiral conservé à Portsmouth. Ce
bateau, démâté par les boulets du
«Redoutable», portant la dépouille
de Nelson, dut être pris en remor-
que jusqu'à Gibraltar. Un chiffre:
pour lever l'ancre, il ne fallait pas
moins de 280 des 850 hommes
d'équipage pour faire tourner le
double cabestan !

Ces pauvres marins et fusiliers,
dont quatre sur cinq étaient enrô-
lés de force, vivaient dans l'obscu-
rité, lTiumidité et la puanteur, ces
deux dernières calamités étant
entretenues par des troupeaux de
porcs et de moutons ! D'excellents
spécialistes nous ont fait vivre un
temps où la discipline était impo-
sée par la terreur, l'homme devant
craindre l'officier plus que
l'ennemi ! Seul anachronisme
avoué: les gabiers, les mouvements
de voile ont été filmés sur le «Kru-
senstern», un quatre-mâts-école
russe qui, avec d'autres grands voi-
liers, a pris part à la grande parade
de Bremerhaven, le dimanche 27
juillet, devant 400.000 spectateurs
massés sur l'estuaire de la Weser !

A. R.

Claude-Nicolas Ledoux: un architecte très inventif

D A VOIR c
Créateur de la Saline royale d'Arc-et-Senans

La Saline royale d'Arc-et-Senans,
dans le Doubs, que nous fait visiter cet
après-midi Jean-Paul Potonet dans la
série «Les hauts lieux», est une œuvre de
Claude-Nicolas Ledoux, l'un des archi-
tectes les plus inventifs de la fin du
XVIIIe siècle.

S'il était déjà connu d'une clientèle
fortunée pour laquelle il conçut des
hôtels (Hallwyll, Uzes, Montmorency,
Thelusson), ce sont ses fonctions d'ins-
pecteur général des Salines qui vont faire
éclater son génie.

Chargé de la reconstruction des Sali-
nes de Chaux, à Arc-et-Senans, Ledoux
conçoit le projet d'une cité idéale dont le
travail serait le fondement, l'établisse-
ment industriel occupant le centre de
son plan et la ville s'organisant en cercles
concentriques.

Hélas, seuls les édifices nécessaires à
la production du sel furent construits.
Mais ils suffisent à évoquer ce qu'aurait
été la ville de Ledoux.

Claude-Nicolas Ledoux rêvait d'une
architecture «parlante». Ainsi avait-il
conçu une «Maison d'union», «Maison
de plaisir», un «Temple de mémoire»...

Il souhaitait, comme il l'a écrit, que la
population d'Arc-et-Senans «corrobore
paisiblement ses poumons dans des por-
tiques ouverts au septentrion». Un
«Pacifère» devait être le lieu de la con-
ciliation des intérêts tandis qu'un
«Oikema», au plan phallique, était des-
tiné à «neutraliser les passions de la tête
pour préparer les délicieux accès du
cœur». L'Hospice devait «changer les
inclinations vicieuses et à assujettir la

licence aux lois de la subordination».
Quant à la maison du Directeur, il l'a

construite imposante afin qu'elle
«ordonne à tout ce qui l'approche de
baisser la tête».

Cet architecte a été qualifié tour à
tour de génial, d'utopiste, de visionnaire
ou de maudit. Arc-et-Senans, avant de

devenir récemment un centre culturel, a
subi bien des actes de vandalisme. Des
autres réalisations de Ledoux il ne sub-
siste que quelques fragments. Ainsi n'a-
t-on conservé que quatre des soixante
bureaux d'octroi qu'il avait érigés autour
de Paris.

(FR3, 17 h 45 - ap)
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Assomption
10.10 Fête

,_ à Châtel-Saint-Denis
11.00 Messe de l'Assomption

En Eurovision de Pise.
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 Mozart
15.35 La rose des vents
16.50 Dhaulagiri,

la montagne des vents
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Télêjournal
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

En direct de Versoix.
19.30 Télêjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

La fièvre de l'or
Avec Charlton Heston,
Kim Basinger, Nick Man-
cusu.

|§ rK ': - r;. '
^

: i :
Film. de, Lindsay Anderson
(1969), avec Malcolm McDo-
well, David Wobd, Richard
Warwick.-. • ^Des étudiants qui se retrou-
vent dans un collège complo-
tent une révolution. • . : >
Photo: Chrisiine Noonan et
Malcolm McDowell. (tsr)

Mortelle randonnée
Avec Isabelle Adjani , Mi-
chel Serrault , Guy Mar-
chand.

22.40 Télêjournal
22.55 La tragédie de Harvey Milk

Film de R. Epstein.
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

al, France I

9.45 La Une chez vous
10.00 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

En direct de Pise.
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.45 Dallas
14.40 Spectacle hippique

Spécial Deauville.
Invités : Plastic Bertrand et
Popeck.

15.40 Croque-vacances
Rémi ; Biskitts ; Variétés ;
Bricolage ; Infos-magazine ;
Bricolage ; Le roi Arthur ;
Les Botes, etc.

17.30 L'Odyssée
La mer déchaînée a pous-
sée Ulysse et ses compa-
gnons vers les rives du
royaume d'Eole.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

38e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec H. Villard .
20.00 Lejournal de la Une
20.30 Les habits du dimanche

Finale.

A SI h 50

Jacques Higelin
à Bercy

• C'était en septembre 1985. Sur
l'immense scène de Bercy

'¦ transformée en un grand chan-
f  tiér du futur. Jacques Higelin j

proposait trois heures de spec- *
taclé ' grahdioséj rendu itiâgtr>;

; que - par. lé jeu des lumières
• réglées par Pierre Descochers, j
f Phbtô: Jacques Higelin. (arch)

23.09 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière
23.25 Télévision sans frontières

Spécial musique améri-
caine : country music.

SIS j  France 2
6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Fortunata ignore que Juan
est venu au couvent pour la
voir.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs ; Super-
doc ; Les mondes engloutis.

12.45 Antenne 2 midi
1330 La conquête de l'Ouest

Les Indiens et la cavalerie
américaine s'affrontent en
un sanglant combat.

14.25 5 gars pour Singapour
Film de B.T. Michel
(1966), avec S. Flynn,
M. Green , D. Berry , etc.
Une quinzaine de «ma-
rines» disparaissent à Sin-
gapour et la CIA charge
Art Smith de mener l'en-
quête.

16.10 Sport été
Hockey sur glace : finale du
championnat du monde. .

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Jordy est rentré bruyam-
ment en pleine nuit et a
réveillé Julie furieuse.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Le privé

Les jeunes mariés.
21.35 Apostrophes

Itinéraires d'hommes, en
hommage à Henri Vince-
not, décédé le 21 novembre
1985.

22.50 Edition de la nuit

A23h

La femme
.qui pleuré
Film de Jacques Doillon .
(1973), avec Dominique Làf-
fin , Jacques Doillon, Haydée .

z, Politoff , etc.
De nos jours, en France.
L'histoire d'une rupture.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jacques et Lola Doil-
lon. (a2)

ĵ 
%J France 3

17.32 La cuisine
des mousquetaires
Le lapin aux girolles et au
Sauternes.

17.45 Les hauts lieux
La saline royale d'Arc-et-
Senans.
A Arc-et-Senans, petite
commune du Doubs, se
trouvent les bâtiments
d'une saline royale que l'on
doit à l'architecte de talent,
Claude Nicolas Ledoux.

18.15 Cheval mon ami
Le cheval d'or de pépé
Mata.

18.45 La cuisine des marins
19.00 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Fabrega, P. Do-
ris, Larsen.

A 20 h 30

Celebrity
X Téléfilm de Paul Wehdkos,

ayee Michael Beck', Joseph
Bottoms, Ben Masters, etc.
3e épisode.
Kl ebel Can tre 11 continue à tra-
vailler pour la radio à Hous-
ton. En 1960, son talent est
enfin nationalement connu.

s 'Photo': Joseph Bottoms et Ben
Masters. (fr3) ;

21.20 Taxi
22.20 Soir 3
22.40 Décibels"

Avec Docteur and The Me-
dics, L'Affaire Luis Trio,
Certain Général, etc.

23.10 Prélude à la nuit
Louange à l'éternité de Jé-
sus, d'O. Messiaen , inter-
prétée par P. Bary et
V. Roux.

Demain à la TVR
12.30 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.45 Victor
13.05 Secret diplomatique
13.55 Athlétisme
15.00 Sauce cartoon

«àXXj? Suisse alémanique

10.55 Messe de l'Assomption
17.25 Téléjournal
17.30 Walt Disney
17.40 The best of Walt Disney's

true life adventures
19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.00 Chumm und lueg
20.55 Les films de l'été
22.40 Téléjournal
22.55 ZEN
23.00 Ohne Filter extra
24.00 Das Kriminalmuseum

erzàhlt

ĵ rc  ̂ Allemagne I

15.00 Claire
16.00 L'anneau de la fille du tsar
16.35 Schau dich nicht um,

uns folgt ein Pferd !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Neptuns Tochter, film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Athlétisme international
24.00 Ausgestossen, film.

<̂ 2f §§?  ̂ Allemagne 2

14.55 Neues vom Rauber
Hotzenplotz

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Das Traumschiff
19.00 Informations
19.20 Die Betende
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Geheimnis in Cornwall
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Polizeirevier Hill Street
23.35 Eine Merkwûrdige

Geschichte, film.

[ "I l Allemagne 3

16.00 Liebe Valentina
Film d'A.J. Betancor.

18.00 Professeur Haber
18.20 Wildschweingeschichten
18.36 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Zwischen Zwiebel

und Zweifel
20.15 La route de l'espoir
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Der Brack-Report
23.20 Telekolleg

^tX.£# Suisse italienne

10.55 Messe
En Eurovision de Pise.

14.15 La bataille de Midway
Film de J. Smight.

16.20 Animaux mystérieux
d'Australie
Documentaire.

17.10 Fram
Adieu pôle Nord.

18.00 Téléjournal
18.05 Animaux en gros plan

Géants.
18.30 II était une fois l'homme

La Révolutiuon française .
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La guerre civile espagnole
21.15 Foxfire

Téléfilm .
22.15 Télêjournal
22.20 Vendredi sport
23.40 Le fils du sheik

Film de G. Fitzmaurice.

RAI *- ;
11.00 Messe
12.10 Programme

non communiqué
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Spéciale Italia mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

Divertissement.
21.25 Una faccia piena di pugni

Film de R. Nelson.
22.10 Telegiornale
22.20 Una faccia piena di pugni

(2e partie).
23.00 Spéciale tutti libri
23.40 TG 1-Notte
23.50 Sport

SW I
C H A N N E  '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The best of a country

, practice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
20.30 The new

candid caméra show
Série comique.

21.00 Vegas, action.
21.50 Wagon train

Série western.
22.40 -1.00 Sky trax

vendredi 3im[£W[MI(DK3

Après le succès obtenu par «Un sac de
billes» (1975), un film de commande
dans lequel n'entrait rien de personnel,
Jacques Doillon décida de ne plus faire
que du cinéma d'auteur.

' «La femme qui pleure» (1979) est
l'analyse cruelle et impudique d'une
séparation. Les sentiments éclatent avec
une violence inouïe (une violence qui
augmente d'ailleurs de film en film chez
Doillon) qui nous met mal à l'aise.
D'abord parce que l'on a l'impression de
violer l'intimité des personnages mais
surtout parce que les passions et les lar-
mes des comédiens nous rappellent les
heures douloureuses que nous avons
tous, un jour ou l'autre, vécues.

Comme le souligne Jean-Pierre Jean-
colas dans le «Dictionnaire Larousse du
cinéma», «de «La femme qui pleure» jus-
qu'à «Monsieur Abel» et «La pirate»,
Jacques Doillon a précisé le sens de sa
recherche. Il s'applique à mettre à nu la
communication intense et scandaleuse
qui unit, au-delà des conventions et des
règles du jeu social, des êtres enfermés
ou oubliés, des personnages clos».

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Programmes radio
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La femme qui pleure: une hîsoire bouleversante


