
Le Zimbabwe
justement honoré

. (p.

Le sommet des non-alignés
(MNA). Ouverture le 1er septem-
bre dans la capitale du Zim-
babwe, Harare.

Même si la Suisse f ait partie de
la réunion en tant qu'«invitée»,
au même titre que la Suède,
l'Autriche et la Finlande, on
mesure mal chez nous l'honneur
qui rejaillit sur l'Etat choisi pour
l'accueillir. I

On a écrit que si l'on avait opté
pour le Zimbabwe, c'était pour
attirer l'attention du monde «sur
la poudrière sud-af ricaine».

L'aff irma tion n'est pas in-
exacte. Mais si, pour le 25e anni-
versaire du Mouvement des non-
alignés - qui compte aujourd'hui
101 membres, le premier ministre
du Zimbabwe, M. Robert Mugabe,
succède à son pair de La Nou-
velle-Delhi, Rajiv Gandhi, il n'est
pas interdit de penser que c'est
également en raison de sa stature
politique et de ses qualités de
modération.

Lorsque, en 1980, M. Mugabe
conduisit son pays, qui s'appelait
alors la Rhodésie, à l'indépen-
dance, il déclara: «J'établirai un
nouveau modèle d'harmonie
raciale dans le sud de l'Af rique» .

Depuis lors, toits les yeux
étaient f ixés sur lui pour savoir
s'il se vantait ou si, réellement, il
parviendrait à établir une société
qui pût servir d'exemple à l'Af ri-
que du Sud voisine.

Durant six ans, il y  eut quel-
ques bavures. Qui n'en commet
pas ?

En 1984 notamment, le «Tages-
Anzeiger» accusait M. Mugabe de
s'être assuré «une puissance dic-
tatoriale».

L'an dernier, le premier minis-
tre du Zimbabwe f lagellait la
minorité blanche.
Il harassait son adversaire, M.

Nkomo.
Mais le danger d'instabilité

constitué par la démagogie de ce
dernier tout comme l'arrogance
de certains Blancs expliquaient
le comportement du leader zim-
babwéen. En outre, la démocratie
à l'occidentale est un luxe qu'un
Etat nouveau, en pleine muta-
tion, ne peut guère se permettre.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui,
le Zimbabwe apparaît comme
l'un des Etats af ricains qui a le
mieux réussi le passage du statut
de colonie à l'indépendance.

Et bien que, un peu à l'exemple
de Jean Ziegler, M. Mugabe soit à
la f ois proche du catholicisme et
du marxisme-léninisme, un jour-
nal aussi peu suspect de tendance
gauchisante que le «Figaro» peut
titrer: «Le Zimbabwe ou la voie
du pragmatisme». «Six années
après son indépendance ,
l'ancienne Rhodésie a échappé à
la plupart des maux qui lui
étaient promis. Pragmatique
avant d'être socialiste, le régime
de Mugabe a su circonscrire les
heurts ethniques, maintenir la
prospérité économique et réussir
la réconciliation des communau-
tés noire et blanche.»

Et Renaud Girard, l'envoyé
spécial du quotidien de M. Her-
sant, d'ajouter encore dans un
titre plus modeste: «Un modèle
pour l'Af rique».

Bref , après un tel éloge, venant
d'un tel journal, qui pourrait oser
trouver à redire au choix du Zim-
babwe pour accueillir les non-ali-
gnés?

Contrairement à son continent,
M. Mugabe est réellement bien
pBrtl ! 

WiUy BRANDT

Congrès du SPD

Le congrès du Parti social-
démocrate ouest-allemand (SPD)
a adopté hier à Nuremberg un
plan d'abandon progressif , éche-
lonné sur dix ans, de l'énergie
nucléaire en RFA.

Le plan, élaboré par une com-
mission dirigée par M. Volker
Hauff , ancien ministre de la
Recherche SPD, a été approuvé à
une large majorité et il sera mis
en œuvre si le SPD revenait au
pouvoir après les élections légis-
latives de janvier 1987.

Les premiers arrêts de centra-
les interviendraient dans les deux
prochaines années, après des con-
trôles, de sécurité qui permet-
traient de décider lesquelles doi-
vent être arrêtées en priorité.
Selon son plan, le SPD interdira
également l'exportation de cen-
trales nucléaires fabriquées en
RFA et il renoncera à la construc-
tion d'usines de retraitement de
déchets nucléaires, (ats, afp)

Nucléaire: plan
d'abandon progressif

Le gouvernement ouest-allemand a arrêté «toutes les mesures imaginables
dans le cadre de la constitution» pour limiter l'arrivée de réfugiés en RFA
et préconise une coordination européenne sur cette question, a annoncé le

chancelier Helmut Kohi dans une conférence de presse.

«La RFA n est pas une terre d immi-
gration et ne doit pas le devenir», a sou-
ligné M. Kohi. Le pays, a-t-il ajouté,
«recevra plus de 100.000 demandeurs
d'asile cette année et l'expérience a mon-
tré que seuls 15 ou 16 pour cent d'entre
eux obtiennent effectivement le statut
de réfugié politique».

Les mesures que le gouvernement
ouest-allemand a arrêtées devraient être
mises en oeuvre avant la fin de l'année,
soit par voie réglementaire, soit par voie
législative. Des mesures supplémentaires
pourront être décidées en commun ou
individuellement par les -10 Laender
(provinces) de la fédération et Berlin-
Ouest, à l'issue de la conférence de leurs

dirigeants et du gouvernement fédéral le
25 septembre.

M. Kohi a cité deux, catégories qui
pourront continuer à bénéficier de l'asile,
les réfugiés de la mer vietnamiens et les
Baha'i Iraniens. Le chancelier a en outre
annoncé que son gouvernement allait
intervenir au niveau européen, pour une
«harmonisation des décisions en matière
d'asile et d'immigration».

Pour protéger l'Europe de l'arrivée des
réfugiés des pays pauvres, M. Kohi a
préconisé une «régionalisation de
l'asile». Tl propose que l'Europe aide
financièrement les pays d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique Latine quand ceux-ci

acceptent sur leur sol des réfugiés des
pays voisins.

M. Kohi a enfin souligné que la solida-
rité de la RDA est nécessaire, et que son
refus d'oeuvrer à une réduction de l'arri-
vée des demandeurs d'asile pèserait sur
les relations bilatérales. Des pourparlers
se déroulent actuellement entre les deux
Allemagne à ce sujet , a-t-il dit.

Lors de sa réunion extraordinaire
mardi, le gouvernement ouest-allemand
a aussi décidé de restreindre les procédu-
res d'octroi de visas aux ambassades et
consulats ouest-allemands à 1 étranger,
notamment dans les régions en voie de
développement. 
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Le parti radical, le groupe le plus
puissant des Chambres fédérales, éli-
ra cet automne Pierre Aubert comme
président de la Confédération.' Mais

c'est la dernière fois. Les députés
radicaux veulent avoir la certitude
que le chef des Affaires étrangères
quittera le Palais fédéral à fin 1987.

De notre rédacteur à Beme: •
Yves PETIGNAT

Le patron du PRD, Bruno Hunziker,
l'a confirmé hier à «L'Impartial».

Pendant ce temps, les socialistes ,
eux, font pression pour que le chef
du DFAE démissionne cette année
encore. Ils veulent aborder les élec-
tions fédérales sans le «handicap
Aubert». On a même évoqué la possi-
bilité d'une mission confiée à Otto
Stich dans ce but.

C'est que le chef de la diplomatie
suisse est de plus en plus contesté. Un

groupe de travail de la Commission de
gestion du Conseil des Etats examinera
les faiblesses du département lundi.
Principaux reproches: l'utilisation des
faiblesses de Pierre Aubert que ferait
pour sa propre gloire le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Mais aussi le rôle tou-
jours plus envahissant et politique du
secrétaire personnel de P. Aubert, le
Neuchâtelois Lucien Erard.

Des critiques qui pourraient bien met-
tre Pierre Aubert! en position de faiblesse
lors de son voyage à Moscou.

• LIRE EN PAGE 4

1Match international de football en Autriche

A quatre semaines de sa première échéance «européenne», l'équipe nationale
suisse a confirmé ses très bonnes dispositions actuelles. Le match nul obtenu

hier soir en Autriche s'avère plutôt encourageant. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 16

Les Suisses mal payés

Nord des Alpes: la nébulosité sera chan-
geante, souvent forte et quelques averses
auront lieu, particulièrement l'après-midi.

Sud des Alpes: très nuageux et pluies
intermittentes. Evolution probable: au
nord, vendredi, temps variable et frais.
Quelques averses. Ensuite, évolution incer-
taine, amélioration probable par l'ouest.

Jeudi 28 août 1986
35e semaine, 240e jour
Fêtes à souhaiter: Augustine, Hermance,

Linda

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 46 6 h 47
Coucher du soleil 20 h 20 20 h 18
Lever de la lune — 0 h 14
Coucher de la lune 16 h 28 17 h 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,48 m 750,49 m
Lac de Neuchâtel 429,42 m 429,43 m

météo

La Chaux-de-Fonds
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Silence et désolation au Cameroun
Silence, désolation. Les équipes de sauveteurs qui ne cessaient d'affluer

hier sur les lieux de la catastrophe du lac Nios - plus de 1.500 morts - ont eu
pour pénible tâche d'enterrer les cadavres.

. Des soldats camerounais et des habitants avaient déjà commencé les deux
jours précédents à ensevelir les morts dans des tombes peu profondes. «Si
vous étiez arrivés il y a deux ou trois jours, vous auriez vu des cadavres
humains dans le même état que les carcasses d'animaux», en décomposition,
a expliqué le lieutenant James Tataw, responsable de l'opération sanitaire.

Outre les 1.534 cadavres dénombrés
par les autorités camerounaises et
l'ONU, 7.000 carcasses de bovins ont été
recensées hier. Les sauveteurs ont recou-
vert leur visage de linges pour se proté-
ger de la puanteur ambiante.

Les autorités camerounaises craignent
les risques d'épidémie que pourraient
déclencher les cadavres d'animaux mais
l'on «enterre les gens en priorité», a pré-
cisé le lieutenant Tataw.

Il semble que ce risque soit minime. Le
Pr Marc Gentilini de la Pitié Salpétrière
à Paris, spécialiste des maladies tropica-
les, a expliqué à l'AP que le principal
danger n'était «pas une épidémie induite
par le milieu mais une épidémie trans-
mise à des sujets neufs», des sauveteurs

par exemple qui pourraient être con-
taminés par le paludisme.

Même si l'eau était polluée par un
cadavre humain ou animal, a-t-il précisé,
il n'y a pas d'épidémie à redouter mais
une intoxication alimentaire pour la per-
sonne qui aura bu de cette eau.

«La reprise des phénomènes naturels
volcaniques est un plus grand danger»
pour la population, a-t-il dit.

Les autorités camerounaises ont con-
seillé aux habitants de la zone sinistrée
de ne pas boire l'eau locale tant qu'elle
n'aura pas été analysée, selon le conseil-
ler présidentiel Ivi Yenwo. L'armée a
envoyé des camions d'eau purifiée dans
le secteur, a-t-il ajouté.

L'émission de gaz toxiques jeudi der-
nier vers 21 h a tué la plupart des habi-
tants en quelques minutes. «J'ai eu une
bouffée de chaleur comme si j 'était ivre»,

raconte un paysan de 30 ans, Chia David
Wanbong. «L'odeur ressemblait à celle
du gaz de cuisine».

L'un des premiers responsables gou-
vernementaux à s'être rendu sur place,
Gideon Taka, a précisé que la plupart
des victimes gisaient mortes devant chez
elles, leurs vêtements déchirés. «Ils ont
arraché leurs vêtements à cause de la
chaleur , soudaine. Ils étaient nus ou
demi-nus».

A Nios, à un kilomètre du lac, un mil-
lier d'habitants ont été tués. Seuls une
femme et son enfant ont survécu. A Sou-
boum, un autre village à une dizaine de
kilomètres, ce sont 300 personnes qui ont
péri tandis que ceux vivant sur les hau-
teurs ont survécu, selon M. Taka, chef
d'état-major des forces terrestres.

Les gaz que l'on trouve habituellement
dans les cratères volcaniques sont, outre
le C02: l'anhydride sulfureux, l'hydro-
gène sulfuré et l'oxyde de carbone, tous
toxiques sauf le C02. Toutefois, en
importantes quantités, le C02 prive
totalement les victimes d'oxygène et
conduit à la suffocation. Les autres gaz
du lac Nios, dont la nature n'a pas
encore été établie, ont accéléré ce proces-
sus, (ap)

Nucléaire en RFA:
la voie suédoise?

B

Quasi-unanimité chez les so-
ciaux-démocrates allemands: les
centrales nucléaires doivent ces-
ser de f onctionner d'ici dix ans.
C'est une promesse électorale.
Une promesse qui, aussitôt f aite,
eff raie leurs adversaires, qui
crient à l'opportunisme.

Opportunisme? Il y  en a, c'est
vrai, à chevaucher le nuage de
Tchernobyl dans le pays euro-
péen qui est le plus sensible à la
dégradation de l'environnement
Un pays où les «Verts» sont deve-
nus une f orme politique incon-
tournable.

Mais le SPD a bien le droit, lui
aussi, de ne plus croire à des p r o -
messes plus anciennes. Celles qui
annonçaient une énergie p r o p r e,
sûre et bon marché Sans parler
du gigantesque problème du stoc-
kage des déchets: les partisans de
l'atome répètent depuis long-
temps qu'il peut être résolu. Mais
il ne l 'est pas.

La question, en f ait, n'est pas de
renoncer ou non à la f ission nu-
cléaire. C'est de savoir quand on
le f era.  Le SPD a choisi la vitesse:
dix ans, dans ce domaine, c'est
presque «tout de suite». Mais au
nom de quelle «vertu» politique
imposerait-il plus longtemps aux
Allemands des centrales qui leur
f ontpeur?

La netteté du choix n'est pas
sans importance. Si la gauche re-
vient au pouvoir en janvier pro-
chain, son succès sera indissocia-
ble de cette promesse. Et il f audra
qu'elle f asse «tout son possible»
pour la tenir. Même si aucune
solution-miracle n'est en vue.

Les conservateurs suédois se
souviennent que la même promes-
se les avait menés au pouvoir. Et
que, ne l'ayant pas tenue, ils ont
été promptement renvoyés dans
l'opposition.

Dans quelques mois la RFA
pourrait bien suivre la Suède sur
la voie du désengagement nu-
cléaire. Peut-être même avec plus
de détermination.

Jean-Pierre AUBRY

Les inondations après les incendies
Dans le sud-est de la France

Après les feux de forêt, le sud-est de la France a connu mardi des
pluies torrentielles qui ont provoqué d'importants dégâts et perturbé la
circulation routière et ferroviaire pendant plusieurs heures, a indiqué
mercredi la sécurité civile.

Près d'Aubagne, dans la région de Marseille, un automobiliste a dis-
paru. Sa voiture a été prise dans un torrent d'eau qui a déferlé mardi soir
sur la route.

A travers toute la Provence, mardi
soir et dans la nuit, plusieurs terrains de.
camping ont dû être évacués en raison
des violents orages, des routes ont été
coupées et des communes ont été com-
plètement inondées.

A' Marseille, les égouts ont débordé, et
un torrent d'eau- et de boue atteignant
parfois plus d'un, mètre, j 'est déversé
dans la ville. Dans'lé.resté des Bouchçs-
du-Rhône, des rivières ont débordé,
emportant sur leur passage de nombreux
véhicules, dont les occupants ont dû être
secourus par les pompiers. -

Dans le Var et le Vaucluse, plusieurs
accidents sans gravité se sont produits
sur les routes et autoroutes coupées par
le déferlement des eaux. Dans les Alpes-

maritimes, la pluie a écarté provisoire-
ment tout risque de reprise des incen-
dies, mais l'eau a provoqué des éboule-
ments de rochers, que la végétation
détruite par le feu ne retient plus, ont
indiqué les pompiers. Des blocs se sont
détachés sous la pression de l'eau, et plu-
sieurs habitations menacées par des chu-
tes dé.pierres.ont été évacuées.

Luciano Benedetto, 48 ans, de natio-
nalité italienne, qui en était à sa seconde

tentative de mettre le feu aux abords
d'une résidence sur la route du bord de
mer à Nice, a par ailleurs été inculpé
mardi d'incendie volontaire et d'infrac-
tion à un arrêté d'expulsion, par le par-
quet de Nice et écroué à la prison de la
ville, a-t-on appris mercredi de source
judiciaire.

Benedetto avait été surpris s'enfuyant
après avoir mis le feu à des branchages
par l'architecte et le garde de la rési-
dence, qui devaient le reconnaître
ensuite dans la foule qui les regardait
s'activer pour éteindre le feu. Il a
reconnu avoir mis le feu avec des allu-
mettes pour le plaisir de voir les flarrçmes
et a dit qu'il avait fait une première ten-
tative quinze jours auparavant au même
endroit, (ats, afp, reuter)

Concession américaine à Stockholm
Conférence sur le désarmement

Les Etats-Unis ont accepté, après de
longues négociations bilatérales avec
l'Union soviétique, que l'OTAN four-
nisse à l'avenir des renseignements chif-
frés sur ses mouvements de troupes entre
l'Amérique du Nord et l'Europe, a-t-on
indiqué de source diplomatique.

Cette concession, jugée importante, a
été faite à la conférence européenne sur
le désarmement de Stockholm.

Elle a été précédée par une longue
résistance des pays membres de
l'Alliance atlantique aux pressions sovié-
tiques, l'OTAN estimant que le mandat
de la conférence de Stockholm se limitait
à des négociations pour l'Europe.

Le chef de la délégation suédoise,

l'ambassadeur Curt Lidgard, a estimé
lors d'une conférence de presse que cette
concession réglait l'un des principaux
problèmes en suspens.

Les diplomates de l'OTAN soulignent
que la concession américaine marque un
tournant important, les Etats-Unis
ayant toujours redouté de voir certaines
opérations navales de l'OTAN dans
l'atlantique soumises à des inspections
étrangères.

Les détails de l'accord n'ont pas été
arrêtés et Lidgard a estimé qu'en raison
de leur complexité ils ne devraient l'être
que peu avant la fin de la conférence,
prévue le 19 septembre, (ats, reuter )

Les modérés appuient la FINUL
Dans le sud du Liban

Les «casques bleus» français ont
essuyé mercredi de nouveaux tirs de
harcèlement dans le Sud-Liban, où
les modérés chiites ont observé une
grève de 24 heures pour soutenir la
présence de la FINUL dans la région.

Selon le porte-parole de la FINUL, un
convoi de quatre véhicules de ravitaille-
ment français a été pris sous des tirs de
roquettes et d'armes automatiques sur
une route entre les villages d'Abbasiyeh
et de Teir Dibba. L'attaque n'a fait
aucun blessé.

Une roquette «Katioucha» a explosé
également sur une position tenue par des
«casques bleus» français à Abbassiyeh
vers 5 h du matin. Cette position a égale-
ment été attaquée à la roquette RPG
mardi soir, peu après qu'un détachement
français eut essuyé une rafle d'arme
automatique vers 23 h près du hameau
voisin de Bourj Rahmal.

Selon des sources libanaises, quatre
«Katioucha» sont en outre tombées «à
quelques centaines de mètres» du quar-
tier-général de la FINUL à Naqoura
mercredi vers midi.

D'après ces mêmes sources, il n'a pas
été possible de déterminer si les roquet-
tes visaient le QG de la FINUL ou le
poste de contrôle frontalier israélien de
Rosh Hanneka.

La population chiite favorable à la
milice Amal du ministre de la justice
Nabih Berri, a fait grève pour protester
contre les harcèlements incessants diri-
gés contre la FINUL par les extrémistes
pro-iraniens du Hezbollah. Les maga-

sins, les écoles, les entreprises et les res-
taurants sont demeurés fermés dans la
ville de Tibnine où une délégation con-
duite par le maire a transmis ses con-
doléances au chef du bataillon irlandais
de la FINUL, après la mort d'un «casque
bleu» tué jeudi dernier par une mine.

Les habitants de Tibnine, ville d'ori-
gine de Nabih Berri, ont entrepris égale-
ment une tournée des villages du Sud-
Liban pour recueillir des signatures sur
une pétition «proclamant le soutien à la
FINUL et demandant aux pays qui y
participent de maintenir la force de paci-
fication dans le sud», (ap)

La tête de l'assassin de Sissi
a quitté Genève pour Vienne

Conservée dans un bocal de formol
depuis 1910, la tête de l'anarchiste Luigi
Lucheni, assassin de l'impératrice Sissi,
a été cédée en janvier dernier par l'Insti-
tut de médecine légale de Genève à un
institut autrichien. Cette tête oubliée
durant des années dans une armoire de
la morgue genevoise, mais parfaitement
conservée, a passé la frontière par les
soins de l'ambassade d'Autriche en
Suisse. C'est ce qu'a indiqué à AP le Dr
Oldrich Fryc, responsable de l'Institut
genevois.

La tête se trouve maintenant à l'Insti-
tut d'anatomie pathologique de l'Univer-
sité de Vienne. Toutefois le «Oesterrei-
chisches Kriminalmuseum», à Scharns-
tein est en train de négocier pour
accueillir cette macabre relique qui ne
sera jamais exposée au public. Condition
posée par le gouvernement genevois au
moment de la donation.

Condamné à la réclusion à perpétuité
pour avoir poignardé l'impératrice Eli-
sabeth d'Autriche, le 10 septembre 1898
sur le Quai du Mont-Blanc à Genève,
l'anarchiste italien avait été retrouvé
pendu dans sa cellule en 1910. Les
savants de l'époque espéraient sérieuse-
ment repérer dans son cerveau la mysté-
rieuse clé des pulsions criminelles et sa

tête fu t  conservée dans le formol. Les
recherches ne donnèrent rien — la
matière grise de l'assassin étant on ne
peut plus normale - et cette relique his-
torico-scientifique tomba dans l'oubli,
soit une armoire des sous-sols de la mor-
gue de Genève, (ap)

Condamne à mort
pour corruption

En Union soviétique

Le ministre de 1 Industrie cotonnière
de la République d'Ouzbékistan, en Asie
soviétique, a été condamné à mort pour
corruption et pots-de-vin, a rapporté
mercredi l'Agence Tass.

Une enquête ouverte par le bureau du
procureur général a démontré que Vakh-
bozhan Ousmanov, 52 ans, «avait pen-
dant plusieurs années gonflé les chiffres
de la production de coton, patronné des
ecrocs et empoché d'importants pots-de-
vin», s'élevant à plusieurs milliers de
roubles (un rouble: environ 2 fr 50).

La sentence a été prononcée par la
Cour suprême soviétique à Moscou. Tass
ne précise pas à quelle date aura lieu
l'exécution.

D'autres dirigeants ouzbéques ont été
également condamnés à de lourdes pei-
nes, ajoute Tass sans fournir d'autres
détails, (ap)

Réquisitionnés pour travailler à Tchernobyl

Des réservistes estoniens réqui-
sitionnés pour des travaux de
décontamination sur le site de
Tchernobyl ont fait grève et ont
protesté contre la prolongation de
leur service à la centrale
nucléaire ukrainienne, a rapporté
hier un quotidien soviétique.

Les réservistes ont été rappelés
soudainement, parfois en plein
milieu de la nuit, ce qui a provo-
qué «de grandes inquiétudes», dit
l'article paru sur plusieurs jours
dans un quotidien de langue esto-
nienne, le «Noorte Haal», traduit
par' un spécialiste des affaires
estoniennes de Radio Free
Europe. «C'est un signe que les
gens sont très inquiets» au sujet
de Tchernobyl, a déclaré ce spé-
cialiste, Toomas Ilves.

L'article permet aussi de penser
qu'il y a eu des rappels de réser-

vistes un peu partout en URSS.
La République d'Estonie, qui a
environ 1,5 million d'habitants,
est située sur la Baltique, en face
de la Finlande.

Le journal affirme qu'un groupe
de réservistes estoniens ont fait
grève et se sont affrontés à la
police en juin dernier lorsqu'on
leur a annoncé que leur service
était allongé de deux à six mois.
L'incident a été bref. Le quotidien
insiste sur le fait que les
«rumeurs» qui se sont propagées
en Estonie sur la catastrophe de
Tchernobyl ont été exagérées.

Le journal précise que les réser-
vistes étaient entre 200 et 300 et
qu'ils ont été employés à nettoyer
les maisons et à retirer les cou-
ches arables des terres. Certains
sont tombés malades à la suite
des radiations, (ap)

Des réservistes estoniens font grève

Douze Noirs ont été tués et
environ 70 personnes blessées
dans la nuit de mardi à mercredi
pendant des émeutes à Soweto,
l'immense ghetto noir de la ban-
lieue de Johannesburg, selon un
bilan officiel.

Il s'agit des incidents les plus
violents depuis l'imposition de
l'état d'urgence, il y a dix semai-
nes.

Les échanges de tirs ont duré
jusqu'à mercredi matin. Le bilan -
où figurent cinq policiers blessés
- pourrait s'alourdir. Selon des
informations non confirmées, il y
aurait une vingtaine de morts et
plus de 80 blessés.

Les plus importants affronte-
ments ont eu lieu à White City,
l'un des quartiers les plus pau-
vres de Soweto (1,5 million d'habi-
tants). Selon les habitants, les
émeutes ont éclaté après des
rumeurs d'expulsion. Des témoins
ont raconté qu'un conseiller
municipal de Soweto, Sydenham
Mkwanazi, a été tué à coups de
hache, (ap)

Soweto: sanglants
affrontements

• BUCAREST. - Le président Ceau-
sescu a procédé à un nouveau remanie-
ment du gouvernement roumain et rem-
placé notamment les titulaires des Affai-
res étrangères, du Commerce extérieur et
des Finances.

Contrôles d'identité

Le Conseil constitutionnel français a
donné son feu vert à une loi controversée
sur les contrôles et vérifications d'iden-
tité, élaborée par le gouvernement dans
le cadre de sa politique de renforcement
des mesures de sécurité et vivement con-
testée par l'opposition socialiste.

«La loi relative aux contrôles et vérifi-
cations d'identité n'est pas contraire à la
Constitution», indique un communiqué
annonçant la décision du Conseil, qui
réunit neuf «sages» chargés de s'assurer
que les lois votées respectent bien la
Constitution de la Ve République.

En vertu de cette loi, la police a le
droit de procéder à des vérifications
d'identité pour prévenir toute atteinte à
l'ordre public et, en cas de refus d'obtem-
pérer, elle peut prendre des empreintes
digitales ou des photographies, sous le
contrôle d'une autorité judiciaire.

(ats, reuter)

France : teu vert

• RAYONNE. - Deux réfugiés 1 bas-
ques espagnols viennent d'êtres expulsés
de France vers l'Espagne.

Page l -̂
Le gouvernement va aussi prendre des

mesures pour que les compagnies aérien-
nes ramènent à leur point de départ les
passagers arrivés en RFA sans visa. Les
contrôles frontaliers vont être renforcés
et lorsque c'est possible, le droit d'entrée
sera refusé pour les demandeurs d'asile
qui ont déjà résidé plus de trois mois
dans un autre pays de la CEE.

M. Kohi a précisé que 9.710 deman-
deurs d'asile étaient arrivés en RFA en
juillet, et un nombre presqu'égal pen-
dant les trois premières semaines d'août.
Aux termes de la loi ouest-allemande,
toutes les demandes d'asile politique
sont acceptées. Mais M. Kohi a précisé
que 70% des réfugiés qui arrivent actuel-
lement sont des «réfugiés économiques».
«Ceux qui fuient la persécution politique
doivent trouver refuge ici», a-t-il dit.
«Telle était l'idée des pères de notre
constitution». Mais, a-t-il ajouté, la RFA
n'est pas une terre d'immigrants et elle
est trop petite pour en devenir une.

M. Kohi a ajouté que les négociations
se poursuivaient avec la RDA pour
empêcher le flux de réfugiés de Berlin-
Est à Berlin-Ouest De nombreux réfu-
giés arrivent en effet dans la partie
orientale de la ville et passent sans diffi-
culté en RFA puisqu'il n'y a pas de con-
trôle frontalier entre les deux secteurs de
Berlin, (ap)

Bonn prône
la coordination



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Anne Forgeois

Roman

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

La mulâtre avait raison. Sur le fond , bien
entendu. Mais il lui plaisait trop, à Anne, de
braver avec ses armes propres l'important per-
sonnage arrivé à Nassau comme pilote de la
Délicia.

Un incident spectaclaire s'était produit
dans la matinée à l'entrée du port et con-
tinuait cet après-midi d'y mettre de l'agita-
tion. En effet, le Willing Mind, une grosse
chaloupe qui revenait de la caye de la Tortue-
Verte, près de l'île d'Abaco, où son équipage
avait renfloué et pris en remorque un bâti-
ment attaqué par les pirates, le Neptune,
n'avait pu franchir la barre de Providence.

Gêné dans sa manœuvre par le bâtiment de
quelque quatre cents tonneaux, et alourdi par
la cargaison sauvée des cales du Neptune, le
navire toueur s'était échoué à l'entrée de la
passe et brisé sur les récifs de la caye
d'Argent. Les flancs de la chaloupe étaient
déjà ouverts, quand trois barques sorties de
Nassau et chargées d'hommes avaient pu
prendre à temps le Neptune en remorque.
Etêté de ses trois mâts, saccagé et écharpé de
coups de hache, le Neptune était hors d'état
de manœuvrer. Halé dans la passe, avec le
courant qui portait vers la plage, le bâtiment
avait été enregistré à la surveillance du port,
et était, enfin entré dans l'eau calme et verte
du lagon. Depuis peu, les autorités avaient
fait tirer au sec les vieilles embarcations ver-
moulues et rongées par les tarets, qui encom-
braient le port. Et les rameurs virent ainsi
leurs derniers efforts facilités.

Quand Anne arriva sur la plage, ils quittaient
précipitamment leurs barques pour amarrer le
Neptune élongeant le môle de bois. Un attrou-
pement s'y formait. Déjà une quinzaine de
personnes, des calfats, des charpentiers, des
pêcheurs, considéraient avec un intérêt non
déguisé les ravages et les traces des crimes

perpétrés sur le bâtiment par les pirates.
A pas vifs, Anne longea \a. plage, passant

cases et baraques; elle s'approcha des
badauds.

Sur le môle, l'enduit goudronné des plan-
ches était amolli par la chaleur, et les souliers
d'Anne y collaient. Damned, le résultat
n'était pas joli; de plus sa robe bleu pervenche
avait pris ces derniers mois des tons fanés,
trop pâles. Sans saluer, elle passa devant les
rameurs en sueur, trop occupés à assurer les
amarres du bâtiment endommagé pour remar-
quer la rousse et jeune oisive; et elle rejoignit
les gens du port qui lui tournaient le dos et
écoutaient les propos décousus de celui qui
sans conteste était le capitaine du .Neptune:
portant des bas déchirés et vêtu d'un surtout
lustré, bien trop épais pour le climat, le capi-
taine juché sur la lisse de son bâtiment déla-
bré offrait triste mine.

Paraissant enfin décidé à quitter son bord,
il descendit par l'échelle pratiquée dans la
muraille du Neptune, sans cesser de proférer
des propos incohérents. Mettant pied à terre,
il tourna, vers les badauds intrigués, sa face
écarlate triturée de tics. En proie à une forte
émotion, le petit homme, un vieillard ! mur-

mura-t-on autour, s excusa de son crâne lui-
sant: les pirates l'avaient même dépossédé de
sa perruque. Il se mit à pleurer en saluant
Richard Turnley. L'homme de confiance du
gouverneur était venu pour l'accueillir;
comme l'avait prévu Anne, qui se félicitait de
sa sagacité.

— Ah Milord, continua à gémir le capitaine
King, ils m'ont traité de chien rampant ! Ils
m'ont ruiné, abandonné sur une terre déserte
à,mon cruel destin ! Ils sont revenus m'y tor-
turer!...

Les deux hommes contrastaient totalement,
de par leurs mines et leurs manières, l'élégant
pilote de la Délicia qui approchait de la qua-
rantaine avec une arrogance certaine, cam-
brait des reins solides.

— Capitaine King, nos hommes vous ont
secouru et vous voilà arrivé à bon port. Je
veillerai, croyez-moi, à ce que l'on retrouve ces
ruffians et qu'ils soient pendus.

Comme si de noires pensées n'en finissaient
plus de l'affoler, le capitaine King dansait
d'un pied sur l'autre.

— Mon Dieu, hoqueta-t-il, en regardant
tour à tour la coque du Neptune et Richard
Turnley. Ah ! quelle funeste, quelle fatale ren-
contre... (à suivre)

Les nouveaux deux-pièces font impression!
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À NEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portu-
gais, espagnol. Midi, après-midi,
soir. Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.

j Prochains cours pour débutants:
semaine du 1 er septembre 1986

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger
- cours de français
pour personnes de langue étran-
gère.
Diplôme Inlingua et Alliance
Française.

BB^̂ MMH5B333BEBflBWMBB

iOrui ï' CFLLEJ
Publicité intensive

publicité par annonces

ljjjj_jj maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 31 août
Une nouveauté

croisière
sur le Rhône 43--*
Train et bateau OO.-

Dimanche 7 septembre
Train spécial

Vendanges en Arbois
Nouveaux: 3 formules = 3 prix

Formule A -
Repas de prestige à la Grange 99.—
Formule B - Repas compris 59.— •

Formule C - Sans repas 39.—

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF 
^^La Chaux-de-Fonds^̂ gp

IP̂ HE] Vos CFF



Un an de sursis pour ]M. Pierre Aubert
Conseiller fédéral dominé r>ar ses secrétaires ?

«Nous allons élire Pierre Aubert à la présidence de la Confédération, en
tout cas la grande majorité de notre groupe. Mais nous le ferons en
sachant que Pierre Aubert démissionnera à fin 1987.» Bruno Hunziker, le
patron du parti radical est clair. Le chef des affaires étrangères n'a plus
qu'un an de sursis au palais. Son autorité sur le département est de
longue date mise en cause. Il serait dépassé par le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner et mis sous la coupe de son conseiller personnel
Lucien Erard. Ce serait si grave que la commission de gestion du Conseil

des Etats s'en occupera lundi.
A la veille de son départ pour l'URSS,

notre ministre des affaires étrangères,
Pierre Aubert, ne pouvait craindre pire
«coup de jamac». Lundi, donnant suite à
diverses plaintes d'ambassadeurs et aux
accusations de ses adversaires, la section
«affaires étrangères» de la commission
de gestion de la Chambre haute s'inquié-
tera des structures de direction de son
département. Pierre Aubert et tous ses
chefs de service passeront au tourniquet
du sénateur Othmar Andermatt.

REPROCHES
Accusations plus ou moins officielles:

on ne sait plus qui fait quoi dans ce
département. On met en cause les struc-
tures, la répartition des compétences
mal définie, les collisions entre le'minis-
tre, son secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner, le secrétaire général Roland Wer-
muth et le secrétaire personnel Lucien
Erard.

Accusations politiques bien plus
sérieuses, selon le quotidien bernois «Der
Bund»: le secrétaire d'Etat Brunner se
servirait de la faiblesse de son patron
pour se tailler une cote personnelle. En
fait, selon certains, ce serait lui la «tête»
de la diplomatie suisse. Accusations très
controversées. «Je ne crois pas qu'il y ait
une fissure entre M. Aubert et son secré-
taire d'Etat, dit le spécialiste de l'Est
Peter Sager. C'est un excellent diplo-
mate et je n'ai jamais eu le sentiment
qu'il tirait la couverture à lui.»

L'ancien chef de l'Ofiamt, Jean-Pierre
Bonny, dit la même chose: «Je ne pense

pas qu 'il utilise la faiblesse de son chef.
Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'une
affaire paraît politiquement juteuse, il
sait s'en saisir. Il profite de la retombée
politique, mais lorsque les discussions
passent sur le plan technique, il a assez
de flair pour repasser le dossier à
d'autres». Exemple type, la dossier
Eurêka, où Edouard Brunner a volé la
vedette à Kurt Furgler. La presse fran-
çaise ne parlait que de Brunner.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En fait , les hésitations, les bafouillages
et le manque d'autorité de Pierre Aubert
ne feraient" que mettre en lumière le
diplomate-né qu'est le secrétaire d'Etat,
«dernier rempart du DFAE», dit un
observateur. C'est lui qui sauverait
Aubert.

LE CAS ERARD
Par contre, tout le monde tombe

d'accord sur le rôle néfaste que joue
Lucien Erard, le collaborateur personnel
de Pierre Aubert. Qu'il conseille son
chef, qu'il rédige ses discours, qu'il écrive
son courrier, d'accord, disent tous les
spécialistes des affaires étrangères que
nous avons rencontrés. Mais il est insup-
portable qu'il étende son rôle à la procé-
dure de décision, qu'il intercepte les let-
tres, qu'il faille faire antichambre chez
lui pour voir son ministre. Les diploma-
tes, les ambassadeurs en particulier, se

plaignent des interférences, du fait que
le secrétaire général officiel Wermuth se
fasse sans cesse doubler. «Il y a là un
ménage à trois insupportable», conclut
Jean-Pierre Bonny.
DES FAIBLESSES REELLES

Faiblesses il y a réellement:
• Dans la structure du département.

Les affaires , étrangères sont véritable-
ment coupées en deux. A Berne, les per-
manents, les internes, qui semblent trai-
ter les dossiers en toute autarcie. A
l'extérieur, nos représentations diplo-
matiques, dont les chefs se sentent sou-
vent frustrés de compter pour beurre.
Leurs avis paraissent peu écoutés par
Pierre Aubert, quand ils ne sont pas mis
sous le boisseau dans l'antichambre.
• Dans l'attitude du chef des affaires

étrangères, Pierre Aubert est plein de
générosité, de sensibilité, mais il met
tout le monde dans l'embarras. Son
anxiété, son entêtement souvent, sem-
blent le pousser vers des dérapages.
Même si la commission du conseil natio-
nal, que préside Bernard Dupont, lui
décerne régulièrement des bons points
pour ses voyages diplomatiques. Même si
Peter Sager prend sa défense et estime
«qu'il vaut beaucoup mieux que sa répu-
tation, il connaît bien les dossiers, les
défend bien. Par, calculs politiques, on
est injuste avec lui».
• Dans la volonté de Pierre Aubert de

faire de Lucien Erard le secrétaire géné-
ral adjoint du département, son insis-
tance a été mal prise même par le Con-
seil fédéral.

Pierre Aubert démissionnera-t-u cette
année? «On ne peut quitter un poste que
si on l'a occupé», dit un analyste politi-
que. Selon certains, le ministre des affai-
res étrangères aurait prouvé que la
Suisse est si bien équilibrée qu'elle peut
être gouvernée par des conseillers fédé-
raux provenant de Manpower ou Adia-
Interim. Dur, dur, avant de se rerîdre à
Moscou. Yves PETIGNAT

EN QUELQUES LIGNES

• Plusieurs milliers de paysans
ont manifesté mercredi soir à la pati-
noire de Kloten (ZH) en faveur de
l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière. Le nouvel arrêté - sounds
au peuple le 28 septembre prochain -
doit permettre de porter la produc-
tion indigène de betteraves à sucre
de 850.000 à 1 million de tonnes, soit
45 à 55% de la consommation totale.
• Le Conseil fédéral a décidé de

convoquer en Suisse, au printemps
prochain, une réunion d'experts
internationaux, en vue d'harmoniser
les mesures en cas de rayonnements
radioactifs à longue distance.
• Les amateurs d'émotions fortes

au volant qui désirent malgré tout
préserver la nature ont désormais la
possibilité de se réunir au sein de la
Fédération internationale des pilotes
et constructeurs de véhicules élec-
trosolaires. La fédération a tenu à
Berne sa première réunion, et élu à sa
présidence M. Bruno Guanziroli .

Demandeurs d'asile

Les personnalités vaudoises qui
«parrainent» neuf requérants
d'asile menacés d'expulsion
demandent à être reçus en déléga-
tion à la fois par le gouvernement
vaudois et le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz.

C'est ce qu'a indiqué à AP mer-
credi l'un des parrains, Laurent
Monnier, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne. Cette décision a
été prise la veille lors d'une réu-
nion avec SOS Asile/Vaud, asso-
ciation qui protège ces neuf
demandeurs déboutés.

Après réexamen des cas, Peter
Arbenz avait annoncé jeudi passé
que le retour des neuf requérants
pouvait être «raisonnablement
exigé», les autorités vaudoises
étant chargées d'appliquer cette
mesure. Les «parrains», parmi
lesquels trois conseillers natio-
naux socialistes, déplorent cette
décision et soutiennent les procé-
dures de recours entamées au
nom des requérants menacés et
qui s'appuient notamment sur le
principe de non-refoulement.

Les réfugiés protégés par SOS
Asile/Vaud sont un couple de
Turcs d'origine kurde, un Zaïrois,
un Angolais et une famille chi-
lienne. SOS Asile estime que ces

étrangers, établis en Suisse
depuis un à cinq ans, risquent
leur vie ou de graves atteintes à
leur liberté s'ils sont refoulés vers
leur pays d'origine. Ils devaient
quitter la Suisse à mi-juillet mais
SOS Asile les a mis «à l'abri» chez
des sympathisants du mouvement
pour éviter «l'irréparable» et
dans l'attente d'une solution
«équitable».

Quant au second aspect de cette
affaire, soit l'ouverture d'une
enquête administrative par le
gouvernement vaudois à l'encon-
tre de trois des «parrains» qui
sont fonctionnaires, Laurent
Monnier a indiqué que chacun
allait réagir pour contester le
caractère illégal de cette démar-
che.

Parallèlement, les «parrains» et
SOS Asile vont lancer un appel
afin que d'autres fonctionnaires
se joignent au mouvement de
«parainnage». L'ouverture de
l'enquête a été motivée par une
éventuelle infraction au devoir de
réserve des fonctionnaires. Outre
Laurent Monnier, les personnali-
tés visées sont Victor Ruffy, con-
seiller national socialiste, et
François Masnata, professeur à
l'Université de Lausanne, (ap)

Les «parrains» vaudois persistent
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Zurich : affaire Tschanun  ̂ -

L'ex-supérieur de Gûnther Tschanun, l'homme qui a abattu quatre
de ses collègues de la police zurichoise des constructions le 16 avril
dernier, s'est exprimé pour la première fois à ce sujet dans l'hebdoma-
daire «Zûri-Woche», paru mercredi. Hugo Fahrner, ancien municipal
chef du Département des constructions, déclare que jamais Tschanun
n'avait réagi «de manière émotionnelle ou incontrôlée». Il assure
n'avoir «aucune idée» de ce qui a pu provoquer ce «terrifiant» bain de
sang.

Hugo Fahrner ajoute qu'il n'avait jamais remarqué de tendance à
«dérailler» chez celui qui devait devenir un meurtrier. «J'avais autre-
fois une bonne opinion de lui», indique l'ex-municipal à l'hebdomadaire
zurichois. Dans l'interview, Hugo Fahrner dément aussi que la crainte
d'une réorganisation ait pu être à l'origine du drame, comme le bruit en
avait couru après le meurtre. «Ni la position de Tschanun ni celle
d'aucun collaborateur» n'a été mise en cause, affirme encore Hugo
Fahrner.

BÂLE:
RÉSEAU DE TRAFIQUANTS
D'HÉROÏNE DÉMANTELÉ

La police de Bâle a arrêté au cours
des dernières semaines 25 ressortis-
sants turcs soupçonnés d'appartenir
à un réseau de trafiquants d'héroïne.
Les dirigeants dé la bande sont accu-
sés d'avoir importé au total plus de 5
kg d'héroïne, ses autres membres d'en
avoir vendu en Suisse des quantités
plus ou moins importantes, a indiqué
mercredi le ministère public bâlois.

La brigade des stupéfiants a saisi
130 grammes d'héroïne et plus de
50.000 francs provenant de la vente
de drogue, mais des montants bien
supérieurs ont déjà été transférés en
Turquie. Sur les 25 personnes appré-
hendées, 18 sont encore détenues.

MEILEN*
MÉDECIN CONDAMNÉ

Le Tribunal de division 11, à
Meilen, a condamné un médecin
zurichois de 30 ans à 21 jours de
prison avec sursis pour avoir fal-
sifié un certificat médical. Il
l'avait établi dans le but de dis-
penser un électronicien de 37 ans
d'un cours de répétition, et l'avait
signé d'un faux nom.

Le même tribunal a condamné
l'électronicien à trois mois de pri-
son ferme pour falsification de
document et diverses infractions
aux devoirs de service. Dans les
deux cas, la défense avait
demandé l'acquittement.

Dans son certificat, établi en
1984, le médecin avait attesté que
l'électronicien souffrait d'une
affection grippale avec diarrhée,
ce qui correspondait à la réalité.
Mais la fausse signature a été

découverte psfr le médecin mili-
taire. L'électronicien avait déjà
réussi à quatre reprises à se faire
libérer d'un cours avant terme à
l'aide de certificats médicaux. Il
avait également fait l'objet de
sanctions disciplinaires et d'une
condamnation avec sursis pour
insoumission.

LAUSANNE:
CONDAMNÉ POUR
PROXÉNÉTISME

La Cour correctionnelle du Tribu-
nal de Lausanne a condamné mer-
credi le tenancier du cabaret lausan-
nois la Belle Epoque à 18 mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans
pour escroquerie par métier et proxé-
nétisme professionnel.

Le tribunal vaudois a suivi le
réquisitoire du ministère publique.
Daniel B., 37 ans, a bien favorisé la
débauche avec dessein de lucre en
louant des studios à ses entraîneuses
tout en sachant qu 'elles s'y prosti-
tuaient, et en tolérant que dans des
«séparés» aménagés dans le cabaret
des clients se soient vus prodiguer
diverses «spécialités» sexuelles.
Escroc, l'ancien hôtelier l'a été en
trompant ses clients sur la nature du
«Blanc de blanc, Réserve du Caba-
ret» qui n'avait du Champagne que le
prix et les bulles.

Le tribunal a toutefois refusé de
suivre le ministère public qui avait
qualifié «d'esclavagiste» le proprié-
taire de la Belle Epoque.

Il considère plutôt que Daniel B.,
en matière de proxénétisme, s'est
contenté de suivre sans scrupule des
pratiques qu'il croyait être celles de
ce milieu.

(ats, ap)

L'ex-supérieur de l'assassin parle

Les socialistes sont bien embarras-
sés. Ils aimeraient pouvoir aborder
les élections fédérales de 1987 avec un
tandem de conseillers fédéraux sans
reproches. D'où les délégations qui se
sont succédé, depuis ce printemps,
dans le burea u de Pierre Aubert pour
le persuader , en vain, de quitter son
mandat cet automne. Les personnali-
tés les plus prestigieuses du PSS ont
même été pressenties pour cette déli-
cate mission. Mais Pierre Aubert
parle déjà de son année de prési-
dence... Y. P.

Les fchers camarades

Renards vaccinés
contre la rage

La deuxième phase de la campagne
1986 de vaccination des renards contre la
rage aura lieu en septembre et octobre
dans les cantons du Valais, de Fribourg
et de Vaud, ont annoncé hier les offices
vétérinaires cantonaux. Les résultats de
ces opérations, réalisées au moyen de
têtes de poulets, sont spectaculaires.
Aucun cas de rage n'est apparu dans la
zone vaccinée au printemps, a indiqué le
vétérinaire cantonal vaudois.

Dans le canton de Vaud, la campagne
aura lieu les 2, 4 et 9 septembre dans la
plaine du Rhône, la région de Montreux,
le district d'Avenches et le centre du
canton. En Valais, le 9 septembre entre
Saint-Gingolph et Martigny, ainsi que
dans les vais d'Illiez, d'Entremont, Fer-
ret et de Morgins. A Fribourg, le 22 octo-
bre, dans le district du Lac.

Les vaccinations aux têtes de poulet se
pratiquent en Suisse depuis 1978. Ponc-
tuelles d'abord, elles se sont généralisées
et tout le plateau suisse y a été soumis.

(ats)

Résultats
spectaculaires

Libéraux et limitation
des étudiants étrangers

Le parti libéral suisse (psi) qualifie de
«dessein farfelu» le projet d'ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre
des étudiants étrangers. Dans son service
de presse de mercredi, il souligne
l'importance primordiale pour l'ensem-
ble du pays, sur le plan scientifique sur-
tout, de la présence de ces étudiants
dont on voulait limiter l'âge à 22 ans.

«A l'heure où notre pays est monté
dans le train «Eurêka», renoncer prati -
quement aux échanges de chercheurs,
d'assistants, de doctorands, représente-
rait un coup très dur pour la vie scienti-
fique suisse.» Le projet du Conseil fédé-
ral, ajoute le pis, a le grand mérite de
placer les consultés face à leurs responsa-
bilités. L'objectif de la stabilisation de la
population étrangère résidant en Suisse
est judicieux. Mais il ne faut pas donner
au terme de stabilisation une significa-
tion «pétrificatrice» (ats)

«Dessein farfelu»

Les refus de prise de sang coûteront cher
Circulation routière

Le permis de conduire sera désormais retiré pendant au moins un mois en cas
de refus de prise de sang. Utiliser des détecteurs de radars sera d'autre part
interdit. Telles sont deux des mesures contenues dans le projet d'arrêté fédé-
ral concernant la révision de la loi. sur la circulation routière que le Conseil
fédéral a approuve mercredi. Ce-texte, qui pourra maintenant être soumis au
Parlement, propose aussi de faire passer la largeur maximale admise pour les
véhicules de 2,30 mètres à 2,50 mètres, soit la norme internationale. Il' est par
ailleurs prévu d'augmenter de 19 à 22 tonnes le poids total admissible pour les

véhicules à moteur à trois essieux.

Aujourd'hui , un conducteur qui se
soustrait à la prise de sang est passible
de l'emprisonnement ou de l'amende,
mais ne risque pas de se voir retirer son
permis. Le nombre de condamnations
pour refus dp prise de sang n'a cessé
d'augmenter ces dernières années, a rap-
pelé mercredi le Département fédéral de
justice et police: de 203 en 1977, il a
passé à 347 en 1980 et à 395 l'an passé.

Les autorités fédérales espèrent voir
diminuer ces refus et les délits de fuite
qui y sont souvent liés. Le projet de
modification prévoit de fixer la durée
minimale du retrait à un mois. En cas de
récidive dans un délai de deux ans, la
durée pourrait être portée à au moins six
mois.

Jusqu'ici, aucune base légale ne per-
mettait de punir la possession de détec-
teurs de radars. La nouvelle disposition
interdit non seulement comme jusqu'à
présent la fabrication, la vente et l'utili-
sation de tels dispositifs. Elle menace
aussi de sanctions pénales les personnes
qui acquièrent ces appareils, qui en ont
un dans leur véhicule ou qui font de la
publicité.

Le Conseil fédéral propose aussi de
faire passer la largeur maximale admise

pour les véhicules de 2,30 mètres à 2,50
mètres. La législation actuelle permet
d'ores et déjà à ces camions plus larges
d'emprunter toutes les routes nationales,
80% des routes cantonales et 65% des
voies communales.

La majeure partie des cars, des
camions utilisés dans le trafic interur-
bain et des véhicules spéciaux tels que
camions frigorifiques ou bétaillières ont
aujourd'hui cette largeur internationale-
ment reconnue. Or, ces véhicules ont
besoin d'une autorisation spéciale pour
se rendre dans les localités uniquement
accessibles par des routes secondaires,
d'où une inutile multiplication des
démarches administratives.

Le gouvernement prévoit par ailleurs
d'augmenter de 19 à 22 tonnes le poids
total admissible pour les véhicules à
moteur à trois essieux dont un seul est
entraîné.

Son argumentation: la disparité entre
les strictes limites suisses et celles de
l'étranger crée des difficultés dans le
domaine touristique car les autocars
étrangers ont fréquemment un poids1
total de plus de 19 tonnes. Lors de voya-
ges en Suisse, ils sont obligés de'renoncer"
à transporter autant de voyageurs que le
permettrait la capacité du véhicule.

Si le Parlement donne le feu vert à
cette révision partielle de la loi, le Con-
seil fédéral recevra la compétence de
faire mesurer la consommation de carbu-
rant des véhicules à moteur et de publier
périodiquement ces chiffres ainsi que les
taux en matière de gaz d'échappement et
de bruit. But de l'opération : sensibiliser
les automobilistes aux problèmes de la
protection de l'environnement.

Autre nouveauté: à l'avenir, les per-
sonnes accompagnant des élèves conduc-
teurs devront non seulement être titulai-
res d'un permis de conduire depuis au
moins trois ans, mais également avoir 23
ans. La qualité de l'accompagnant
dépend en premier lieu de sa maturité.

Pour ce qui est des mesures concer-
nant le trafic qui s'appliquent au terri-
toire communal, il est enfin prévu
d'accorder désormais aux communes le
droit de recourir auprès d'une instance
cantonale ou au Conseil fédéral, (ap)
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^m Hâ  *sur-Collranê-v I ^̂ 1 ^a^

Visitez au 1 er étage des |
Grands Magasins Coop City La Chaux-de-Fonds

notre raVon bazar \
Nouvel arrivage: articles
de ménage et de sport,

_ _ -v ¦ ' ¦¦ ' ¦ textiles et papeterieUn très grand choix...
et des tout petits prix !

Venez faire de bonnes affaires au bazar de Coop City !



• ~o** w w wfcw ujjjm» KT I ¦ JCUUI .̂u ouui i cou

¦aMMaa^—CINÉMAS—MHHMalaaaW Î
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Plastique - Mécanique

— Bureau d'étude
— Conceptions plastiques et

métal
— Injection thermoplastique
— Injection métallique,
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X A CeiTtre
JL\\ / jÉk «Les Perce-Neige»
? w ? \ / ŵ ? '"es Hauts-Geneveys

. fP ̂  30 août
GRANDE KERMESSE
«du Rhône au Seyon, bonjour le Valais» !
Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Nous y sommes aussi sur ces hauteurs ! Vous et quadruplé dans les homes. L'augmentation pour la fabrication de mamelons utilisés pour
nous avez sûrement déjà aperçus, un peu à de l'effectif continue régulièrement mais sûre- les installations sanitaires, du jardin cultivant
l'écart de la route de La Vue-des-Alpes, en ment. plantes vivaces et petite pépinière; repenser et
montant de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds; Nos possibilités d'accueil n'étant pas extensi- adapter nos différentes sous-traitances, inten-
de grandes maisons-chalets à l' orée de la blés indéfiniment, nous avons ouvert en sifier nos contacts avec des magasins, chaînes
forêt, siteenchanteurs'ilen est... 1980, le premier foyer autonome au centre et alimentaires, fabrique de chocolat, les PTT,

('industries des matières plastiques, etc...

Heureusement, comme pour notre canton
d'ailleurs, notre situation s'est améliorée. L'a-

j L m  i jg^ yysM venir à moyen terme se présente mieux. Le cli-
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confiance établi avec 

nos 
différents
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clients tout 
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long 
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crise , puis pendant le passage difficile , se
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transmet aujourd'hui à nos nouveaux interlo-

M^̂   ̂ iJi^B 3J*j|fc ffiM»»«Bî y*aMfcja "IM^̂ H 
cuteurs industriels ou commerciaux
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L' * ' Ces éléments positifs du travail , ajoutés à la
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qualité 

de la vie qu'offrent les homes et le
; - . .;: StmlsÊÉÈ É̂w foyer du centre, ne peuvent que nous réjouir.

p| -¦¦ • 'mmW '̂ÊmWSë̂ M " ne s a9'* Pas P°ur nous, d'un optimisme
SSéOBI béat, non. Bien au contraire. Nous devons

' yy": ialjilg|fflB8 , • • A- §jo rester attentifs et sans cesse remettre le travail
. ' &̂mW Î̂ BwÊÊ^̂ ÊmmW T̂SI^̂ mm T̂l'̂ V'̂ IJwBMiaM " m"i V Y WI M sur le métier, afin de chercher et de trouver à

¦ /Ù» * adapter de nouveaux travaux et de nouvelles
Nous ? - Le Centre professionnel «Les Perce- en 1981, un atelier décentralisé à Neuchâtel, idées, pour assurer au centre la bonne marche
Neige» , siège de la Fondation; les homes, les au 3e étage de la rue des Fausses-Brayes No du travail , des loisirs et de la culture,
ateliers, l'administration. 3. Une quinzaine de travailleurs y viennent
... . • , ..... -ec • tous les jours, directement de chez eux, en uti-N, ruche, n, fourmilhere. puisque 365 jours 

 ̂ transports publics ou à pied. 1987 
Ce prochain samedi 30 août, de 10 à 17 h,

l̂^UTVr, Ẑl lZZ T̂J 
sera 

la troisième étape de décentralisation, un c'est jour de fête aux Perce-Neige. Nous vous
travaillons. Toujours en mouvement et en ac- type verra le jour à La Chaux- invitons à venir vous réjouir en notre compa-
tible, le centre accue.lle plus de cent vingt 

de.Fonds 
VP ' gnie aux Hauts-Geneveys. Le thème de la ker-

personnes adultes ayant un handicap mental, messe „Du Rhône au Seyon...Bonjour le Va-
dont plus de quatre vingt internes, plus l'en- . . .. • - lais» ! nous fera apprécier des excellents pro-
cadrement etlesdifférents services. 

K^d&ÏES  ̂«iï£ «^-a.aisans « -uchâtelois; boisson, re-
Pour que notre mission: accueillir - accom- moments difficiles; incertitude et manque de pas' etc' ?*.nouvelles connaissances aussi,
pagner - occuper - socialiser - épanouir. travail. |nquiétudes d'autant plus grandes, p

u
u.'squ!..„a ' oc

f "°" .
de cette journée, le

puisse se dérouler dans les conditions de la que nous dépendions alors essentiellement ,heme ' l,lustr!' le
D
Valais sera "\VI,S: Une ,nst ':

société actuelle, c'est-à-dire: travail, loisirs, de la sous-traitance des industries horlogère ,u,l°" am,e
: «La .Ppmmeraie» de Sion. partici-

activités sportives, culturelles, qualité de vie, et mécanique, tandis que l'effectif des travail- Pera 
f 

nos 
|
estl"ltes et à la vle du centre Pen"

nous devons garder les yeux ouverts sur l'ex- ,eurs# par )a force des choses continuait de dan1 le week-end.
térieur, sur le développement de l'industrie, grossir
de l'artisanat, des transports, des vacances ou " 

Notre grande kermesse se déroulera par n'im-
autres nouveautés, afin d être ou de rester ... . . . - ¦ , . .. . .. , ,. j  _ . ., . . ' ... Afin de faire face a ce paradoxe «diminution porte quel temps, vous pourrez danser, boirea ev e ac ua 1 . de travail - augmentation de l'effectif» , il a et manger, jouer, acheter, vous amuser, mais
Ouvert en 1978 (les ateliers occupaient leurs fallu réfléchir, innover, créer nos propres tra- surtout vivre un moment de bonheur. Le
locaux dès 1 976, pendant la finition du chan- vaux: artisanat, jouets et objets divers, déve- bénéfice réalisé lors de cette fête sera réservé
lier de construction), le centre à rapidement loppement de la menuiserie, des activités de à des achats extra-budgétaires, d'équipe-
grandi. L' effectif des ateliers, trois ans après l'imprimerie, du carton et du papier, de la ments au service des personnes handicapées,
l'inauguration officielle, avait plus que doublé boulangerie interne, de la mécanique, surtout J.-P. B.
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
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prestigieux triangle.

Mon •><. cund - c'est le seul,
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TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Chef de succursale: RGITIO OlIïprSnCll mandataire commercial

4, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, <p 038/25 53 55

Collaborateur pour le bas du canton: Arthur Ducommun, Neuchâtel
Collaborateur pour le haut du canton: Christian Huguenin, Les Planchettes
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Beck
& Co SA

Fruits
et légumes
La Chaux-de-Fonds

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Le Locle Boudry

GARAGE ^PDES
 ̂
ROIS SA

Dans tout le canton
à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
rue du Commerce 83
p 039/26 40 40

. *-l Hôpital 9 a
Fleurier eeias se

— 'iviov/ai 1114110 ijQM^iaïcmu
La Chaux-de-Fonds
28, rue de la Serre,
(fl 039/23 08 33

Neuchâtel
2, rue des Draizes, <fi 038/24 36 52

Radio - Hi-Fi - Vidéo - TV

fsms r̂rf^
Location - Vente <@ 039/28 21 40
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CH 2052 Fontainemelon,
0 038/53 32 86, Télex 952 875

Agence de voyages
Christinat
La formula idéale pour vos vacances
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Du Bois
Jeanrenaud SA

Salles de bain
Cuisines - Aciers

2001 Neuchâtel

Les collaborateurs du

^̂
\̂ centre,

*̂̂ >J \̂ Gilbert Schwab
sŝ -^mtSm Ŝ/ et son accordéon,

yyp dx ^^  radio tluo ^e cors (les a,Pes'
C\̂ &*-*'̂ neuchâteloise) Fanfare L'Harmonie

des Geneveys-sur-Coffrane

Nous remercions
chaleureusement tous les annon-
ceurs, clients, fournisseurs et amis
des «Perce-Neige». Leur générosité
nous a permis de réaliser cette page

Jean Greub
Machines spéciales
ALMAC
Mécanique
Machines
Achat - Vente

39, bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds



La partie visible de l'iceberg Pour Vaitronic
Licenciement de 26 personnes chez Teriam à La Chaux-de-Fonds Accord prestigieux en France

Vingt-six personnes ont reçu leur congé hier chez Teriam à La Chaux-de-
Fonds. Ces employés étaient occupés à l'assemblage de deux calibres qui
vont disparaître prochainement. La supression de ces calibres n'est pas
vraiment une surprise, ETA, qui en sous-traitait un à Teriam avait
annoncé à la fin de l'année dernière qu'elle cesserait sa collaboration de

sous-traitance à fin septembre 1986.
Tenam s occupait de l'assemblage du

calibre 978 en sous-traitance pour ETA,
alors que le calibre 965 était assemblé
pour la propre production de la firme
chaux-de-fonnière. Avec la suppression
de ces deux calibres, Teriam se voit donc
obligée de se séparer des 25 personnes
concernées par ce travail.

ETA ne peut être tenu responsable de
la perte de ces emplois, étant donné
qu 'elle avait annoncé ses intentions à la
fin 1985. L'évolution technologique fait
que la grande maison de Granges ne
puisse assurer à Teriam un travail de
remplacement.

En ce qui concerne le second calibre,
Teriam devra le remplacer par un
modèle déjà assemblé, ce qui ne fait pas
l'affaire de l'établisseur.

Teriam restera donc avec un effectif
de 35 à 40 personnes. Un effectif maxi-
mum au vu de la conjoncture assez terne
du moment.

Mais si Teriam essuie les plâtres de la
décision d'ETA, elle n 'est pas seule. Elle
ne représente que la partie visible de
l'iceberg. Une entreprise de Naters, au
Valais, Diantus, au Tessin, une coopéra-
tive de Porrentruy, ETA Marin, Oméga

et Selita Watch Co à La Chaux-de-
Fonds vont aussi subir les désagréments
de la disparition de ces calibres, pour
ceux qui n'auront pas pris à temps des
dispositions de remplacement.

Jacques HOURIET

L'entreprise vaudoise Vaitronic et la
société Telle Alcatel, filiale du groupe
français Compagnie générale d'électri-
cité (CGE) ont annoncé mercredi à Paris
la conclusion d'un accord de coopération
dans le domaine micro-électronique.

Vaitronic partici pera à la mise sur

pied d'une chaîne de production de cir-
cuits intégrés spéciaux, baptisés SMD, à
la fabrique Alcatel de Brest. En échange
du savoir-faire ainsi obtenu, la société
des Charbonnières (VD) livrera l'an pro-
chain 40.000 modules destinas aux cen-
trales téléphoniques de Telic Alcatel.

Le contrat porte sur un montant de
cinq millions de francs suisses, jusqu 'en
1990. Les dirigeants de Vaitronic espè-
rent en retirer un avantage financier
mais aussi technologique, en vue d'une
percée sur les marchés mondiaux.

Fondée en 1982 par Georges Rochat ,
Vaitronic a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 15 millions de francs, qui
devrait passer à 18 millions de francs en
1986. Les perspectives font état d'un
total de ventes de 50 millions de francs
d'ici à 1990. La société emploie aujour-
d'hui 170 personnes. La construction
d'une nouvelle fabrique dans la Vallée de
Joux en 1987 est planifiée, tout comme la
création d'une filiale à Sillicon Valley
(Californie), (ats)

Chute de grêle: plus d'une centaine
de millions de dommages

Les tempêtes de grêle, qui se sont
abattues récemment sur plusieurs
régions de notre pays, ont fait des dégâts
considérables, largement supérieurs à
cent millions de francs, ont indiqué hier
à Lausanne, les assureurs privés de
Suisse.

En tant que dommages causés par des
éléments naturels, ils ne concernent pas
seulement l'assurance contre la grêle
(cultures), mais les assureurs en général,
car ils sont couverts également par les
assurances incendie et casco.

Dans les cantons où l'assurance incen-
die des bâtiments entre dans le champ
d'activité des compagnies privées,
comme ceux de Genève et de Schwyz, et
dans la principauté du Liechtenstein, les
sociétés «accuseront un coup très dur»,
écrit le centre d'information des assu-
reurs suisses.

Quelques compagnies ont déjà fait
part de premières estimations, s'élevant
à «plusieurs millions». Cependant, dans
l'état actuel des choses, le dommage
total pour l'assurance entière n'est pas
encore chiffrable. Le montant atteindra
toutefois plusieurs dizaines de millions.

Les dégâts aux véhicules sont énor-
mes. Dans un seul garage genevois, plus
de 500 voitures de prix, neuves, ont été
touchées. Dans ce canton, plusieurs
dizaines de milliers d'automobiles ont

été endommagées. En calculant un coût
moyen de réparation de 2.500 francs par
machine, les évaluations du sinistre glo-
bal se situent autour de 100 millions de
francs environ.

Les compagnies privées d'assurance
«ont immédiatement mis tout en œuvre,
afin de répondre au mieux à l'attente de
la population, en mettant sur pied des
centres d'expertises et de règlements de
sinistres d'urgence», (ats)

• Le chiffre d'affaires des entrepri-
ses de Wella Participations SA, à
Fribourg, est resté stable au premier
semestre de l'année. Diffusé dans une
lettre aux actionnaires; le chiffre d'affai-
res s'est établi à 185 millions de francs
contre 154" millions de francs pour la
période correspondante de l'an dernier.
Cette augmentation est due aux acquisi-
tions de décembre 1985.
• Le conseiller national Fritz Hof-

mann abandonnera le 30 avril 1987
son poste de directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait (UCPL), a annoncé le Service alé-
manique d'information agricole.

Technologie, mais aussi... stratégie!
L'abandon de plusieurs calibres

Eta est inscrit au calendrier et la
disparition des «flat line» se lit
dans les astres.

Le «978» est un calibre quartz
5'/2 qui sera remplacé par un pro-
duit d'une conception très diffé-
rente, automatisée par assem-
blage «entassé» à partir du fond
dans la ligne des «éco line»
comme le 6/8 de la famille des 400
ou le 11V4 des 450. Ce sont des cali-
bres très économiques lancés à
des prix torpille par «Endura» du
groupe SMH. Ils ne se livrent
qu'assemblés.

Le «978» disparait au profit du
tout nouveau «580 norm line» et
«980 flat line». On les attendait
pour mai dernier. Ils sont en
cours d'homologation.

Le couperet tombe à la fin de
l'année sur le «965.8% et 10% free
line», un ancien calibre «Fontai-
nemelon» et le «963.11 V4 free line»

_ des calibres de lutte dont Teriam,
Seîïita,"Èndura et Candino pro-
duisaient de grandes quantités.

L'année dernière un gros client
américain en a fait une consom-
mation boulimique avec le «561»
en plus, au point que même les
clients suisses n'en trouvaient
plus pour eux. Comme l'Améri-
cain payait un rien de plus, même

«Endura» a cédé à ne plus pou-
voir livrer en priorité aux Suis-
ses !

En «free line» on trouve encore
le «561.6/8» et les deux VA «556
norm line» et «956 flat line». Le
«556» connaît des fortunes diver-
ses en Suisse selon que l'on par-
vient ou non à le produire en
Asie !

Cette évolution de la produc-
tion est dictée par des change-
ments technologiques auxquels il
faut s'adapter pour rester com-
pétitif.

On observera toutefois que
cette évolution modifie aussi les
stratégies industrielles de Eta qui
de plus en plus concentre la pro-
duction de mouvements assem-
blés pour les commercialiser
directement.

Les établisseurs doivent s'adap-
ter pour suivre le mouvement
d'où, entre eux, une bagarre sur
les prix qui, à terme, est suici-
daire pour ceux qui sont trop
téméraires.
Le poids du franc, par rapport au

dollar, met les horlogers à dure
épreuve et cette donnée économi-
que n'est pas étrangère à une
baisse d'activité entraînant des
licenciements.

G. Bd

Hôtellerie: la tendance à la baisse
s'est poursuivie en juillet

La tendance à la baisse des résultats
touristiques a continué en juillet, relève
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
qui en a publié les résultats mercredi. Il
en ressort que le nombre de nuitées
d'hôtel a diminué de 232.000 ou 6% par
rapport à juillet 1985, tombant à 3,92
millions. La baisse est imputable unique-
ment aux visiteurs étrangers ( — 286.000,
-11%).

Une fois de plus, ce sont surtout les
ressortissants des Etats-Unis qui sont à
l'origine du fléchissement de la demande
étrangère: à eux seuls, ils ont acheté
270.000 (49%) de nuitées de moins. Pour
l'OFS, cette baisse s'expliquerait en par-
tie par le cours du dollar, qui reste très
bas. Pour l'ensemble des autres pays
non-européens, le nombre de nuitées à
atteint 568.000, soit un recul de 12%.

Ce fléchissement est légèrement com-
pensé par l'apport supplémentaire des
pays européens, surtout la RFA
( + 32.000, +6%), la France ( + 15.000,
+ 8%) et les Pays-Bas ( + 11.000, +9%).
La demande indigène pour sa part a
légèrement progressé, avec 54.000 nui-
tées de plus (3%).

De janvier à juillet, l'hôtellerie suisse
a ainsi enregistré 20,26 millions de nui-
tées ou 2% de moins que pendant les sept
premiers mois de 1985. Alors que la
demande indigène augmentait de 0,5%

( + 50.000 nuitées), 1 étrangère a recule de
4% (-484.000), l'influence américaine
(-667.000, -35% ) en étant la cause
principale. Quant aux auberges de jeu-
nesse, elles ont obtenu un total inférieur
de 1% au cours de cette période par rap-
port à 1985. (ats)

Trafic aérien

La Suisse renforce sa position dans le
trafic aérien international. Mercredi, le
Conseil fédéral a adopté un message con-
cernant cinq accords sur le trafic aérien
de lignes avec le Mali, la Thaïlande, le
Paraguay, Bahrain et l'Albanie. Ces
accords permettront à Swissair d'effec-
tuer des transports entre la Suisse et ces
pays, a indiqué le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. *'

La Suisse figure parmi les Etats qui
ont contracté le plus grand nombre
d'accords relatifs au trafic aérien. Elle en
a déjà conclu 97. Grâce à cette politique
active, Swissair dessert actuellement 105
villes dans 71 pays. Les trois aéroports
helvétiques accueillent d'autre part les
avions de 75 compagnies étrangères, (ap)

La Suisse renforce
sa position

¦ mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 108500.— 109875—
Roche 1/10 10900.— 10950—
SMH p.(ASUAG) 131.— 131—
SMH n.(ASUAG) 515.— 525—
Crossair p. 1725.— 1725—
Kuoni 26500.— 26500—
SGS 7850.— 7850—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 830.— 830.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850—
B. Centr. Coop. 1080.— 1080—
Swissair p. 1400.— 1420—
Swissair n. 1260.— 1290—
Bank Leu p. 3780.— 3825—
UBS p. 5800.— 5870—
UBSn. 1070.— 1070—
UBS b.p. 225.— 229—
SBS p. 560.— 569—
SBS n. 435.— 441—
SBS b.p. 482.— 487—
CS. p. 3770.— 3800—
CS. n. 700.— 703—
BFS 2610.— 2635—
BPS b.p. 259.— 260—
Adia Int. 7375.— 7400—
Elektrowatt 3425.— 3440—
Forbo p. 3350.— 3350—
Galenica b.p. 710.— 720—
Holder p. 4400.— 4450—
Jac Suchard 8300.— 8350.—
Landis B 1900.— 1900—
Motor col. 1720.— 1700—
Moeven p. 6455.— 6500.—
Buerhle p. 1800.— 1765—
Buerhlen. 395.— 395—
Buehrle b.p. 580.— 585.—
Schindler p. 3300.— 3250—
Sibra p. 650.— 650—
Sibra n. 415.— 420—
La Neuchâteloise 860.— 895—
Rueckv p. 17500.— 18000—
Rueckv n. 6175.— 6225—

Wthur p. 6875.— 6950—
Wthur n. 3350.— 3370—
Zurich p. 7650.— 7800—
Zurich n. 3350.— 3370—
BBC 1-A- 1600.— 1660—
Ciba-gy p. 3525.— 3550—
Ciba-gy n. 1670.— 1700—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2610—
Jelmoli 3875.— 3850—
Nestlé p. 8450.— 8490—
Nestlé n. 4340.— 4360—
Nestlé b.p. 1710.— 1585—
Sandoz p. 10700.— 10900—
Sandoz n. 4250.— 4300.—
Sandoz b.p. 1710.— 1725—
Alusuisse p. 625.— 610.—
Cortaillod n. 1970.— 1960—
Sulzer n. . 2750.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— ' 83.25
Aetna LF cas 102.50 107—
Alcan alu 48.75 50.50
Amax 19.75 21.25
Am Cyanamid 142.50 145.50
ATT 38.25 40—
Amoco corp 106.— 111.—
ATL Richf ' 92.— 95.75
Baker Intl. C 18.— 20—
Baxter 29.75 31—
Boeing 100.— 102.50
Burroughs 120.— 122—

, Caterpillar 80.— I 82.25
Citicorp 91.— 93.75
Coca Cola 63.50 65.25
Control Data 41.50 42—
Du Pont 132.50 138.50
Eastm Kodak 94.75 96—
Exxon 108.50 112.50
Gen. elec 124.— 128.50
Gen. Motors 119.— 122.50
Gulf West 111.50 114—
Halliburton 35.50 37—
Homestake 40.50 40.25
Honeywell 118.50 122—

Inco ltd 19.50 20—
IBM 229.50 234.50
Litton 128.— 132.50
MMM 183.— 187—
Mobil corp 58.75 61.50
NCR 87.50 90.25
Pepsico Inc 52.— 54.—
Pfizer 110.50 114.—
Phil Morris 124.— 128—
Phillips pet 16— 17.25
Proct Gamb 128.— 131.50
Rockwell 70.— 71—
Schlumberger 54.— 56.25
Sears Roeb 76.25 78.25
Smithkline 148.— 152—
Sperry corp 126.— 126.—
Squibb corp 191.50 195—
Sun co inc 87.50 90.50
Texaco 53.— 54—
Wamer Lamb. 101.50 103—
Woolworth 71.— 74—
Xerox 94— 97—
Zenith 40.75 40.75
Anglo-am 20.25 20.25
Amgold 106.50 103—
De Beers p. 10.75 11—
Cons.Goldf I 14.50 15—
Aegon NV 71.75 75—
Akzo 111.50 112.50
Algem Bank ABN 417.— 427—
Amro Bank 76— 77.75
Phillips 39.— 40.50
Robeco 67.25 69—
Rolinco 60.25 62.50
Royal Dutch 145.— 149.50
Unilever NV 368.— 372—
Basf AG 215.— 220—
Baver AG 244— 249—
BMW 494.— 514—
Commerzbank 276.— 281.—
Daimler Benz 1045.— 1055.—
Degussa 367.— 375.—
Deutsche Bank 676— 684—
Dresdner BK 362.— 365—
Hoechst 224.50 224—
Mannesmann — 154.50
Mercedes — 965.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires ' 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4—
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
1$US 1.645 1.675
1$ canadien 1.175 1.205
1 f sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.20 81—
100 yens 1.0655 1.0775
100 fl. hollandais 71.— 71.80
100 fr. belges 3.85 3.95
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.110 1.150

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 378.50 381.50
Lingot 20.075.— 20.325—
Vreneli 138.50 141.50
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 95.— 98—

Argent
$ Once 5.09 5.11
Lingot 264.— 279—

Platine
Kilo 31.100.— 31.600.—

CONVENTION OR 
28.8.86
Plage or 20.400.-
Achat 20.070.-
Base argen t 320.-

Schering 476— 478—
Siemens 566.— 568.—
Thyssen AG 128.— 131.—
VW 409.— 408—
Fujitsu ltd IL— 11—
Honda Motor 12.25 12.50
Neccorp 19.50 20—
Sanyo eletr. 4.40 4.65
Sharp corp 9.95 10.—
Sony 34.25 34.25
Norsk Hyd n. 34.25 35.50
Aquitaine 84.— 86.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 63%
Alcan 30%
Alcoa 37%
Amax 12%
Asarco 13%
Att 23%
Amoco 69%
Atl Richfld 58%
Baker Intl 11%
Boeing Co 60%
Burroughs 7414
Canpac 10%
Caterpillar p 49%
Citicorp ÇJi 55%
Coca Cola W 38%
Crown Zeller ÇC 50%
Dow chem. 

 ̂
56%

Du Pont f i  82%
Eastm. Kodak Ç 57%
Exxon * 69 %
Fluor corp 14%
Gen. dynamics 75%
Gen.elec. 77%
Gen. Motors 74.-
Genstar -
Halliburton 22.-
Homestake 24%
Honevwell 72%
Inco l'td 12%
IBM 141.-
ITT 54%

Litton 79%
MMM 112%
Mobi corp 37%
NCR 54%
Pac gas 27%
Pepsico 31%
Pfizer inc 68%
Ph. Morris 76%
Phillips pet 10%
Proct. & Gamb. 79%
Rockwell int 43.-
Sears Roeb 46%
Smithkline 89%
Sperry corp 76%
Squibb corp £) 116%
Sun corp (J-i 54%
Texaco inc H 34.—
Union Carb. £ 22%
US Gypsum ?- 39%
US Steel j *  19%
UTD Technol S 46%
Wamr Lamb. « 61%
Woolwoth 44%
Xerox 58%
Zenith 25.-
Amerada Hess 20%
Avon Prod 33%
Chevron corp 44%
Motorola inc 42%
Polaroid 68%
RCA corp
Raytheon 64 %
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 44 %
Texas instr. 119%
Unocal corp 22%
Westingh el 57%

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1800.— 1790—
Canon 980.— 1000—
Daiwa House 1640.— 1600—
Eisai 1820.— 1750.—

Fuji Bank 1740.— 1690—
Fuji photo 2730.— 2800—
Fujisawa pha 1370.— 1350—
Fujitsu 1060.— 1040—
Hitachi 1060.— 1040—
Honda Motor 1170.— 1160—
Kanegafuchi 600.— 589—
Kansai el PW 3830.— 3460—
Komatsu 508.— 515—
Makita elct. 1050.— 1010—
Marui 2800.— 2730—
Matsush ell 1510.— 1600—
Matsush el W 1650.— 1620—
Mitsub. ch. Ma 353.— 353—
Mitsub. el 520.— 514—
Mitsub. Heavy 656.— 638—
Mitsui co 790.— 800—
Nippon Oil 1090.— 1080—
Nissan Motr 659.— 690—
Nomurasec. 3370.— 3290—
Olympus opt 1060.— 1040—
Rico 841.— 845—
Sankyo 1610.— 1620—
Sanyo élect. 424.— 449—
Shiseido 2130.— 2070—
Sony 3200.— 3250—
Takeda chem. 2140.— 2090—
Tokyo Marine 1750.— 1700—
Toshiba 695.— 682—
Toyota Motor 1560.— 1650—
Yamanouchi 3060.— 3120.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.75 39.25
Cominco 12.75 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.50
Imp. Oil A 42.875 43.50
Norandami n 18.375 18.25
Nthn Telecom 40.— 41.—
Royal Bk cda 32.375 32.75
Seagram co 82.875 84.505
Shell cda a 21.75 22.50
Texaco cda I 27.75 28—
TRS Pipe 17.125 17.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 j I 24.25 | | 1.645 | | 20.075 - 20.325 I 1 Août 1986: 218

(A = cours du 26.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn r\r>inr rnmee uinnc . D. î „̂». M~...,„„... 1 an/i c-s 
i

(B = cours du 27.8.86) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: -.- - Nouveau: 1 904.53 I
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r*"l |™| A louer, pour le 31 octobre 1986

spacieux
appartement de 6 pièces

tout confort.
Situation très centrée.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds

« (p 039/23 33 77

du 19 au 30 août

EXPOSITION
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pendant 10jours. Une occa- NEUCHATEL
sion à ne pas manquer. Terreaux 7

* Tél. 038-25 79 14

JWJYJVPfister MB
ÈÊË LmW Im Meubles ÊËÊ

FA y s. se le bon sens helvétique

The Metropolis of Tokyo
Japon

i

I avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

54 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
20 ans au maximum ; remboursable par

Emprunt 1986-2006 anticipation après 10 ans

de f r s 100 000 000 Titres:
ue "• S' ,UU UUU UUU obligations au porteur de fr.s. 5000 3

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour et fr.s. 100000 
^

le financement d'un projet de construction ..... . . S
rf' .,n m»..«-«M(.in Liberation:d un métropolitain. ,.„„, ¦.18 septembre 1986

D i H'£ • • Coupons:
KflX O émission coupons annuels au 18 septembre

M 
3/ Q/ Cotation:
I M lf* aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
l*\ /U Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation
»

Délai de souscription
;..<-„..'*.. i*»r eantamKra iQoc L'extrait du prospectus d'émission paraîtrajusqu au 1er septembre 1986, |e 28 août 1986 en all6mand dans ,e
â midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

Mo de valeur: 768 016 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

The Industriel Bank ol Japan Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A.
(Schweiz) AG

 ̂
Fuji Bank (Schweiz) 

AG The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

EÇOU^^UITAR^^^USIQU^OPUUIRE

^̂ ^̂ ĝg ŜgSmm^mmm^^mmTlllm̂mmm

[\\[[ \^^^m̂> îrmXimm^^^ ŜÊ
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A £@ Restaurant I
y?3& du Reymond |

>/ "¦". ^Menu 
du jour Fr. 9.50 S

l«iri** Menus à la carte *S
FONDUE CHINOISE À GOGO W

NISSAN
MICRA 1.Q GL

ẑsz** s<iàmW&c~ r̂y ^—T̂ ^*̂ L<^8ËÊgSËmWÊ^8m\ SS.

^SS^̂ 'tl f)  o]
'-^̂i- ^mmL̂ l I >S5*'' p̂^̂
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'--'- - ''' :':, '-':':'''- ':— :'::̂ v̂
:J

. ^Eg^OS ®Bmr
Nissan Micra l.OGL fMËaWHfl Ŝ f̂f1
Moteur de 1,0 litre, L̂ ^̂ L̂ ^T^̂ Ktraction avant, feijSaiJiEiwiBlboite à 5 vitesses, j EsSKaMNMH
50 CV/OIN (3? kW), 3 portes, 5 places.
Boite automatique:+ Fr. 750.-.
Nissan Micra - le miracle d'économie de Nissan.
Grande puissance, exceptionnelle économie
à l'emploi et richesse d'équipement.
NISSAN MICRA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS,
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand.

Est 29-31 - La Çhaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88 - ouvert le samedi.

wm&mmmzxmA pïrjnTi M il I I -̂ îl A

I Fleurier, patinoire couverte
1 du 29 août au 7 septembre 1986

13e comptoir du Val-de-Travers
Hôte d'honneur: Sainte-Croix
Plus de 60 exposants, commerçants et artisans.

Animation musicale et danse tous les soirs. i
Concerts apéritifs le week-end. S

i Restaurants, bars, stands de dégustation.
I Ouverture des stands: en semaine de 18 à 24 heures.
| Vendredi: de 18 à 2 heures, samedi de 10 à 2 heures

i dimanche 31 août: de 10 à 24 heures,
| dimanche 7 septembre: de 10 à 18 heures.

Entrée libre

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

| £? 039/28 30 23

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



m̂ ^B . - 
f »  0 * Bassecourt¦ A ¦ j  Porrenlruy • Oelemoni

E3T3 informations y=±
^P̂ " TI m9t ¦ f̂c B mg X.Tumci." •Tavann.s

EH Coop La Chaux-de-Fonds ^rHE BV * sur-Coffranê-v .

I En Promotion I

I Les désaltérants! I
I pi -s Pf Wê Pf H fl I

I Eau minérale Coop Coop-Orange Coop-Grape ¦
¦M i Mtre eau de table avec 8% de jus de fruits eau de table avec 8% de jus de Iruils ! H
H M 4fe 'litre M V" 1 li,re M f wH aulieude ^̂  

âTfl ¦ I aulieude n— fc Bu aulieude |̂ JB.1̂  ¦
H -.50 ""t&IB -85 TÏO J ~ 85 «D3 * R¦ (̂ consigne) W ¦ ^̂  (-consigne) • W ^mV^mW (¦ consigne) V ^mWm WW * »?
I Coop-Frutta Coop-Citro Coca-Cola + Coca-Cola light Sj
I eau de table avec 8% de |us de fruits eau de table à l'arôme citron 1 litre g K
¦ 1 litre JT SB J litre M ¦¦ éA^ftk ¦I aulieude Jfc», MW. aulieude m m m W k W mW. 'PmW. aulieude «|U|1 fa¦ -.85 "TrOj - ?5  ̂JZ» ,25 ^ÂTF U B i¦ 0consigne) 9^mWmmW (iconsigne) 9fmW ^mW (-consigne) W M r̂ ¦

Nescaf é Gold i
de Luxe r^^T Ê^ X̂ Sérénade 

r^^TâmmT met Fincss* [l00gllRl.H.w |
décaféiné [lOOglH?^ol

Yaourt T Vinaigre Picanta et Kressi J
| le pot de 180 9 -.10 de moins | j| en bouteille d'un titre «,40 de moins | j

P ex yaourt Ctep nature au tait entier -.45........ -.ss I p.ex vinaigre de fin rouge ftcanta l»40 NM.«.ue I
yaourt Coop aux fruits pan écrémé -•55»M.«-.«1 vinaigre aux herbes Kressi !•- NW.*.MO B

Margarine Bonjour .-—j Bonjour-fit %̂
de ï̂e C \tt  ̂1**™ *™ Ç ffl© I

l soog J ï̂î^i-J l IîOI L 
m%mm,mtM I

GoldStar Emincé de poulet Je«mw Ha Pomanilia Jx "T"ïlfc I <Rub'eWe> f "i pia II 1 «Ci w I vin rouge f t m.* \ Hv ¦

\joo9j-*îrri2Jvaudois \ uwrr ' Jt-̂ fcW
j

Biscuits " 1
Arn i Prussiens 210 g 1*45 ...»..< 1.95 Kambly Choeolal 1125 g 1*50 ....... s.< ¦
Arn i Petit beurre au chocolat 125 g 1*60........ MO Wernli Japonais 100 g 1.50 ..¦*.«. 1.- I

| les | paquets au choix |t- de moins | 1

Fox au Dermafiji ^̂ ^J FOX Citron 1
Rroduit u / "r"*~

ni*ljy i I produit /-¦ " TÏéÏMI 1de vaisselle f | P§P1P I de vaisselle fi I 3W B
l 1x1009 1 à*»-««'*22J l îxioogj^̂ î lîll

Pâtes dentifrices TÇalgOn — "1 chaque tube -.50 de moins i I adoucifeur Ç~ l £<|0 I
par exemple: Elmex Fluor 94 g 1.45 .......î.M I d'eau ®l . I % « $009 1 W • •¦""̂ iB

Beldent Hier i 25 g 1.10 ,.„.... ».?o ^anti-calcaire \ J*™ » 
J

f Chaussettes pour ' Mi-bas pour dames JI
m nOmmeS unies et fantaisie . crêpe 18 den., ff B

I 70<V acrylique/30% polyamide, divers COloris W M¦ divers colons , pointure: 10!:-12 BJ I

I r" ro9Ô~ r- nïsoll
I \ <f«ircs 1 y* __ lJpajresJ_*L-_| I

IUII IIA €*¦£ P̂ mm©s 1 {Plantes vertes!
I nUI K 9919 CraVenSteiner classe I 11 diverses espèces j

^Mi|MMMM«[-j 'j 'Ei i vmi , / 'A H i ( H 11 ' [JF̂ S îl l i  LBJ 
PB^B̂ HJ^̂ BBii

P Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 30 août f~~~~""*̂
l A 4K4 Î

Steak de boeuf et Roastbeef. «. W^l
I Tranche de boeuf bnisee -•« ^^I^H

I Poulet frais du pays — ^̂ IJ
p| Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: m u u s* . B
H . ." -. c j  o , «««« «. « ««  ̂ /Vos bouchers Coop vous proposent non seulement des viandes BH a La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres COOP Les Forges, Etoile, fra îrhf>i He 1er rhniy maie Ile ca fnnt ,,n nnln* WA.^««^, ,^ «̂ ..~ « WH Bel-Air et dans nos centres COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, "Bicnes Û6 1er ChOIX, mais llS S6 font UH point d honneur de VOUS |
M Bévilard-Malleray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. Ies présenter parfaitemen t parées; C CSt tOUt 3 VOtœ avantage ! M

f TELETEX! Coop
La recette du jour Page 110
la liste des courses Page 171

[ nouveau tous les Jours



Un premier record est tombé lors de la deuxième journée des Champion-
nats d'Europe, à Stuttgart. Une marque européenne uniquement, grâce à
l'Allemand de l'Ouest Klaus Tafelmeier, auteur d'un jet à 84 m 76 à son deu-
xième essai du concours du javelot. Il améliorait ainsi de 1 m 08 le précédent
record du Soviétique Victor Jevsiukov, troisième, encore devancé qu'il a été
par l'Allemand de l'Est Detelf Michel.

Mais, avec l'introduction des nouveaux javelots, les records sont appelés à
être battus souvent. C'est donc avant tout sur le sprint et la longueur fémi-
nine que se reportait l'attention en cette deuxième journée.

Werner Gunthbr: un excellent départ hier à Stuttgart. (B + N)

• Chez les messieurs,- le nouveau roi fie
la vitesse est un sculptural athlète noir
britarinîqttë, Linford GhristiêJ-", pratHpêf
ment inconnu avant cette saison. Chez
les dames par contre, c'est une reine con-
firmée qui s'est imposée puisque Marlies
Gôhr a fêté son troisième titre européen
consécutif du 100 mètres. Un exploit uni-
que.

La RDA a encore été à l'honneur dans
la longueur féminine, remportée par la
favorite, Heike Dreschler, la record-
woman du monde. Enfin, un cinquième
titre a été attribué mercredi, celui du 20
kilomètres à la marche, qui est revenu au
Tchécoslovaque Jozef Pribilinec.

L'INATTENDU CHRISTIE
Certes, Linford Christie s'était signalé

à l'attention cette année en signant le
quatrième «chrono» mondial en 10"04.
Mais, de là à en faire un champion
d'Europe, il y avait une marge. Et pour-
tant, le puissant Britannique a dominé
cette finale du 100 mètres, courue avec
un léger vent défavorable, l'emportant
en 10"15, un temps remarquable compte
tenu de la fraîcheur de la température,
devant l'Allemand de l'Est Steffen
Brinkmann (10"20) et le Français Bruno
Marie-Rose (10"21).

A noter que cette finale s'est disputée
à neuf coureurs, le Français Antoine
Richard et le Britannique Michael
McFarlane n 'ayant pu être départagés
en demi-finales (10"29 tous les deux)!

Dans le 100 mètres des dames, Marlies
Gôhr a ajouté un nouveau titre à sa col-
lection. Malgré un faux départ, l'Alle-
mande de l'Est, qui est âgée de 28 ans, a
dominé son sujet, s'imposant en 10"91,
devant la Bulgare Anelia Nunewa
(11"04) et la Hollandaise Nelli Cooman
(11"08), ces deux dernières battant leur
record national. Ainsi Marlies Gôhr a-t-
elle réussi la passe de trois après ses vic-
toires en 1978 et 1982. Avec, au passage,
un titre de championne du monde en
1983...

HEIKE DRECHSLER
IMBATTABLE

Heike Drechsler a tenu la première
partie de son pari. Avant le 200 mètres,
dont elle sera l'une des favorites, la jeune
Allemande de l'Est, qui n 'aura 22 ans
qu'en décembre prochain , s'est offert le
titre de la longueur.

Championne d'Europe junior en 1981
et championne du monde en 1983, sous le
nom de Heike Daute, elle a une fois de
plus dominé le concours. Cinq de ses six
essais se sont situés en effet à plus de
sept mètres! Sa série: 6m 9 7 - 7 m  2 7 - 7
m 17 - 7 m 05 - 7 m 25 - 7 m 14. Seule la
Soviétique Géra Tchistiakova est parve-
nue à passer la limite des 7 mètres, ce qui
lui a valu la médaille d'argent, devant

une autre Allemande de 1 Est, Helga
Radtke1/

Quant" à la tenante du titré, la Rou-
maine Valy Ionescu, elle a dû se conten-
ter du quatrième rang.

Pour la plus grande joie des 20.000
spectateurs du Neckarstadion, la RFA a
obtenu sa première médaille d'or, grâce à
Klaus Tafelmeier. C'est à son deuxième
essai que l'étudiant de Singen (28 ans) a
conquis son premier titre majeur. Tafel-
meier devait l'emporter devant l'Alle-
mand de l'Est Detlef Michel et le Sovié-
tique Victor Jevsiukov.

A la marche enfin, une surprise a été
enregistrée avec le succès dans les vingt
kilomètres du Tchécoslovaque Jozef Pri-
bilinec, un ancien skieur de fond de 26
ans. Ce dernier s'est imposé devant
l'expérimenté Italien Maurizio Dami-
lano et l'Espagnol Miguel Prieto. C'est
dire que Soviétiques et Allemands de
l'Est, favoris de la compétition, ont été
écartés du podium. .

Deux Suisses qualifiés
Deux Suisses se sont qualifiés mer-

credi, à Stuttgart, Werner Gunthôr pour
la finale du poids, Rita Heggli pour les
demi-finales du 100 m haies. Pour le
Thurgovien , cette qualification était
attendue.

Gunthôr a pourtant dû avoir recours à
deux essais pour obtenir la limite des 20
mètres au poids. Son premier jet retom-
bait en effet à 19 m 74. Mais, au deu-

xième, il réussissait 20 m 64, deuxième
meilleure longueur des qualifications
derrière l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann (21 m 13). De toute façon , le
recordman du monde, Udo Beyer, a lui
aussi dû se présenter deux fois sur l'aire
de lancer pour obtenir son billet (20 m
61).

Rita Heggli pour sa part s'est conten-
tée de la sixième place de sa série. Mais
elle s'est finalement qualifiée au temps.
Il faut dire (jue , en dépit des mauvaises
conditions, elle a approché de trois centi-
èmes de seconde son record de Suisse.

Marcel Arnold et Roland Hertner par
contre ont échoué. Dans sa série du 400
mètres, Arnold mena jusqu 'aux 200
mètres avant de se crisper et de rétrogra-
der et d'être même éliminé pour avoir
quitté son couloir.

Hertner pour sa part a tenu jusqu'à la
mi-course de sa série du 3000 mètres
steeple avant d'être lâché, complètement
asphyxié. Neuvième, il s'est contenté
d'un temps modeste de 8'36"46. (si )

Auj ourd'hui
• Finales, 16 h 45: disque dames.

18 h 15: hauteur dames. 18 h 40: 400
m dames. 18 h 50: poids messieurs
avec Gunthôr. 19 h: 800 m messieurs.
19 h 40: 800 m dames. 20 h 20: 3000
m dames avec Cornelia Burki. 20 h
40: 400 m haies messieurs. 2e jour-
née du décathlon (avec Beat Gàwi-
ler et Patrick Vetterli). 10 h 45: 110
m haies. 11 h 40: disque. 15 h: per-
che. 18 h 30/19 h 30: javelot. 21 h:
1500 m.
• Qualifications, 9 h 15/10 h 30:

javelot dames avec Denise Thiémard.
10 h 15: séries du 110 m haies. 10 h
30: longueur- messieurs. 11 h 15:
séries du 200 m messieurs. 11 h 40:
séries du 200 m dames. 18 h: séries du
400 m haies dames avec Caroline
Plùss. 18 h 20: demi-finales du 400 m
messieurs. 19 h 20: demi-finales du
100 m haies dameS avec' Rita Heggli.
19 h 50: demi-finales du 200 m mes-
sieurs. 20 h 05: demi-finales du 200 m
dames. 21 h 20: séries du 5000 m avec
Pierre Delèze, Markus Ryffel et Bru-
no Lafranchi. (si)

Résultats des finales

. y«&..yyyyy„ -,yy .yyy y ...z.y... ....: y ..:yyy:^

L'Anglais Linford Christie, tout à droite, a remporté la finale du 100 m masculin
à Stuttgart. (Bélino AP)

100 m: 1. Linford Christie (GB) 10"15;
2. Steffen Bringmann (RDA) 10"20; 3.
Bruno Marie-Rose (Fr) 10"21; 4. Tho-
mas Schrôder (RDA) 10"24; 5. Allan
Wells (GB) 10"25; 6. Michael McFarlane
(GB) 10"29; 7. Attila Kovacs (Hon )
10"31; 8. Antoine Richard (Fr) 10"34; 9.
Victor Brysgin (URSS) 10"38.

20 km marche: 1. Jozef Pribilinec
(Tch) 1 h 2115; 2. Maurizio Damilano
(It) 1 h 21'17; 3. Miguel Prieto (Esp) 1 h
21'36; 4. Victor Mostowik (URSS) 1 h
21'52; 5. Walter Arena (It) 1 h 22'42; 6.
Pavol Blazek (Tch) 1 h 23'26; 7. Aleksei
Perchkin (URSS) 1 h 24'11; 8. Anatoli
Boiarchinov (URSS) 1 h 24'16. 22 cou-
reurs au départ, 16 classés.

Javelot: 1. Klaus Tafelmeir (RFA)
84,76 m (record d'Europe); 2. Detlef
Michel (RDA ) 81,90 m; 3. Victor Jevsiu-
kov (URSS) 81,90 m; 4. Jyrki Blom (Fin)
80,48 m; 5. Heino Puuste (URSS) 80,34
m; 6. Wolfram Gambke (RFA) 79,88 m;
7. Sejad Krdzalic (You) 79,50 m; 8.
michael Hill (GB) 77,34 m.

DAMES
, 100 m: 1. Marlies Gôhr (RDA) 10"91;

^£. Anelia Nunewa (Bul) 11 "04; 3. Nelli
Cooman (Ho) 11 "08; 4. Silke Gladisch
(RDA) 11"09; 5: Ingrid AuersWald
(RDA) 11"11; 6. Olga Solotarieva
(URSS) 11"23; 7. Paul Dunn (GB)
11"25; 8. Heide-Elke Gaugel (RFA )
11 "26.

Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA)
7,27 m; 2. Géra Tchistiakova (URSS)
7,09 m; 3. Helga Radtke (RDA) 6,98 m;
4. Valy Ionescu (Rou) 6,81 m; 5. Lud-
milla Ninova (Bul) 6,65 m; 6. Silvia
Christova (Bul) 6,61 m; 7. Jelena
Believskaia (URSS) 6,58 m; 8. Nadine
Fourtade (Fr) 6,52 m.

AUTRES RÉSULTATS
Qualifications. - Messieurs, poids:

1. Ulf Timmermann (RDA) 21,13 m; 2.
Werner Gunthôr (S) 20,64 m; 3. Udo
Beyer (RDA) 20,61 m.,

800 m., Ire demi-finale: 1. Steve
Cram (GB) l'46"56; 2. Peter Braun
(RFA) l'46"86; 3. Ryszard Ostrowski
(Pol) l'46"89. - 2e demi-finale: 1. Rob
Druppers (Ho) l'46"54; 2. Tom McKean
(GB) l'46"62; 3. Sébastian Coe (GB)
l'47"10.

Décathlon. - Position après la pre-
mière journée: 1. Daley Thompsoln
(GB) 4617 points (10"26 au 100 m-7,72 m
à la longueur-15,73 m au poids-2 m à la
hauteur-47"02 au 400 m); 2. Jûrgen
Hingsen (RFA) 4589 (10"87-7,87 m-16,46
m-2,12 m-48"79); 3. Torsten Voss (RDA)
4570 (10"53-7,85. , i».14,93 m-2,09
m*48'-03); 4. Sigfried Wehtz.(RFA) 4521;
5. Christian Plaziat (Fr) 4327; 6. Alain
Blôridel (Fr) 4240. - Puis les Suisses:
15'. Beat Gàhwiler 3996 (ll"14-7,06
m-14,15 m-1,94 m-49"21); 18. Patrick
Vetterli 3970 (ll "23-6,77 m-14,27 m-203
m-49"79). 21 concurrents en lice, (si )

Tournois de niveau mondial en octobre
Ça bouge à la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds

En 1983, la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds célébrait son centième
anniversaire. Cent ans d'histoire, ça se fête ! Alors, la société organisa, à
l'initiative de Nicolas Lœwer, un tournoi d'épée qui allait réunir les sept
meilleures équipes du moment.

L'événement fut si apprécié et si réussi qu'on remettait ça deux ans plus
tard. Et poursuivant sur sa lancée, Nicolas Lœwer réorganisera en octobre
1987 le Tournoi des sept nations. Mais cette fois, il voit plus grand. En effet,
pour contenter tous lès escrimeurs, il va relever le défi d'organiser trois
compétitions le même week-end.

Il y aura le «Challenge Le Corbusier»,
rencontre quadrangulaire au fleuret
masculin, qui mettra aux prises les équi-
pes nationales de France, d'Allemagne,
d'Italie et de Suisse. Les filles seront éga-
lement de la partie, puisqu'elles tireront
le «Trophée Nicolas» ; les trois meilleu-
res tireuses des équipes sus-mentionnées
s'affronteront dans un tournoi par équi-
pes.

LE GOTHA
En ce qui concerne l'épée, Nicolas

Lœwer garde la formule des sept
nations. Vous vous régalerez quand vous
saurez que La Chaux-de-Fonds accueil-
lera les équipes d'Allemagne (cham-
pionne du monde 1986 par équipe),
d'Italie (troisième), d'Espagne (qua-
trième), de France (cinquième), de Suisse
(sixième), du Canada (septième) et de la
Hollande (huitième).

Inutile de préciser qu'une telle épreuve
est unique en Suisse et même en Europe.
De plus, dans la région, bien peu de
sociétés locales ont eu le privilège de réu-
nir une si belle brochette de champions.

Nicolas Lœwer précise les objectifs de
son projet: L'année 1987 sera un
grand millésime pour l'escrime en
Suisse, avec Lausanne et les cham-
pionnats du monde. Il faut saisir la
balle au bond si l'on veut promou-
voir Une discipline trop peu populai-
re. Et si nous voulons l'appui des
médias, nous sommes obligés de pré-
senter du spectacle. Or, la possibilité
de réunir les meilleurs escrimeurs
du monde à La Chaux-de-Fonds nous
assure la présence de la télévision.
C'est d'autre part une promotion
pour la ville et la société d'escrime,

qui ont toutes deux fait beaucoup
pour ce sport. De plus un tel tournoi,
s'il est diffusé sur le petit écran, va
faire parler de l'escrime plus large-
ment. A part le Grand Prix de Berne,
c'est la plus grande compétition en
Suisse.

J'aimerais aussi inciter la FIE à
créer une Coupe du monde par
équipe. Qu'un petit club parvienne à
organiser de telles rencontres lui
prouvera peut-être qu'avec un peu
de bonne volonté, on peut faire bien
des choses.

RENDEZ-VOUS PRIS
Nul doute que le week-end du 17-18

octobre 1987 sera une grande fête du

sport. Après Lausanne en juillet, les
amoureux de l'escrime ont décidément
beaucoup de chance. Et s'il faut en re-
mercier toute la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, il faut être tout parti-
culièrement reconnaissant envers Nico-
las Lœwer qui, passionné de ce sport,
tente de transmettre à tous son goût de
l'escrime.

Le «Challenge Le Corbusier», le Tour-
noi des sept nations et le «Trophée Nico-
las» auront lieu les 17-18 octobre 1987,
au Pavillon des sports.

Isabelle Nussbaum

Tour du Moron

Plus de 300 concurrents ont participé
au Tour du Moron, une épreuve de 50
km, organisée à Bévilard sur un parcours
parfois montagneux avec ses 2100 m de
dénivellation .

Vieil habitué de l'épreuve, le Jurassien
Vincent Wermeille s'est montré le meil-
leur mais sans parvenir toutefois à
approcher le record de l'épreuve (3 h
03'19). La pluie et le temps frais ne favo-
risaient pas les coureurs.

CLASSEMENTS
Vincent Wermeille (Saignelégier) 3

h 09'45; 2. Eric Knuchel (Avully) 3 h
11'54; 3. Hans Steiner (Butigen) 3 h
12'57; 4. François Wuarin (Zurich) 3 h
14'24; 5. Jean-Claude Jubin (Porren-
truy) 3 h 18'43; 6. Jacques Heurtebise
(Longeau) 3 h 20'29; 7. Yves Diacon
(Tavannes) 3 h 20'56; 8. Markus Witt-
wer (Safnem) 3 h 21*17; 9. Urs Oberhol-
zer (Niederelfenschwil) 3 h 21'24; 10.
Fred Lorque (Genève) 3 h 22'27. (si)

L'expérience
prime

HjJ Pêle-mêle

CYCLISME - Le Hollandais Gerrie
Knetemann a remporté le Tour de' Hol-
lande en ravissant la première place du
classement général à son compatriote
Gert Jakobs au terme de l'ultime étape.

NATATION. - Roi incontesté du
plongeon de haut-vol depuis près de 10
ans, l'Américain Louganis a réalisé un
nouveau doublé à Madrid. Déjà vain-
queur du tremplin mardi passé, il a
encore remporté le concours de haut-vol
samedi devant le Chinois Li.

WATERPOLO. - Championne olym-
pique à Los Angeles, la Yougoslavie a
décroché son premier titre mondial à
Madrid. En finale, elle s'est défaite de
l'Italie sur le score de 12 à 11, non sans
avoir dû recourir à quatre prolongations
pour y parvenir.

TRIAL. - Vainqueur du Grand Prix
de Finlande à Roedsand dans la banlieue
d'Helsinki, le Français Thierry Michaud
conserve le titre enlevé en 1985. Il pré-
cède au classement final l'Anglais Steve
Saudners et le Belge Eddy Lejeune.

MOTOCROSS. - Le championnat du
monde des 250 cmc, dont le titre était
déjà attribué au Français Jacky Vimond ,
s'est achevé par le GP de Suède avec la
victoire du Hollandais Gert Jan van
Doom.

BE
Mondiaux de tir

La France a remporté le premier titre
des championnats du monde à 300 m, à
Skôvde (Suède), soit le match par équi-
pes en position couchée. Les Tricolores
ont devancé la Finlande (d'un point! ) et
la Norvège. La Suisse (Schmid, Sturny,
Billeter), seconde il y a quatre ans et aux
récents championnats d'Europe, a ter-
miné à une décevante 9e place.

RÉSULTATS
1. France 1767 points; 2. Finlande

1766; 3. Norvège 1758; 4. URSS 1751; 5.
Suède 1750; 6. Grande-Bretagne 1747.
Puis: 9. Suisse (Schmid, Sturny, Bille-
ter) 1740. (si )

La France fait mouche
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L'élimination de John McEnroe aura constitué la principale surprise du
tableau masculin lors de la première journée des Internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow. Une défaite, face à son compatriote Paul Annacone,
qui va faire encore reculer l'Américain dans la hiérarchie mondiale, où il va
se retrouver au-delà de la vingtième place. Finaliste de l'US Open l'an
dernier, McEnroe est le premier joueur dans ce cas à être battu douze mois
plus tard dès le premier tour. Et il n'avait jamais été éliminé avant les

huitièmes de finale du tournoi new-yorkais...

Pour sa part, le tenant du titre, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui aurait
pu affronter McEnroe en quarts, a effec-
tué une entrée aisée contre l'Américain
Glen Layendecker, 96e seulement à
l'ATP. Lendl rencontrera au deuxième
tour l'Américain Robert Seguso, tom-
beur de Jimmy Connors cette année à
Wimbledon au premier tour...

ECLAIRCIE POUR LECONTE
Du côté de Lendl, le Français Henri

Leconte a finalement triomphé de
l'Argentin Martin Jaité (17e mondial).
Leconte, qui rencontrera un- autre
Argentin, Horacio de la Pena, au deu-
xième tour, a vu le tableau se dégager
singulièrement dans son secteur. Non
seulement McEnroe n'est plus là, mais le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic (demi-
finaliste à Wimbledon) a également été
«sorti» par l'Aiftéricain Mel Purcell.

Deux autres surprises ont été enregis-
trées en cette journée initiale: la défaite
en cinq sets de l'Australien Pat Cash
devant l'espoir mexicain Leonardo
Lavalle, et surtout celle de l'Américain
Tim Mayotte (No 14) devant son com-
patriote Jonathan Ganter. Mayotte a été
en possession de trois balles de match
dans le tie-break du troisième set, avant
de s'effondrer...

Enfin , le Français Thierry Tulasne,
tête de série No 12, a échoué devant
l'Américain David Pâte (30e mondial).
Celui-ci, bon serveur et adroit à la volée,
a gagné 6-4 au cinquième set après une
partie de trois heures. Yannick Noah
(No 5), visiblement en regain de forme, a
été plus heureux contre -̂ l'Américain
Scott Davis, bien décevant.

En simple dames, l'Américaine ^r-
tina Navratilova (No 1) a gagné sans
problème son premier match face à la
Tchécoslovaque Andréa Holikova (6-4
6-2). En revanche, l'Américaine Kathy
Rinaldi (No 10) s'est inclinée devant sa

compatriote Michelle Torres (64e dans la
hiérarchie mondiale), de même que la fy
Canadienne Carling Bassett (No 16) con- 8f|
tre l'Américaine Alycia Moulton.

HLASEK OUT
Dans le camp suisse, Csilla Bartos-

Cserepy est toujours seule qualifiée pour
le deuxième tour. Après Eva Krapl,
Jakob Hlasek a échoué d'entrée: face au
modeste Américain Gary Donnelly (24
ans, 216e ATP!), qui avait passé par les
qualifications, le Zurichois (27e joueur
mondial) a commis un nombre impar-
donnable de fautes et s'est incliné 6-2 6-3
3-6 6-3.

Les favoris ont eu la vie facile mer-
credi à Flushing Meadow, au cours des
premières heures de la deuxième journée
de l'US Open, qui s'est poursuivi sous un
ciel couvert.

Ainsi le Suédois Stefan Edberg (No 4)
a-t-il aisément disposé du Canadien Sté-
phane Boileau (6-0 6-3 6-0), il est vrai
177e seulement à l'ATP. Edberg aura
une tâche bien plus délicate dans le deu-
xième tour, face au redoutable serveur
américain Kevin Curren, victorieux en
quatre sets de l'Autrichien Thomas Mus-
ter. ,

Un autre Suédois, Mikael Pernfors (No
11), finaliste cette année à Roland-Gar-
ros, a battu son compatriote Jan Gun-
narsson ; une revanche, puisque Gun-
narsson l'avait éliminé au début juillet à
Gstaad.

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(No 3) s'est également qualifié en bat-
tant le Canadien Glenn Michibata (79e à
l'ATP). Mais il a laissé échapper le deu-

£xième set. Ce-qui-rne semble toutefois
constituer qu'un incident .de parcours.
Malgré ce set perdu, le vainqueur de
Wimbledon a été impressionnant.

Dans le simple dames, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (No 3) et la Tchéco-
slovaque Helena Sukova (No 7) ont fran-
chi aisément le premier tour. Comme oh

Paul Annacone: ila réussi l'exploit d'éliminer John McEnroe. (Béhno AP)

pouvait le prévoir, Helena Sukova n'a
laissé aucune chance à la Suissesse Lilian
Drescher, à laquelle elle n'a concédé que
cinq jeux en deux manches, (si)

Bon départ des coureurs suisses
Championnats du monde cyclistes sur piste aux USA

Les Championnats du monde sur
piste de Colorado Springs ont bien
commencé pour la délégation suisse.

Pius Schwarzentruber, le champion
suisse, s'est qualifié pour les huitiè-
mes de finale de la poursuite dans
l'excellent temps de 4'42"776. Bruno
Holenweger a été moins heureux.
Pour 4"46, il n'a pas réussi à s'en
tenir à sa tabelle de marche et il s'est
retrouvé éliminé après avoir obtenu
le 19e temps.

Le meilleur chrono a été réalisé
comme prévu par le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov, le tenant du titre,
qui a tourné en 4'30"53, meilleure
performance mondiale sur 4 km,
après avoir rejoint son adversaire
américain, Lundquist, en deux kilo-
mètres.

Opposé à l'Australien Dan Woods,
quatrième du dernier championnat
du monde, Schwarzentruber n'a pra-
tiquement aucune chance de passer
le cap des huitièmes de finale. On
peut cependant dire qu'il a atteint
son objectif en améliorant de cinq
secondes le temps qu'il a réussi à
Zurich.

Pour un néophyte de la spécialité,
c'est là un résultat positif.

Sur la piste ultra-rapide de Colo-
rado Springs, deux records du
monde ont été améliorés en vitesse
dans les épreuves de qualification
nouvellement instituées. L'Allemand
de l'Est Michael Hùbner a réussi
10"118 aux 200 derniers mètres, bat-
tant de la sorte le record du monde
de son compatriote Lutz Hesslich
(10"190 le 4 juillet 1985 à Colorado
Springs déjà).

Hesslich avait fait mieux (10100)
deux jours plus tard mais cette per-
formance n'a pas été reconnue par
l'UCI.

Quant à l'Américaine Connië Pa-
raskevin, elle a, en 11 "245, fait beau-
coup mieux que la Française Isabelle
Gautheron qui, sur cette même piste,
avait réussi 11"37 le 16 août.

RESULTATS
Qualifications de la poursuite ama-

teur (les 16 meilleurs temps quali-
fiés): 1. Viatcheslav Ekimov (URSS)
4'30"53; 2. Gintautas Umaras (URSS)
4'34"27; 3. Steve Hegg (EU) 4'36"93; 4.
Dean Woods (Aus) 4'36"97; 5. Bernd
Dittert (RDA) 4'37"59. Puis: 13. Pius
Schwarzentruber (S) 4'42"77. Eliminé:
19. Bruno Holenweger (S) 4'47"04. (si)

ATHLÉTISME. - Le Britannique
Steve Ovett, grippé, est incertain pour
les Européens de Stuttgart où il devrait
s'aligner sur 5000 m. Il décidera aujour-
d'hui de sa participation.

TIR. - A trois jours des championnats
du monde de tir à 300 mètres en Suède,
le Fribourgeois Sturny a cumulé les
titres aux chj fmpionnats suisses de Lies-
tal, en l'emportant à cinq reprises et en
terminant deux fois au deuxième rang.
Pour sa part, le Neuchâtelois Dufaux
s'est adjugé son second titre au match
olympique en position couchée avec 590
points.

Changements importants pour 1987
Rallye automobile de Monte-Carlo

Pour se mettre en conformité avec
les nouveaux règlements de la FISA le
prochain rallye Monte-Carlo (17-22 jan-
vier), première épreuve du champion-
nat du monde 1987, est placé sous le
signe du changement. Ainsi, pour sa
55e édition, le «Monte» ne sera ouvert
qu'aux voitures de «tourisme» (ex-
groupe A) et aux voitures de «produc-
tion» (ex-groupe N), le groupe B étant
définitivement banni.

L'épreuve monégasque (environ 3.200 km
dont 560 pour les 26 épreuves spéciales) se
déroulera , comme par le passé, en quatre
phases: étape de concentration (160 voitu-
res .maximum), étape de classement, étape

commune et étape finale (100 voitures
maximum). Le départ de l'étape de concen-
tration aura lieu le samedi 17 janvier de
Bad Hombourg, Barcelone, Lausanne, Ses-
trières et Monte-Carlo, avec arrivée la
dimanche matin à Grenoble.Suivra dans
l'après-midi l'étape de classement Grenoble
- Grenoble, comprenant cinq «spéciales»
d'une longueur totale de 72,6 km.

Du lundi 19 au mercredi 21 aura lieu
l'étape commune Grenoble - Monaco (372,7
km pour l'ensemble des 16 spéciales). Le
jeudi matin sera donné le départ de l'étape
finale comprenant cinq spéciales (114,4
km), dont celle du Turini, l'arrivée étant
jugée le soir même sur le port de Monaco.

(si )

Faisant suite aux «Grands Livres»
consacrés aux Coupes du monde de
1978 (Argentine) et 1982 (Espagne),
déjà salués comme les plus beaux
ouvrages dédiés à ces compétitions,
«Le Grand Livre de la Coupe du
monde - Mexico 1986» est digne de
l'événement qu'il rapporte. Réalisé
sous la direction d'Edourad Seidler,
U fait revivre les moments forts de ce
Mundial par la p lume de Michel
Drucker et Christian Vella, avec une
sélection des plus belles photos - tou-
tes en couleurs - réalisées par quel-
ques-uns des meilleurs photographes
de sport européens. Affirmation du
Maroc, révélation puis chute du
Danemark, parcours superbes de la
France et de la Belgique, triomphe
final de l'Argentine de Maradona
sur l'Allemagne , une fois déplus bête
noire des Français, tout y est. Ce
superbe album-souvenir est aussi un
hymne à la beauté et à la gloire du
football. Il figurera en bonne place
dans toutes les bibliothèques sporti-
ves.

«Le Grand Livre de la Coupe du
monde - Mexico 1986» comprend plus
de 200 pliotos, toutes en couleurs, 240
pages au forma t 23 x 30 cm, relié
avec couverture en 4 couleurs, édité
par Calmann-Lévy et Le Matin. Prix
de lancement: 49 francs. Dès le 1er
octobre 1986: 59 francs. En vente aux
Editions Le Matin, avenue de la
Gare 33, 1001 Lausanne, tél. 021
20.95.53, dans les librairies et les
kiosques, (comm)

Vient de paraître
«Le Grand Livre
de la Coupe du monde -
Mexico 1986»

Finales de promotion de tennis

Les trois équipes jurassiennes engagées dans les finales de promotion
en 2e ligue ont bien failli réussir dans leur tentative au cours de ce
deuxième tour. Delémont et Malleray-Bévilard se sont imposés sans
coup férir, par 8 à 1. En revanche, Tavannes a été moins heureux
s'inclinant de justesse par 5 à 4, face à Froburg. Delémont, Malleray-
Bévilard, Froburg et Born-Kappel qui a battu Enicar par 5 à 4, sont
promus en 2e ligue alors que Tavannes conserve une petite chance.

En effet, si Worbenbad et Bienne
accèdent à la Ire ligue, leurs places
seront disponibles pour un ou deux
élus supplémentaires. Le responsable
du championnat, Me Charles Anto-
nioli de Saint-Imier, a mis sur pied
une nouvelle poule de promotion qui
opposera les sept éliminés de la pre-
mière phase.

ESPOIRS
Tavannes, la seule de ces forma-

tions à avoir remporté un match, a
été dispensée du premier tour. Elle
affrontera le vainqueur de la rencon-
tre Attisholz - Victor Meyer.

Face à Attisholz, Bévilard s'est
imposé plus difficilement que ne
l'indique le score (8-1). Les deux pre-
miers simples ont été déterminants.
Longtemps indécis, ils ont finalement
tourné à l'avantage d'Eric Thomet et
de Jacques Oriet.

Mis en confiance par cet excellent
début, les Jurassiens ont remporté
tous les simples. Bravo à E. Thomet,
J. Oriet, O. Heimann, P. Boillat, C.
Miche, M.-A. Rossé et S. Weber pour
ce bel exploit qui propulse le TC Mal-

leray-Bévilard pour la première fois
de son existence en 2e ligue.

Après son échec de l'année dernière
face à Courrendlin, la deuxième ten-
tative aura été la bonne pour Delé-
mont IL Les joueurs du capitaine
André Gobât ont assez facilement
battu Victor Meyer, une équipe
d'Olten venue à Delémont sans gran-
des prétentions.

A l'issue des simples (6-0), la cause
était déjà entendue. Une belle pro-
motion A. Gobât, P. MoH, P. Fros-
sard, J.-C. Zornio, M. Schaller, V,
Petignat, D. Hanser. '

Seule fausse note dans ces finales,
la malheureuse défaite de Tavannes.
Avec un peu de réussite dans les
moments décisifs, les Jurassiens
auraient tout aussi bien pu s'imposer.
Après les simples, le score était de 3 à
3.

Cest en gagnant deux doubles que
Froburg a obtenu sa promotion. En
raison de la pluie, le match s'est
déroulé dans la halle de Saignelégier.
Mais rien n'est perdu pour les Tavan-
nois bien placés dans les repêchages.

(y)

Delémont et Malleray-Bévilard passent

Simple messieurs, 1er tour. -
Gary Donnelly (EU) bat Jakob
Hlasek (Sui) 6-2 6-3 3-6 6-3. Mel
Purcell (EU) bat Slobodan Zivojino-
vic (You) 6-4 6-2 6-1. Todd Witsken
(EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-4
6-7 6-4 7-5. Jeremy Bâtes (GB) bat
André Agassi (EU) 7-6 6-3 4-6 6-4.
Leonardo Lavalle (Mex) bat Pat
Cash (Aus) 6-4 5-7 6-4 1-6 6-3.
Ramesh Krishnan (Inde) bat Mike
Bauer (EU) 7-6 6-2 7-5. David Pâte
(EU) bat Thierry Tulasne (Fra/12)
3-6 6-3 6-1 5-7 6-4. Eduardo Bengoe-
chea (Arg) bat Shlomo Glckstein
(Isr) 6-2 4-6 6-0 6-7 7-6. Aaron
Krickstein (EU) bat Karel Novacek
(Tch) 5-7 4-6 7-6 6-4 6-3. Tim Wilki-
son (EU) bat Horst Skoff (RFA) 7-6
6-2 6-0. Yannick Noah (Fra/5) bat
Scott Davis (EU) 6-3 6-3 6-1. Eliot
Teltscher (EU) bat Bill Scanlon (EU)
6-2 6-4 6-1. Andrei Chesnokov
(URSS) bat Ricki Osterthun (RFA)
6.4 7-5 6-3. Jonathan Ganter (EU)
bat Tim Mayotte (EU/14) 6-7 4-6 7-6
(9-7) 6-1 6-3. Boris Becker (RFA/3)
bat Glenn Michibata (Can) 6-2 5-7
6-4 6-2. Kevin Curren (EU) bat Tho-
mas Muster (Aut) 6-0 5-7 6-3 7-5.
Mikael Pernfors (Sue/11) bat Jan
Gunnarsson (Sue) 6-4 6-3 6-3. Johan
Kriek (EU) bat Mark Kratzmann
(Aus) 7-5 6-4 3-6 3-6 6-4. Stefan
Edberg (Sue/4) bat Stéphane Bon-
neau (Can) 6-0 6-3 6-0. Jonas Svens-
son (Sue) bat Ken Flach (EU) 6-4
6-2.

Simple daines. - Premier tour:
Elise Burgin (EU) bat Dee Ann Han-
sel (EU) 4-6 6-3 6-4. Pam Casafe
(EU) bat Anne Hobbs (GB) 6-3 3-6
7-6. Martina Navratilova (EU/1) bat
Andréa Holikova (Tch) 6-4 6-2. Rosa-
lyn Fairbank (AfS) bat Vicki Nelson-
Dunbar (EU) 6-4 2-6 6-2. Laura Gil-
demeister (Per) bat Catherine Suire
(Fra) 2-6 6-4 6-2. Alycia Moulton
(EU) bat Carling Bassett (Can/16)
6-4 4-6 6-0. Pam Shriver (E/5) bat
Terry Holladay (EU) 6-1 6-0. Kate-
rina Maleeva (Bul) bat Susan Léo
(Aus) 6-3 7-5. Steffi Graf (RFA/3)
bat Susan Mascarin (EU) 6-0 6-1.
Helena Sukova (Tch/7) bat Lilian
Drescher (S) 6-3 6-2. (si)

Principaux résultats

Epreuve handicap
à Stettlen

L'équipe Cilo-Aufina a dominé
l'épreuve par handicap de Stettlen, pour
pros et élites, Toni Rominger s'imposant
devant Mauro Gianetti et Heinz Imbo-
den.

CLASSEMENTS
1. Toni Rominger (Edlibach), 173 km

en 4 h 41'05 (36,092 kmh); 2. Mauro Gia-
netti (Isone) à 5"; 3. Heinz Omboden
(Bleienbach), m. t.; 4. Viktor Schraner
(Sulz) à 6'31; 5. Marco Vitali (Ita).

Amateurs: 1. Bernard Voillat (Dam-
phreux), 121,1 km en 3 h 22'46 (35,723
kmh); 2. André Buhler (Steffisburg) à
59"; 3. Simone Draggini (Locarno à 2'18.

(si )

Rominger
vainqueur
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

¦ T. 1 «ZU au lieu de Fr. 1.40

¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier >

 ̂ J

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 

(¦K NIVEA ?f(?ImMBÊ AG
^ W Ê Ls/  Crème JÊÊÊÊÊW 125 ml

WW/ DROPS m9Q
\ v  TL ï 1 Polish dentaire ^B̂ ^F 50 m/

^émlk Wm̂mi j s  M
é^MKÉ2 Anti-PlaqueO^i f̂r ^f/
\%Y,v^^Y^̂  Dentifrice/Gel 2 pièces MM W 2x75ml

ï v̂S ẑ?̂  a00ml 3 '>

é̂^ÈL mentactent  ̂A/*
uv /j û&2Ù£y s' Dentifrice 2 pièces ^̂ m^mWMà
X^rf^X / le tube 115g 2.75 MmW  ̂ 2x115 g
N>\ f̂^̂y f)00g 2.0fl;

y^\fs OILOF Jï//)
Y o* ̂ 4 I OLAZ * **̂\ M l̂ lilcflSl f ^̂  

W.* V £-4 m^mm\wàtm\
\^P\T^^S f 

Lotion de Beauté 9^9 100 ml

ĵSjjPEâ  J"W
xf^0" m-.r7' 5» Bain-douche 2 pièces 9iW™ 2x300ml
$y \  '̂ 1̂  

'̂ P 
» (100ml -.97)

f̂fî rimiMi-fttt
^Sp̂ ^yl. aJ.- M/ Lotion après rasage ^Ê^̂ r 200ml

Ĵk ' STUDIO J£M\4 L|NE ^W ^*^
^«̂ ^C^k Gel 

fixant 
KJtt

><W  ̂ V *'\ Crème fixante 6.90 m̂%W  ̂mW 125ml
ĵr 1SÇJy (100ml 5.52)

vk STUDIO j tOO
j Mk  UNE Om

j éf &P  ̂^&$rK Mousse fixante ^B^̂ r 750 g

\à STUDIO ÉÈQOJMk LINE ë3m
<̂<i$  ̂ \zM k  Spray fixant WÈMr Mj 250 g

%>T N&.JY/ POOg 3.56)

m

<JMcleMC£. JTJiO
JrâèShampooing 2 pièces ^̂  ̂2x200 ml

riOOml 1.37)

*ù&mm ĴMmL. 9 Su
Wï^WS5?-m#^l Rinçage traitant 

>̂ V-A
^Y vvY-fc 

| autorégulateur WLW^mW 200 ml
\^ ^̂ -—~*r _̂ .J (100ml 1.75)

(lS|i|̂ Care/ree f y  7§
\  ̂A%*Ŝtfmm\wS&iE r Carelree Déodorant 3 - m^mmAW^rSO pièces JE

Dockstars en look partenaire
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Incrassato noir, asphalte, marron, vert, bleu

Dames: Fr. 79.80 Hommes: Fr. 98.80 L 0 I I \J Cm*
* 
D

Incrassato noir, brun uni, asphalte uni, noir-brun $ |̂ | ^^̂  
|\

^ 
Vt_r* |̂

vert-brun, bleu-brun, gris-brun Ç [ j j | /^

Dames: Fr. 79.80 Hommes: Fr. 89.80 ) V j j I J V V\
~

A vendre

Fiat Panda 45
900 cm3,

65 000 km. 1981 ,
expertisée, peinture,

freins et pneus neufs.
Fr. 3 800.-

0 heures repas
039/26 66 54

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un i
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Samedi 30 août 1986
dès 10 heures

sur la piste Vita
de FONTAINEMELON,

ancienne place de gymnastique.
Org.: équipe compét. S.C. Tête-de-Ran.

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.

L'annonce, reflet vivant du marché

Splendide

Renault 18 GTL
Break (Station-

Wagon) 5 vitesses, 5
portes. 1 984. blan-
che, 41 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 237.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

I

aux mêmes
conditions ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4 ¦

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GLS.
81 , 4 400.-

Audi 50, 58 000 km,
4 400. -

VW Passât,
67 000 km, 4 800. -

Audi 100,
78. 3 800.-
BMW 316,

80 000 km, 4 500. -
Opel Rekord

caravane, 79,
5 700. -
R12TS,

77, 3 700. -
R5 TL, 36 000 km.

4 800. -
R14TS, 81,

66 000 km, 4 800. -
Peugeot 504 coupé,

75, 5 400.-
CX 2400 GTI, 9.81,

7 800.-
Toyota Corolla, 78,

3 400.-
Austin 1300 GT,
mot. 20 000 km,

1 900.-
,GS Club,

90 000 km, 2 900. -

Utilitaires
VW LT 31

camionnette, 79,
,„..v. 9 800.-

Bus VW1600. h
4 400.-

Bus VW 1600,
5 800.-

Mitsubishi L 300
4x4, 83, 13 800.-

Subaru Station
1800, 81. 7 800.-
R4 F6, 79. 4 300.-
Rekord caravane,

72 000 km, 5 700. -

Station Shell
Boinod

0 039/23 16 88

A vendre, centre
Grandson

terrain
de 935 m2, verger
et jardin avec abri,

eau de source et eau
sous pression

0 024/24 38 50

A vendre

Golf GTI
1 979, moteur neuf,

6 400.-

Audi
80 GLS

1977 , 3  500.-
Voitures expertisées
et avec garanties.

0 066/75 52 62
A vendre

Toyota
Cressida

2 L. break
Année 1980, exper-
tisée. Prix à discuter.
0 039/28 33 14

A vendre

Porsche
911 S
Expertisée. Etat

impeccable! 1969.
Orange.

108 000 km.
Fr 7 000.-

0 039/28 54 30

GTD-5,1985
lhasa, 29 950 km
GL-3,1985
argent polaire,
16 000km
Match, 1985
rouge, 22 000 km
RoyalGX-5,1983
vert met., 32 300 km
GL-5, cat CH, 1986
rouge, 30 000 km

GT.1985
bleu met., 11 000 km
GT.1983
aut., Champagne,
45 000km

Variant GL, 1985
argent, 51 000 km
VarlantGL5E,1985
toit coul., sièges sport,
blanche, 45 000 km
GL5E.1983
bleu met., 39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

GL5E.1984
vert met., 40 500 km
GLE.1981
toit coul., brun met.,
68 000 km
GLS, 1978
cuivre, 74 000 km
Quattro, 1983
toit coul., blanche,
76 000 km

Opel Ascona C01800
E.1985
aut., toit coul., jantes
alu, 4 roues d'hiver,
rouge met., 41 700 km
Ford Escort Ghla, 1981
brun met., 71 000 km
Opel Kadett GSI, 1985
noire, 51 000 km
Opel Ascona 1800 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
18001,1986
toit soleil, 4 pneus
d'hiver, rouge, 8000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17,00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^ 032 251313
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Avenue Léopold-Robert 92
0 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRES
Suisses ou permis C.

Se présenter
ou téléphoner le matin.

Cercle en ville
ouvert au public de 8 h 30
à 24 heures cherche

tenancier
avec certificat de capacité
pour le 1er janvier 1987

Ecrire sous chiffre YS 19867
au bureau de L'Impartial

AMC SUISSE SA
cherche pour régions
Jura et Neuchâtel

collaborateurs(trices)
pour son service externe, avec expé-
rience dans la vente directe.

Formation par nos soins. Gains
très importants. Permis C. Pas de
porte à porte. Voiture exigée.

Faire offres sous chiffre
3 V 22-519042 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Boutique
à La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 heures
le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiff re 87-105
à ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

/
On cherche

dessinateur G.C.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à: s
Rudolf Schwab SA,
Bureau d'ingénieurs,
3280 Morat,
0 037/71 41 32.

Jean-Claude Matthey,
Electricité-téléphone,
2065 Savagnier,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur-électricien
avec CFC.

0 038/53 42 60, entre 12 et
13 heures et dès 18 heures.

TESSIN (zone de Lugano)
Industrie de moyenne impor-
tance de produits en matière
plastique (injection et extrusion),
avec son propre atelier pour la
fabrication de moules et filières,
désire engager au plus vite

un chef
mécanicien

avec expérience dans ce secteur,
capable de diriger un petit
groupe de collaborateurs et d'en
assumer la responsabilité.
Nous offrons une situation stable
et intéressante.

Ecrire ou téléphoner à:
PLASTEX SA.
6911 Manno-Lugano,
0 091/59 25 25.

NOVOTEL «SUISSE» SA
cherche pour la région Neuchâtel — Bienne —
Berne, pour entrée immédiate ou à convenir

un{e) attaché(e) commercial(e)
Profil souhaité:
— 25 à 35 ans;
— bilingue français-allemand;
— expérience dans la vente, tourisme ou hôtellerie;
— voiture personnelle.

Nous offrons:
— emploi stable au sein d'une équipe dynamique;
— semaine de 5 jours;
— travail semi-indépendant;
— possibilité de promotion dans la chaîne Novotel.

Faire offre ou prendre contact avec:

Novotel Lausanne Bussigny
Mlle F. Paillard,
1030 Bussigny,
0 021/89 28 71.

En toute saison, L Impartial
votre source d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS

a 

Nous engageons

= VENDEUR
Myyî Rayons: RADIO-TV-DISQUES.
ffj^ Entrée: 

15 
septembre 

ou 
à convenir

¦fffïïllff Ce poste exige une bonne expérience

S 

de la vente, un goût certain pour les
travaux manuels, le sens des respon-

|| a T
. sabilités, afin de répondre aux exigen-

|H1 ces de la clientèle.
"̂™ Nous offrons une rémunération corres-

a 

pondante à vos capacités et des avan-
tages sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez-
vous téléphonez au

La Chaux- 
p 039/23 25 01, bureau du

de-Fonds personnel

Etudiante
donnerait

leçons d'anglais,
allemand

mathématiques
et physique,

niveau
école secondaire.

0 039/26 95 74
à midi

Cherchons
pour notre chenil

personne
ou couple
sérieux et énergi-

que aimant les ani-
maux. Références

exigées. Ecrire sous
chiffre PP 303601

à Publicitas,
1.002 Lausanne

Nous cherchons

| menuisiers
tout de suite ou date

j à convenir.
Menuiserie F. Roy
2722 Les Reussilles
0 032/97 51 37
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spéciale
Autriche - Suisse
AVEC LE SOURIRE

Une fois de plus, Daniel Jeandupeux a pu
arborer un large sourire. A l'issue de la ren-
contre, le coach helvétique s'est réjoui avant
tout de la performance collective de son
équipe, non sans avoir auparavant apprécié
à sa juste mesure le résultat.

Nous avons obtenu à Innsbruck beau-
coup plus que ce que l'on pouvait espé-
rer. Nous sommes parvenus à maîtriser
presque totalement la deuxième mi-
temps. Les seules actions dangereuses
ont découlé de balles arrêtées ce qui
revient à dire que la défense en zone a
fait, une fois de plus ses preuves. Nous
nous sommes créés des occasions
comme jamais. Nous avons vu que la
Suisse a des attaquants, des milieux de
terrain, des défenseurs et un gardien.

Interrogé sur la performance de Thomas
Bickel, le sélectionneur s'est dit conquis
avant de relever aussi les mérites du néo-
phyte Patrice Mettiez.

Il m'a beaucoup plu mais je m'abs-
tiendrai d'autres commentaires. Quant
au Neuchâtelois, il est parvenu à débor-
der deux fois et a obtenu des chances de
but pouvant faire de lui le héros de la
rencontre. C'est un jeune joueur qui
pourra encore progresser et lorsqu'il
passe l'épaule cela fait mal.

Avant de partir pour la Suède, Daniel
Jeandupeux n'a pas voulu effectuer de pré-
visions.

Nous n'allons pas à Stockholm avec
un budget. Nous jouerons et nous ver-
rons bien ce qui sort de cette rencontre.
Lorsque l'on sait combien il est difficile
de revenir au score et que nous avons
réussi avant de dominer comme nous
l'avons fait, c'est encourageant. On peut
parler de déception quant au résultat,
mais finalement ce n'est peut-être pas si
mal. Restons modeste! Nous avons eu
un peu de malchance. Nous aurons de la
chance une autre fois. Contre la France
une défaite aurait été possible. Sur les
matchs qui s'accumulent il y a toujours
une certaine justice !
UN SACRÉ CHANGEMENT

Modeste, Claude Ryf n'a pas voulu pren-
dre la performance de l'équipe de Suisse
comme du jamais vu. Le Xamaxien, au vu
de la rencontre, s'est pourtant déclaré prêt à
signer pour une victoire avant le match.

Nous aurions pu gagner en effet.
Cependant avant la rencontre j'aurais
volontiers signé pour un match nul.
Nous nous sommes créés de nombreu-
ses occasions. Une fois ou l'autre nous
marquerons. Questionné sur la perfor-
mance offensive de l'équipe, Claude Ryf n'a
pas voulu comparer avec d'autres forma-
tions.

Avant je n'étais que téléspectateur.
Cela change beaucoup entre un écran
de TV et la réalité. C'est sûr que nous
avons su nous créer des chances de buts
et que c'est de bon augure pour la
Suède. Mais quant à savoir si c'est la
première fois que la Suisse est aussi
tranchante à l'extérieur, je ne peux pas
l'affirmer. Mais je voudrais quand
même relever que l'équipe d'Autriche
n'est pas un foudre de guerre. Heureu-
sement nous étions compétitifs et avons
su nous créer des occasions et dominer
la situation.

Patrice Mettiez s'est aussi montré élo-
gieux sur la performance de l'équipe natio-
nale. L'équipe de Suisse a très bien joué.
La preuve en est que le public a sifflé
ses joueurs. Il nous a manqué que la
réussite et à moi en particulier. Nous
avons tout fait pour gagner.

Le néophyte s'est expliqué sur sa relative
timidité en début de rencontre. J'ai dû
assumer un rôle défensif tout différent
que celui demandé au club. Jouer en
4-4-2 avec une défense de zone n'est pas
la même chose qu'un 4-3-3. J'ai donc
préféré rester un peu derrière d'autant
plus que j'étais crispé en rentrant sur le
terrain. J'ai connu un peu de malchance
sur la première occasion (7'). A la 56' j'ai
été surpris moi-même de recevoir le bal-
lon et le temps de voir Thomas j'ai
perdu le ballon. Quant à l'ultime occa-
sion (60*), je me suis loupé. Cela m'a rap-
pelé Lucerne la saison dernière.
J'aurais dû la mettre 1 Je n'ai pas connu
de problèmes d'intégration, mais je suis
sûr de pouvoir faire encore mieux.
UNE MODESTIE CERTAINE

Sortant de la douche, Thomas Bickel est
demeuré d'une modestie certaine en parlant
de sa performance. Je ne trouve pas que
j'ai effectué un grand match. Certes
nous avons mieux joué avec Heinz au
milieu. Mais j'ai profité en grande partie
de son travail. Nous sommes devenus
plus complémentaires. On ne peut pas
effectuer toutes les fois de grands
matchs. Aujourd'hui, je me sentais bien.
Heinz Hermann n'a pas dû porter tout le
poids du match et c'est certainement
mieux pour lui et moi. Quant à l'équipe,
elle prend confiance au fil des matchs.
L'organisation vient sur le terrain et
j'espère bien que nous prendrons un
point à Stockholm. Mais ce sera une
toute autre histoire. Aujourd'hui,
l'Autriche a eu beaucoup de chance !

Laurent GUYOT

• AUTRICHE - SUISSE 1-1 (1-0)
Il est révolu le temps ou la Suisse se contentait de défaites honorables.

Hier soir, sur la pelouse du stade Tivoli à Innsbruck, la Nati a obtenu un
match nul méritoire face à l'Autriche. Le signe indien n'est pas encore vaincu
certes, mais les protégés de Daniel Jeandupeux ont effectué un nouveau pas
dans leur progression. Venus pour confirmer la victoire face à la France, les
Helvètes sont sortis avec un match nul tout à fait justifié. Personne d'ailleurs
n'aurait crié au scandale en cas de victoire des visiteurs tant leur domination
s'est avérée insolente. A moins d'un mois de l'échéance de Stockholm, le
coach neuchâtelois a trouvé la formation idéale ou presque. De Martin Brun-
ner à Andy Halter en passant par un époustouflant Thomas Bickel, les
joueurs suisses se sont montrés sous leur meilleur jour. Jamais encore, en
effet, nous avions vu l'équipe nationale afficher autant de maîtrise, de culot et
de détermination sur sol étranger.

Durant la matinée précédant la ren-
contre, l'éventuel départ de l'entraîneur
du Servette FC, Jean-Marc Guillou a ali-
menté les conversations des Helvètes
présents à Innsbruck. Ces bruits de cou-
lisses ne se sont pas chargés d'attirer la
foule au stade Tivoli. Quelque 7'000 per-
sonnes seulement ont daigné se présenter
aux caisses pour voir une équipe autri-
chienne décevante face à une fringante
formation helvétique.

AVEC DE LA CHANCE
L'équipe d'Autriche n'est pas encore

revenue parmi les grands du football
européen. Il s'en faut même de beaucoup
et les spectateurs ne s'y sont pas trompés
sifflant leurs joueurs à la sortie du ter-
rain.

La formation du duo Elsner-Starek a
connu mille peines à organiser le jeu .
Septante minutes durant, le ballon est
demeuré dans les rangs suisses. Une
seule fois, les Autrichiens ont réussi à
prendre à défaut les Helvètes. Sur un
centre d'Andy Gretschnig, un joueur

Tivoli, Innsbruck: 8030 specta-
teurs.

Autriche: Lindenberger; Weber;
Brauneder, Messlender; Lainer,
Linzmaier, Kienast, Gretschig (8V
Willfurth), Degeargi; Polster,
Sehachner (61' Pacult).

Suisse: Brunner; Botteron,
Weber, Egli, Ryf;  Mottiez (80' Bregy),
Bickel, Hermann; Mais§en; Sutter
(7 V Zuff i ) ,  Halter.

; Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 8' Polster 1-0; 50' Bickel.
A vertissement: 45' Polster.
Coups de coin: 6-12 (2- 7).

Notes: présence dans les tribunes
des sélectionneurs-nationaux italien
(Vicini), ouest-allemand (Becken-
bauer), roumain (Lucescu) et suédois
(Nordin).

suisse (Maissen ou Sutter) a coupé le
hors-jeu permettant à Anton Polster de
battre Martin Brunner (8').

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Désigné avec Manfred Linzmaier pour
diriger la manoeuvre, le demi du FC
Zurich s'est retrouvé éclipsé par son
camarade d'équipe Thomas Bickel. Le
milieu du terrain autrichien a complète-
ment flanché obligeant les défenseurs
Léo Lainer, Karl Brauneder ou autre
Gérald Messlender à recourir à des
moyens illicites pour freiner les atta-
quants suisses.

Présent dans les tribunes, le coach
roumain Lucescu est reparti en se frot-
tant les mains. Le 10 septembre prochain
à Bucarest, son équipe ne devrait pas
connaître trop de problèmes face à une
équipe manquant totalement d'homogé-
néité. Finalement l'Autriche a pu sauver
le match nul grâce au brio de son gardien
Klaus Lindenberger. Ce dernier s'est
interposé avec succès sur des tirs d'Andy
Halter (9') et Patrice Mottiez (71*) ayant
le poids d'un but. C'est dire si l'Autriche
est passée bien près d'un camouflet nul-
lement immérité au demeurant. Mais la
chance ayant accompagné la Suisse à la
Pontaise voici une semaine avait changé
de camp.

UN DEUXIÈME PATRON
Peu à l'aise à Lausanne, Thomas Bic-

kel a crevé l'écran à Innsbruck. L'enfant
de Bienne s'est fait l'auteur d'une perfor-
mance en tous points remarquable.
Ratissant un nombre incalculable de bal-
lons, le Zurichois d'adoption a encore
trouvé les moyens de distiller des ouver-
tures de la meilleure veine non sans avoir
effectué des numéros techniques épous-
touflants.. La Suisse s'est donné un deu-
xième patron au milieu du terrain.

En effet, Heinz Hermann n'a pas brillé
du même éclat qu'à Lausanne. Le blond

Le Zurichois Thomas Bickel a disputé un excellent match hier soir à Innsbruck
face à l'Autriche. (Photo archives Widler)

Neuchâtelois s'est cependant bien acco-
modé du rôle de second.

Sur le flanc droit, Patrice Mottiez a
rempli son contrat. Le néophyte s'est
même payé le luxe de tirer une fois sur le
poteau (7') avant d'hériter de deux balles
de match en seconde période. Une pre-
mière fois, le Fribourgeois a oublié de
mettre en retrait à Thomas Bickel (56')
avant de rater son affaire seul devant
Klaus Lindenberger (60').

Enfin Ernie Maissen s'est placé

comme le complément idéal des Her-
mann et Bickel sur le plan défensif. Le
Bâlois a beaucoup couru et travaillé. Il
ne sera pas inquiété tant que Philippe
Perret demeurera indisponible.
INSAISISSABLE ATTAQUANTS

Autre phénomène réjouissant, en plus
du culot et de la confiance affichée, la
Suisse a retrouvé des attaquants. Andy
Halter et Beat Sutter sont parvenus à
donner le tournis aux défenseurs autri-
chiens. Ces derniers, comme déjà dit, ont
dû employer les grands moyens pour
s'interposer.

Le Lucernois s'est parfaitement
entendu avec le nouveau Xamaxien. Les
permutations ont, à chaque fois, plongé
la défense adverse dans l'embarras. Ses
dribbles et sa vivacité se sont révélés des
atouts de tout premier ordre.

Quant à Beat Sutter, il a confirmé son
retour en forme. En confiance dans son
club. l'ex-Bâlois s'est trouvé à l'origine
notamment de la première occasion de
but échue à Patrice Mettiez (7'). Collec-
tif au possible, il a largement contribué à
la construction des nombreuses occa-
sions helvétiques. Avec un rien de réus-
site, le score aurait d'ailleurs pris des
proportions inattendues dans le Tyrol.

Venus en observateurs, les coachs sué-
dois et italiens ne sont pas repartis avec
des renseignements très encourageants.
L'équipe de Suisse a pris le bon chemin.
Nul doute qu'elle pourra le confirmer au
cours de ces prochains mois. Et pourquoi
pas le 24 septembre déjà à Stockholm ?
Elle en a à coup sûr les moyens.
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Fête alpestre de lutte à La Vue-des-Alpes

Ancestrale - on trouve trace des
premiers concours au début du 18e
siècle - la lutte suisse, dite à la culot-
te, appartient tant au domaine du
folklore qu'à celui du sport. A peine
le rideau tombé sur la «fédérale»
(tous les trois ans), La Vue-des-Alpes
s'apprête à vivre, dimanche, sa Fête
alpestre, 38e du nom.

Sur les trois ronds de sciure neuchâte-
lois, le rendez-vous est donné aux meil-
leurs Romands et à une poignée d'invités
lucernois de Horw. Parmi ces derniers,
Heinz Vogel, ex-sociétaire du club
chaux-de-fonnier, mais aussi ex-cou-
ronné fédéral en 1983. Il ne sera pas seul
à porter cette étiquette: à ses côtés, le
Singinois André Riedo tout auréolé de
ses lauriers acquis à Sion.

Reste à savoir si les rôles de favoris
leur sont exclusivement dévolus? Vain-
queur en 1985, Heinz Vogel - il avait
battu Kunzi (Savagnier) en finale - va
trouver sur sa route un rude gaillard:
Rolf Wehren. Considéré comme l'un des
espoirs le plus sûr de la lutte suisse, le
Gruyérien (19 ans) fut à un rien de créer
un très grand exploit dimanche passé au
Vieux-Pays. Face à Urs Giessbuhler
(sixième ex-aequo) il pensait avoir partie
gagnée. Mais une contestation du Ber-
nois (acceptée par le jury) le contraignit
à reprendre le combat pour finalement
s'incliner. Gageons que le Fribourgeois se
présentera animé des meilleures inten-
tions.

Favori, Wehren se devra de déblayer
le chemin conduisant à la finale d'une

Mordre la... sciure! (Bild + News)

série d'embûches ayant pour noms,
Vogel, Riedo, mais aussi Frédy et Wer-
ner Jakob, Curty, Aubert, Chopard, Ger-
ber, les Neuchâtelois Evard et Erb, le
Vaudois Naser Giza. A eux tous, ils for-
ment une belle brochette de couronnés
romands.

EN EXERGUE (
Et puis, à La Vue-des-Alpes, on ne se

contentera pas de lutter, d'époussetter la
sciure sur les épaules de son adversaire;
on se mesurera aussi au jet de pierre.

Certes, celle d'Unspunnen (82 kg 500) ne
fera pas le déplacement. Les adeptes de
cette compétition - elle se veut popu-
laire, donc ouverte à tout un chacun - se
contenteront de propulser une pierre de
40 kg.

Pour l'heure, le record (4 m 53) appar-
tient à Alain Beuchat (Cortaillod), vain-
queur du concours en 1984 et 1985. A un
jet... de pierre donc de conserver définiti-
vement le challenge René Linder, l'un
des créateurs, en 1927, de cette Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes (elle eut
d'abord lieu à Tête-de-Ran pendant six
ans).

FOLKLORE
Un concours de lutte suisse, c'est aussi

mettre en exergue son écrin, le folklore y
ayant trait: jodleurs chaux-de-fonniers,
claqueurs de fouet schwytzois, orchestre
champêtre, lanceurs de drapeaux,
joueurs de cor des Alpes seront de la
fête. Et l'animeront pour le plus grand
paisir d'un public connaisseur, attaché
aux traditions. Mais aussi pour un public
de néophytes conviés à découvrir cette
lutte à la culotte venue de la Suisse pro-
fonde...

P.-H. B.

Sport et folklore confondus

A la suite de bruits insistants faisant
état du départ de l'entraîneur Uwe Kli-
maschevski à Homburg (Ire Bundesliga),
les responsables du FC Saint-Gall ont
réuni une conférence de presse pour
affirmer que Klimaschewski conserve la
confiance du comité et des joueurs, et
continuera en conséquence à assumer ses
fonctions.

Klimaschewski
reste à Saint-Gall

A l'étranger

Demi-finales:
• Dynamo Kiev-Anderlecht 1-0 (1-0).

But: 23' Zavarov 1-0.
• Real Madrid - Steaua Bucarest

4-0 (1-0).
Buts: 20' Michel 1-0; 75' Butragueno
2-0; 75' Michel 3-0; 85' Sanchez 4-0.

(si )

Trophée Santiago
Bernabeu



Un site banal au bord de l'eau. La tée. Le long et patient travail des
couche végétale retirée, la fabuleuse archéologues commence. La couleur
aventure humaine peut être décryp- de la terre, son aspect, sa texture est

Une parcelle pleine d 'informations. (Photo Impar-pve)

déjà un premier indice. Car la terre
est un formidable musée qui a con-
servé pendant plus de deux à trois
mille ans les cendres d'un foyer
allumé par l'homme, les coquilles des
noisettes qu'il a cassées. Des indices
à la reconstitution de la réalité, il a
tout de même un énorme fossé à
combler.

Et c'est pourquoi une simple bouse
de vache crée une émotion chez
l'archéologue. Qui ne laisse rien au
hasard, prend soin de tout coordon-
ner.

A Saint-Biaise, les fouilles archéo-
logiques qui ont commencé le 2 juin
s'annoncent riches. On sait que le
site lacustre a été occupé à deux
reprises par l'homme du néolithique
final, soit en 2735 et 2556 avant J.-C.
Combien étaient-ils? Quelles étaient
leurs activités? Quel type d'élevage
pratiquaient-ils? Autant de ques-
tions qui restent pour l'instant sans
réponse. Dans sa quête de connais-
sances, l'archéologue ne travaille pas
seul. Il a besoin de spécialistes, de
botanistes, d'ostéologues, de sédi-
mentologues qui vont étudier chaque
brindille, bout d'os pour reconstituer
un environnement naturel, retrouver
les liens de l'homme avec son milieu.

Mais au fait, comment s'y prend'
on? C'est l'objet de notre article.

P. Ve
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quidam
(Q

Michelle Bocion, Vaudoise de
Prilly, a épousé un Algérien de Mosta-
ganem et s'appelle aujourd'hui
Allaouia Abdellaoui. De par son
mariage, elle s'est convertie à l'islam.
Le couple est installé à Fleurier depuis
le 1er septembre de l'an dernier. Les
employés de l'Administration com-
munale l'ont accueilli chaleureuse-
ment.

Pourquoi avoir choisi le Val-de-Tra-
vers? Pour se rapprocher de Henry
Hartung qui anime le «Centre de ren-
contres spirituelles et de méditation»
établi dans le quartier fleurisan du
Pasquier.

Allaouia, mère de deux fillettes,
Yasmina et Hasnia, a appris à aimer le
Jura:
- Le paysage invite à la spiritualité,

à la richesse intérieure.
Son époux, inspecteur des finances

dans son pays, a dû changer de métier
en arrivant en Suisse. Il est devenu
maçon-coffreur et travaille sur le
chantier de l'Hôpital du Val-de-Tra-

vers. (jjc - photo Impar-Charrère)

13
Kermesse en f anf are

La traditionnelle kermesse du home
médicalisé de La Résidence organisée
cette année samedi 30 août sera riche-
ment agrémentée de musique. En
effe t , trois fanfares se sont annoncées
pour y  prendre part.

Ainsi, au milieu des stands et canti-
nes dressés en plein air, ce seront tout
d'abord les musiciens de la Sociale qui
se produiront à l 'heure de l'apéritif.
En début d'après-midi, au moment du
café La Musique militaire sera de la
partie. En guise de digestif, à 15 h 30,
ce sera au tour de la Fraternité de Vil-
lers-le-Lac de venir présenter les meil-
leures partitions de son répertoire.

(jcp)
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Au Ibocle

Un siècle sur un air d accordéon...
(Photo Impar-Perrin)

A différents points de vue, Fernand
Aellen est un personnage peu commun.
Il n'a cessé de conduire qu'il y a quatre
ans. Il joue encore solidement de l'accor-
déon et possède de tête un joli réper-
toire. Il n'y a que sept mois environ qu'il
a quitté son appartement pour entrer au
home de «La Résidence»...

Banal! Pas tellement si l'on sait que
Fernand Aellen entrera dans sa centième
année le 14 novembre prochain. Il se
réjouit déjà de pouvoir jouer de l'accor-
déon devant ces messieurs qui viendront
le fêter, (jcp)
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Accordéoniste
centenaire

La population chaux-de-fonnière et
d'ailleurs peut, dès aujourd'hui, mesurer
la richesses du cadeau reçu ce printemps.
Le legs René et Madeleine Junod est
exposé dans sa totalité au Musée des
beaux-arts, soit 30 tableaux de maîtres,
du 18e au 20e siècle. Une exposition pro-
visoire que l'on peut admirer jusqu'au 5
octobre.

Un public nombreux, admiratif, et
reconnaissant c'est certain, se pressait
hier soir au vernisssage.

(ib - Photo Impar-Gerber)
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Arrivé à Fleurier, le Val-de-

Travers heurte une montagne: le
Chapeau de Napoléon. Elle res-
semble au bicorne de l'empereur.

Sur cet éperon rocheux domi-
nant le village, un hôtelier entre-
prenant avait construit, à la tin
du siècle dernier, une sorte de
caf é-restaurant d'été. Une tour
carrée, puis deux pour soutenir
un bâtiment à courants d'air f ré -
missant sous les orages.

Caf é d'alpage, sans les vaches
ni l'alpage, le «Chapeau», comme
l'appellent les Fleurisans, était
ouvert quatre mois par année. On
y  mangeait une f ondue ou une
croûte au f romage en regardant le
soleil se coucher sur le Val-de-
Travers.

Le sort de l'établissement sem-
blait scellé dans le croûton des
caquelons. Puis l'inattendu s'est
produit Le patron d'un caf é
d'alpage, f ort entreprenant et tra-
vailleur, a racheté la baraque
qu'il a démolie pour la recons-
truire plus belle (et plus grande)
qu'avant

Parking taillé dans la roche,
citerne de 80.000 litres, branche-
ment de l'électricité. Avec le
rehaussement de la tour et la
construction d'un véritable res-
taurant, l'investissement f inan-
cier est très important

Grâce à un homme courageux,
le Val-de-Travers est en train de
se doter d'un établissement public
hors du commun. Cent mètres de
vide, juste sous la f enêtre, cela
donne l'impression de boire
l'apéro dans un avion - le mal de
l'air en moins...

Tout grandiose qu'il soit, le pro-
je t  en cours de réalisation repose
sur une base f rag i l e .  Le rocher est
solide, rassurez-vous. C'est de
l'accès que nous voulons parler.
On se rend au «Chapeau» en voi-
ture depuis Saint-Sulpice par un
chemin de f orêt La commune
devra le goudronner sans tarder.
Faute de quoi l'exploitation du
restaurant en souff rira.

Une solution attractive et com-
plémentaire serait de relier le
sommet avec une télécabine par-
tant de la gare de Saint-Sulpice.

Idée f arf elue ? Pas plus qu'une
autre émise en automne 1983. Il
s'agissait de lancer des trains à
vapeur sur le réseau du RVT.
Aujourd'hui, c'est f ait Un musée
f erroviaire et une gare-dépôt
viendront compléter ce qui
paraissait utopique il y  a trois
ans.

Alors, quand il est possible de
trouver plusieurs vieilles locomo-
tives et autant d'anciens wagons,
on doit dénicher une télécabine
sans trop de diff iculté.

Si vous avez une bonne occa-
sion...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Chapeau
de Napoléon

«SOS Asile Jura» lance un cri d'alarme

100 requérants d asile expulsés ou par-
tis «volontairement» depuis le début de
l'année dans le canton du Jura; la solu-
tion globale préconisée par la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp non appliquée
pour les étrangers arrivés en Suisse
depuis plus de deux ans, la situation est
considérée comme alarmante par «SOS
Asile» qui lance trois pétitions intitulées
«Pour qu'ils restent».

Parallèlement, les représentants de
tous les partis politiques siégeant au
Parlement ont fait une demande com-
mune au Gouvernement jurassien pour
s'entretenir de la situation des « 4 adul-
tes et 10 enfants qui devraient être
refoulés d'ici à fin septembre et des 60
autres requérants qui se trouveront dans
une situation analogue dans les mois
prochains.

De son côté, le Gouvernement juras-

sien a crée une commission consultative
pour les questions relatives aux réfugiés.
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Pour qu'ils restent

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Acte de foi
dans la reprise économique

PAGE 19
TRIBUNAL DE BOUDRY. -

Un grand amour
à sens unique. p A r>i? 31
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch
de l'Etang 5, Delémont, C J. 108,
0 22 60 31. i

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

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

30, salle école ménagère.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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: rensei-

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

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
(f i 511150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Patrouille de nuit.
Cinéma La Grange: relâche.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

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

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cattin-

Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Escalier C.
Cinéma Colisée: 21 h, Midnight express.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Fridez,

(f i 66 11 91
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Cinéma Casino: relâche.
Fondation Sandoz: expo Art et artisanat

neuchâtelois, 14-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: Iii-ve 14 h 30-18 h 30, sa

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

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

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

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: (f i 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve (f i 31 20 19,

ma-me-je (f i 31 11 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi , (f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 mouve-
ment de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu 'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser; section neuchâteloise Union
suisse des photographes.

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 -l'Echoppe: expo aquarelles de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo gravures d'Annie
Rodrigues et sculptures de Jean-Jac-
ques de Pury, ma-sa 15-19 h, me 15-22
h, di 10-12 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'oeuvre de La Fontaine,
«Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS 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. (f i 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: ma, je, ve 16-18 h, 19

h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95
Garderie: ma, <fi 23 28 53, ve
(f i 26 99 02.

Parents information: <fi 038/25 56 46.
Information allaitement: (f i 039/28 54 18

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

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

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, <fi 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

d'alcooliques): (f i 4141 49 et
0 23 07 56.

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
^5 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Signé Renaît.
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Chat-

tes sur un lit brûlant.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le diable au corps; 18

h 45, Aigle de fer.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (3 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
(f i 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, (f i 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 04410 90.
Administration district:. 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34.,. ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

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

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je j usqu 'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu-ve 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h ,
sa 8-17 h. Expo Menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Black Cat Bone
(Blues-rock).

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 tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
14-18 h, je 14-21 h, sa 10-12 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.

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

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

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Drôles

d'espions.
Bio: 18 h, Le journal d'une femme de cham-

bre; 20 h, Tout va trop bien; 22 h,
Rocky Horror Picture-Show.

Palace: 16 h, 20 h, Le camp de l'enfer; 22 h,
Salvador.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le
moment de vérité H.

Studio: 16 h, 20 h, Short Circuit; 18 h, 22 h,
D.A.R.Y.L.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Charles Robert, me-di 14 h
30-18 h 30.

lu par tous... et partout !

Val-tÈe-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tutti

frutti.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Ruz

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

GALERIE DU FAUBOURG

JEAN-EDOUARD
AUGSBURGER
Demain vernissage de 18 h à 20 h

en présence de l'artiste.>
Fbg de l'Hôpital 19

2000 Neuchâtel 1990s

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 2 septembre, répétition au presby-
tère ou au Temple Farel (si le temps le
permet) à 19 h 45. Etude pour le culte du
dimanche 28 septembre et le prochain
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 30 et 31 août, Lentzpitze-Nadel-
hom avec OJ, org.: P. Draper.

Club du Berger allemand. - Sa 30, con-
cours interne; rendez-vous des membres
à 6 h 30 au Restaurant du Cerisier. Ren-
seignements: 0 26 49 32 ou 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Sa 30 août pique-nique
dès 10 h, Le Communal; me 3 septembre,
entraînement 19 h 15, Le communal.
Renseignements (f i 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
après-midi 30 août, Sentier Nature de
Saint-Imier. Rendez-vous 15 h, à la gare
de Saint-Imier.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
29 août, torrée au chalet. Rendez-vous à
l'Hôpital à 9 h. En cas de temps incer-
tain, 0 23 61 80, (M.G.), avant 8 h 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous je
28 août en cas de beau temps à 15 h 30 à
la gare (avec voiture si possible). Si
temps incertain, 0 26 93 22 et assemblée
au Terminus à 20 h.

Contemporaines 1936. - Me 3 sept., ren -
dez-vous place de la Gare (Denner) à 18
h 30, pour retrouvailles aux Roches de
Moron. Si non présente, aviser la prési-
dente au 0 23 43 42.

Contemporains 1903. - Réumon men-
suelle le ve 29 août à 15 h, au Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 3 septembre. En cas de beau
temps, «La Fruitière de Bevaix - Le
Lessy». Rendez-vous 13 h 45, gare CFF.
Veuillez vous inscrire à J. von Arx,
0 26 89 41 pour les voitures.

Contemporains 1917. - Me 3 septembre,
dès 14 h, au Café Bâlois, réunion men-
suelle.

Contemporains 1934. - Souper canadien,
ce soir, je à La Charbonnière. (25 min. de
marche). Rendez-vous Gare de La
Chaux-de-Fonds 18 h 15. Un feu de bois
sera à disposition pour les grillades (à
prendre avec soi). Toute la boisson se
trouvera sur place.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 30 août, entraînement au chalet
Combe-à-rOurs, 14 h, (A.L - S.G).
Entraînements flair à 14 h, à Tête-de-
Ran. Sa 30 août, CT à 17 h, au chalet.
Me 3 septembre, entraînement au chalet
Combe-à-1'Oure, 19 h, (F.G).

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses les 30-31 août, le Mônch (4099 m) par
le Nollen. Les 6-7 septembre, Lotschen-
pass (2690 m), 'course mixte, org.: A.
Matthey - R. Schneider, tél. (039)
26 96 72/81. Inscriptions préalables jus-
qu'à demain auprès d'un organisateur.
Les 13-14, la Dent- Blanche (4356 m),
arête de Ferpèche - arête normale, org.:
Cl. Robert - O. Viret. Gymnastique: jun.
et sen.: le me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site. Vét.: le lun de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Union chorale. - Ma 2 septembre, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIETES LOCALES

URGENT I
Nous cherchons pour quelques mois

AIDE-COMPTABLE
Travail sur ordinateur.
Poste à mi-temps.

S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 eus



On a déballé le plus beau des cadeaux
La collection Junod exposée au Musée des beaux-arts

Chose promise, chose due: ce magnifique cadeau devait se
déballer à l'automne. Les fauves n'ont pas encore touché nos bois
et déjà les autorités communales ainsi que les responsables du
Musée tiennent promesse.

Le legs Junod est exposé dans sa totalité. Tout-à-fait provisoi-
rement, la collection a pris place au premier étage du musée,
avec toutes les mesures de climatisation et de sécurité appro-
priées.

Le conservateur E. Charrière dit son bonheur (à droite), entouré de Chs Augsburger,
(au centre), et Alain Tissot (à gauche). (Photo Impar-Gerber)

Le public chaux-de-fonnier, et d'ail-
leurs, peut en prendre connaissance jus-
qu'au 5 octobre. Ensuite, la collection
retournera en un lieu plus discret, pour
réapparaître, définitivement, dans un
musée nouvellement structuré. Pour
cela, mandat a été confié à un architecte,
dont le projet devra obtenir l'aval du
Conseil général.

Les dispositions testamentaires impli-
quent en effet que la collection soit pré-
sentée en permanence, dans sa totalité et
en un seul ensemble. Des clauses qui ont
été respectées déjà pour cette première
présentation. «L'accrochage est dense»
devait remarquer M. E. Charrière, con-
servateur. Cela pour des raisons de sécu-
rité, d'une part, mais proposant aussi,
d'autre part des confrontations et des
parallèles intéressants.

Des 30 tableaux ne sont qu'une partie
de l'importante collection rassemblée
par René et Madeleine Junod; ils en sont
un reflet d'esprit classique.

Lors du vernissage, et de la conférence
de presse qui précéda, chacun se plut à
relever l'enrichissement ainsi apporté
aux collections propres du musée.

Voilà un passionnant voyage artisti-
que: quelques exemples du 18e siècle
avec deux portraits de Liotard, peintre
re-découvert actuellement, Goya, Gurdi
et L. Thomas; des classiques du 19e avec
Delacroix, Derain, Gauguin, Courbet,
Honoré Daumier, et une bonne palette
impressionniste et post-impressionniste;
le 20e siècle est en effet bien représenté.
On y admire Matisse, Marquet, Éraque,
Modigliani, Pissaro, Renoir, Rouault,

Utrillo, Soutine, Vlaminck et Van Gogh.
Le conservateur s'est dit un homme

heureux.
Cette collection est en effet un apport

didactique intéressant, notre musée ne
possédant guère de «classiques» étran-
gers.

Lors de visites commentées, il se pro-
met bien de faire dialoguer ces œuvres-là
avec les richesses antérieures du musée:
le romantisme de Delacroix opposé à la
facture d'un Léopold Robert, le traite-
ment du paysage comme sujet , thème de
plusieurs . tableaux, en parallèle avec
d'autres artistes présents aux cimaises.
Pour l'heure, il dit déjà son admiration
et son plaisir à posséder deux Van Gogh,
jugés très intéressants, et un Matisse
parmi les meilleurs, qui fera prochaine-
ment un voyage aux Amériques...

La connaissance approfondie
s'annonce passionnante, et se doublera
pour les visiteurs d'un doux émoi, à se
savoir propriétaires de ces pièces admi-
rées habituellement dans les dictionnai-
res et encyclopédies. Dans les discours,
par les voix de MM. Augsburger, direc-
teur des affaires culturelles, Alain Tis-
sot, président de la Société des Amis des
arts et Edmond Charrière, conservateur,
l'image de Mme Junod, sa générosité son
soutien constant au musée et son rôle de
mécène, furent évoqués avec reconnais-
sance. Les autorités des villes voisines et
du canton étaient présentes, de même
qu'un nombre impressionnant d'autres
personnalités, et la famille Pittet-
Calame, descendants de la légataire.

TRIPLE MANIFESTATION
C'est un peu en hommage à la géné-

reuse donatrice que s'ouvrait parallèle-
ment une exposition de dessins de
Camille Graeser, représentant de l'art
concret zurichois. La série de photos
«une ligne» de la section neuchâteloise
de l'Union suisse des photographes est
également accrochés.

Cette journée fut encore l'occasion
pour la Société des Amis des arts de pré-
senter un dépliant destiné à informer le
public de ses activités et à recruter de
nouveaux membres. Mme Junod était
membre active de cette société (ib)

Acte de foi dans la reprise économique
Le Crédit Foncier Neuchâtelois ouvre une deuxième agence, Marché 6

Acte de foi dans le canton, sa reprise économique et sa ville «la plus
importante», le Crédit Foncier Neuchâtelois inaugurait hier sa 14e agence. La
deuxième à La Chaux-de-Fonds. C'est à la Maison du Peuple que la banque a
choisi de célébrer l'événement, en présence de nombreux invités
représentant les autorités cantonales et communales, la magistrature
judiciaire, les associations professionnelles et les milieux bancaires. La
Chanson du Pays de Neuchâtel, à peine rentrée de sa tournée colombienne,

assurait les pauses musicales.

Les nouveaux locaux de la banque. (Photo Impar-Gerber)

Avec l'implantation de l'agence instal-
lée Marché 6, le Crédit Foncier Neuchâ-
telois entame une nouvelle étape de
développement, qui souligne la reprise
économique. Priorité a été donnée à La
Chaux-de-Fonds, des projets étant à
l'étude dans d'autres districts. L'implan-

tation dans la vieille ville et la restaura-
tion du bâtiment s'inscrivent dans le
mouvement de réhabilitation des quar-
tiers historiques. Et témoignent du
transfert des activités commerciales en
ces lieux.

Avant le dessert, le directeur Walter
Zwahlen a retracé les grandes étapes de
l'itinéraire du CFN et de l'affectation de
l'immeuble Marché 6, restauré avec un
soin tout particulier. «La construction
de l'immeuble date des années 1880. Une
construction solide qui marie la pierre
d'Hauterive au roc du Jura. Banque il
était, abritant d'abord la Banque Canto-
nale, banque il est redevenu après avoir
logé provisoirement le commerce de
détail».

«Il s'avère, malgré ou grâce aux crises
passées, que l'économie des Montagnes
neuchâteloises n'a rien perdu de son
dynamisme et de sa force innovatrice

d an tan», observe M. Zwahlen. «Tenant
compte de ce fait et que La Chaux-de-
Fonds est toujours la ville la plus impor-
tante de notre canton, c'est avec une
grande confiance que notre banque
ouvre sa deuxième agence en ville».

Optimisme partagé, entre deux plats,
par le président du Crédit Foncier Neu-
châtelois, le conseiller national François
Jeanneret. Relevant le côté neuchâtelois
de l'institution, il parle de l'«environne-
ment d'un canton qui a relevé ses défis.
Tous les Confédérés reconnaissent que
nous remontons le courant». Rappelant
le prochain 125e anniversaire de la ban-
que en mars 1988, le président a placé
cette nouvelle implantation dans la pers-
pective du développement du secteur
tertiaire, en retard à La Chaux-de-
Fonds. «C'est aussi la reconnaissance de
la mouvance des zones de commerce».

PF

IChanson du Pays
de Neuchâtel <
Mission accomplie

A peine descendus de l'avion qui
vient de les ramener eh Suisse après
une tournée de trois semaines, écla-
tante de succès, tant aux Caraïbes
qu'en Colombie, les choristes de la
Chanson du Pays de Neuchâtel agré-
mentaient de leurs chants la soirée
d'inauguration des locaux du Crédit
Foncier.

Magnifiquement en voix par
l'entraînement vocal quotidien prati-
qué en tournée, moral d'acier, sens
inné des situations, les choristes neu-
châtelois, dirigés par Pierre Huwiler,
présentèrent un programme de fol-
klore européen. Visiblement captivés
les auditeurs accueillirent les chan-
teurs par de chaleureux applaudisse-
ments.

Sollicité avant la tournée colom-
bienne, le Crédit Foncier avait
honoré le livre d'or de la Chanson du
Pays de Neuchâtel, d'un montant
substantiel En contrepartie, les
chanteurs avaient à animer la soirée
d'inauguration. Mission accomplie,
en charme et en musique.

DdC

Un ouvrage sur Léopold Robert
pour lancer un nouvel éditeur

Les Editions d'En Haut s'envolent, avec un clin d'œil pour les con-
sœurs d'En Bas. Aucune relation entre elles, pourtant. Le nouvel
éditeur qui se lance à La Chaux-de-Fonds veut, par son appellation,
marquer sa provenance et sa vocation au service des artistes et des
écrivains de l'arc jurassien. Il se fera connaître fin novembre avec
la publication, dans la nouvelle collection «Cimaises», d'un ouvrage

consacré au peintre Léopold Robert.

«Alors qu'il y eut dans l'entre-deux
guerres un véritable foisonnement
d'éditions dans le Jura neuchâtelois,
cette source s'est tarie et il pe sub-
siste aujourd'hui qu'un éditeur pro-
posant des publications régulières»,
explique M. Jean-Pierre Brossard, ex-
délégué aux Affaires culturelles de la
ville et responsable de la collection
«Cimaise». Regroupant les milieux
artistiques de la région, soutenues
par des sponsors publics - la ville de
La Chaux-de-Fonds est de la partie -
et des fondations privées, les Edi-
tions d'En Haut entendent «mettre
en valeur l'œuvre d'artistes de notre
région, du passé, mais surtout con-
temporains»^

Les projets concernent la publica-
tion d'ouvrages d'art et de littéra-
ture.

Le nouvel éditeur compte égale-
ment collaborer à la réalisation de
catalogues d'expositions, voire de
musées.

Il est ouvert à d'autres formes
d'expression que le traditionnel sup-
port écrit, envisageant d'appuyer des
initiatives culturelles d'envergure
comme l'enregistrement sur vidéo
d'un happening ou d'un catalogue.
On n'exclut pas non plus de lancer
des artistes prometteurs, encore peu
connus.

Le lancement de l'entreprise
compte sur le succès des classiques.
Ainsi, le Léopold Robert, écrit par
Lucien Schwob, cet autre peintre
important de la région. Ecrit peu
avant sa mort, ce texte, qui sera illus-
tré en couleurs et préfacé par Jacques
Comincioli, se posera en complément
à l'ouvrage récemment sorti de presse
à Neuchâtel, consacré au même Léo-

pold Robert sous la plume de Pierre
Gassier. Comptant 120 pages, ce livre
mettra l'accent sur la peinture de
l'illustre Chaux-de-Fonnier. Le tirage
dépendra du résultat de la souscrip-
tion. Le chiffre de 1000 est avancé
comme un minimum.

Un deuxième ouvrage destiné à
paraître en juin 1987 présentera
l'œuvre de Jeanne-Odette et Jean
Claudevard. L'éditeur souhaite con-
server lé rythme de une à deux publi-
cations par an. M. Brossard: «Nous
voulons mettre en valeur les artistes
d'ici au rayonnement national. Notre
région a une culture vivante. Elle est
trop souvent méconnue».

P.F.

Lucien Schwob: quand un peintre
écrit sur un autre peintre.

Envol des Editions d'En Haut

Ce soir, rentrée du législatif
Apres les écoles, c est le législatif qui

fait sa rentrée, ce soir à 20 h. Programme
copieux, dont le plat de résistance sera
fait d'urbanisme: autorisation de cons-
truire des appartements dans les com-
bles et les surcombles, acquisition-démo-
lition des immeublê  Industrie 19 et 21,
réhabilitation dé la ville ancienne.

Deux autres rapports concernent l'ins-
tallation aux Abattoirs d'une chaîne
d'abattage du gros bétail et des veaux
(210.000 fr) et le remplacement du
camion- échelle des pompiers (419.000
fr). La suite de la conversation sera
nourrie de motions et interpellations
relatives à l'ouverture des magasins le 26
décembre, la fermeture de la halte de
Bonne-Fontaine, la création d'une école
d'infirmières et l'étude d'un plan direc-
teur pour la circulation générale en ville.

Voici le texte des trois interpellations
déposées lors de la dernière séance avant
les vacances. (Imp)

Publicité de «Chats sur la ville»
La Chambre de commerce internatio-

nale a établi un «Code international de
pratiques loyales en matière de publ i-
cité» afin de favoriser le développement
constant du sens des responsabilités à
l'égard du consommateur et du public .

Ce code définit des normes minimales
que la publicité doit respecter et ces nor-
mes s'appliquent à toutes les formes de
publicité, quel que soit le support utilisé.

Intitulée «Identification», la règle No
9 a la teneur suivante:

«La p ublicité doit pouvoir être claire-
ment distinguée comme telle (...); ainsi,
lorsqu'elle est diffusée dans des médias
qui comportent également des messages

rédactionnels, la publicité doit être pré-
sentée de telle sorte que le consomma-
teur puisse la distinguer facilement de
ces messages».

«EFFEMS», l'un des sponsors des
manifestations culturelles autour du
thème «Les chats sur la ville», ne res-
pecte pas cette règle, ni sur les cartes
d'invitation, ni dans le programme de 28
pages, distribué en deux langues dans
toute la Suisse.

On pourrait attendre du Conseil com-
munal qu'il ne cautionne pas un tel man-
que de transparence. Nous lui deman-
dons de prendre ses distances en disant
clairement qui est «EFFEMS» et en exi-
geant à l'avenir de ses sponsors le res-
pect des usages.

C'est pour en débattre que nous nous
permettons de déposer cette interpella-
tion.

Interpellation signée par Francis
Stâhli et consorts.

Carref our Cure-Balance-Neuve
Il y a un an, un grave accident de la

circulation se produisait au carrefour
Cure-Balance-Neuve.

La mort d'un adolescent à cyclomo-
teur rappelait de manière tragique le
danger de la signalisation posée à cet
endroit pour rendre le bus prioritaire.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur le résultat des études entre-
prises pour améliorer la sécurité de tous
les usagers à cet endroit et sur le délai
dans lequel cette opération intervien-
dra?

Etant donné le délai dans lequel est
normalement traitée une interpellation,
il est entendu que son but premier et
d'abord d'accélérer le processus !

Interpellation signée Charles-André
Favre et consorts.

Politique d'asile
Au niveau fédéral et cantonal, la poli-

tique d'asile est de plus en plus restric-
tive. On apprend de plus en plus souvent
que tel a dû quitter, ou devra quitter, la
ville à la suite d'un refus.

Le Conseil communal peut-il nous dire
si au niveau communal, notre ville fait
son possible pour rester une ville ouverte
et accueillante et si elle favorise, par les
informations qu'elle est amenée à don-
ner, l'assimilation des personnes qui
seraient en danger si elles devaient
retourner chez elles ?

Interpellation signée Jacqueline
Bezençon et consorts.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

A. D. F., roulait rue du Pré hier vers 9 h
35 quand, à l'intersection avec la rue de
la Serre, il est entré en collision avec
l'automobile pilotée par Mme J. H., do-
miciliée en ville également, circulant rue
de la Serre en direction est. Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-f onnières- ^̂  31

PUBLICITÉ —

Mandaté par une entreprise de premier
ordre, nous cherchons un

CHEF GALVANOPLASTE
et un(e)

CHEF
DÉQUALQUEUR(EUSE)
Nous demandons connaissances impératives
des cadrans soignés.
Ambiance de travail dynamique
et motivante.
Possibilité de promotion rapide.
S'adresser à JOLIAT CONSULTING
Av. Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 27. 19952



«J'aimerais bien devenir vieux ! »
Fernand Aellen, accordéoniste et centenaire

Fernand Aellen dans son univers fait  de souvenirs où trône en seigneur l'accordéon.
(Photo Impar-Perrin)

Sous son air malicieux, Fernand Aellen est un peu l'homme des records.
Arriver à l'aube de sa centième année n'est déjà pas banal. Conduire une voi-
ture jusqu'à près de 96 ans non plus. Il était de fait le conducteur du canton de
Neuchâtel, voire de Suisse, le plus âgé.

De surcroît ce farceur qui aime plaisanter à tout propos n'a décidé
d'entrer au home médicalisé de la Résidence qu'il y a sept mois environ. Jus-
que-là il se débrouillait fort bien seul et faisait comme il le dit «son petit com-
merce». Même s'il avoue que les derniers temps il ne se préparait plus que
deux repas par jour, prenant celui de midi dans un restaurant ou au snack de
la Migros qu'il gagnait tranquillement à pied...

Alors qu'il avait déjà plus de nonante
ans, par rapport à son permis de con-
duire, M. Aellen avait été soumis à quel-
ques examens. De réflexes et de vue.
Qu'il avait tous réussis, si ce n'est qu'il a
dû s'acheter des lunettes. Car jusqu'à 92
ans il n'en portait pas. «J'en mettrai
quand je serai vieux», claironnait-il.

Aujourd'hui , il en porte occasionnelle-
ment et a modifié sa formule: «J'aime-
rais bien devenir vieux, mais je ne suis
pas sûr d'y arriver. Je fais de la musique

pour y parvenir». A bientôt 100 ans il
faut le faire.

LA PREMIÈRE VOITURE
Durant quelques années, Fernand Ael-

len a été agriculteur avant de cesser son
exploitation pour commencer avec les
agriculteurs. Proche des milieux agrico-
les durant toute son existence il y est
resté très attaché. Pour les paysans il
faisait rentrer en Suisse des wagons de
paille et d'engrais. C'est ainsi qu'il a
occupé durant plus de trente ans le poste

de secrétaire du syndicat d'élevage bovin
du district dont il suivait les assemblées
il y a quelques années encore. A 92 ans il
n'avait pas hésité à gagner à pied la
Gombe-Jeanneret où se tenait l'une
d'elles.

L'alerte presque centenaire était le
second d'une famille de onze enfants. Il
se souvient encore parfaitement, alors
qu 'il avait 7 à 8 ans, avoir vu pour la pre-
mière fois une voiture. C'était à la Forge
près de la Chaux-du-Milieu. «Ce qui
m'étonnait dans mon esprit de gamin,
c'était que cet engin avance sans che-
val», ricane-t-il.

PRES DE 60 ANS DE CONDUITE
Il ne se doutait sans doute pas qu'un

jour il posséderait sa propre voiture.
C'est vers 1927, alors qu'il avait qua-
rante ans qu'il se mit au volant.

Il ne devait plus le lâcher durant près
de 60 ans, posant définitivement «les
plaques» peu avant 95 ans. «J'aimais
l'auto», explique Fernand Aellen.

Il consacre maintenant beaucoup de
temps à son accordéon. Il n'a pas tardé à
de venir une véritable vedette dans le
home médicalisé de la Résidence.

«J'ai toujours aimé en jouer. C'est
mon père qui m'a donné sa passion».
Ainsi, à la moindre occasion il entonne
«la Tonkinoise», un pot-pourri ou «Sous
les ponts de Paris», battant encore très
régulièrement la mesure avec son pied.

Au home, à l'heure du goûter il dis-
trait les pensionnaires. «Ces vieux, ils
apprécient quand je leur en joue une»,
dit-il en s'esclaffant.

LA MUSIQUE, LA GAIETE
ET LA VIE

Dans sa chambre, des photographies
de sa famille et une où Fernad Aellen est
noyé parmi une centaine d'hommes. La
vue des comtemporains alors qu'ils
avaient cinquante ans. Au dos des croix
et des dates. «Il n'y a plus que moi, je
suis resté seul vivant», explique le cente-
naire.

Son regard un peu triste s'illumine
d'un seul coup lorsqu 'il vous lâche: «Que
voulez-vous, les bons partent étles mau-
vais restent». Sûr 'de son effet Fernand
Aellen rit et nous reverse un doigt de
vermouth.

Il réajuste son accordéon. «Encore
une?». «Oui, mais n'allez pas trop vous
fati guer».

Là, il rit d'avance de sa réponse, «pen-
sez, je suis si fatigué, j'veux mourir
éreinté...».

Et c'est un nouvel air. «La musique
c'est la gaieté et quand on aime la vie et
la gaieté on devient vieux», affirme Fer-
nand Aellen qui livre cette confidence en
guise de secret...

JCP

Les moissons vont bon train

La moissonneuse-batteuse qui assure à la fois vitesse et précis ion. Une vraie fée des
champs. (Photo Impar-nic) J

Nouvelle période dans la vie
annuelle agricole. Après les foins et
les regains, ce sont les .moissons qui
figurent au programme. On travaille
beaucoup ci et' là dans les champs du
district loclois. La plupart des pay-
sans semblent s'être attachés les ser-
vices d'une moissonneuse-batteuse
miracle.

Nous l'avons suivie dans une de . ses
évolutions au Bas-des-Frêtes. 260 ares
d'orge ont été traités en un peu plus de
quatre heures. Une sacrée performance
dont le premier à se réjouir n 'était autre
que Robert Feuz fils. «Un champ qu 'il
nous fallait un temps fou à abattre, se
trouve travaillé en un peu plus de quatre
heures. J'ai de la peiné à le croire, mais il
est évident que, nous, paysans, avons
tout intérêt à utiliser l'incessante pro-
gression technologique. «Surtout quand
la technologie est avantageuse puisque
l'are traité revient à trois francs.

L'orge récoltée hier sera transportée

du Bas-des-Frêtes à Cossonay. Elle
entrera en grande partie dans la fabrica-
tion d'aliments destinés aux bestiaux.

Outre la rapidité de la moissonneuse-
batteuse, Robert Feuz, s'est plu à relever
la qualité de la fauche. «Jamais encore,
nous n'avions eu un orge de si bonne
qualité».

La famille Feuz adopte, depuis de
nombreuses années le plan d'assolement
qui permet de ne pas trop «fatiguer» un
champ.

Cette saison ainsi que la suivante ver-
ront une plantation d'orge avant que ces
agriculteurs ne laissent reposer leur
champ pendant une année sans planta-
tion de culture spécifique.

Le travail aux champs reste un dur
labeur. Mais avec l'appui de la technolo-
gie, il semble être devenu un réel plaisir.
Le sourire de la famille Feuz, une fois le
travail accompli , permet en tout cas de
l'affirmer, (nie)

Clin d'œil

Il n'y a pas que sur les circuits de Formule I que l'on s'ingénie à travailler
l'aérodynamisme des bolides. A témoin notre photo prise dans un champs des
Saignoles au-dessus du Locle. L 'aérodynamisme est parfait. Les performances
de ce tracteur doivent être en tous points remarquables. A son volant, le pilote
s'est montré enchanté des performances réalisées. A tel point qu'il ne pense
plus maintenant à changer... d'écurie. Une ou deux améliorations avec ses
mécaniciens, qui ont aimablement accepté de poser, et le tour sera joué. Yvan
se retrouvera au volant d'un des bolides... de l'écurie la plus rapide de tous les

temps, (nie)

La Formule I des champs

On en parte
au Ucf e

Les clients d'une épicerie du quar-
tier est de la ville ont été for t  surpris,
en début de semaine, de découvrir
parmi les vendeuses-caissières de la
maison une Noire de belle allure et
très active. Venait-elle de Kaolack ou
d'ailleurs, peu importe. Elle parlait
fort  bien le français avec l'accent de
chez nous et était parfaitement au
courant des articles et des prix de
tout l'étalage. Ce n'est qu'au dernier
moment, en payant ou en prenant
congé, que chacun pouvait le mieux
contempler et reconnaître en elle la
belle-mère du patron des lieux, mar-
quée d'un admirable poche-œil d'un
diamètre plus que respectable.

Dame Madeleine avait chuté mal-
encontreusement le samedi précédent
en faisant de la manutention par-là
et s 'était blessée quelque peu au
front, à la tempe et à un bras. Rien
de cassé heureusement, mais le
dimanche et plus encore le lundi, le
teint d'une bonne partie du visage
s'était coloré de mille tons bizarres,
foncés et trompeurs. En dépit de ces
circonstances peu esthétiques, pas
question de laisser tomber le maga-
sin et ses clients. Et chacun de la
dévisager de face et de profil, de la
plaindre, de la réconforter, de lui
présenter des voeux, d'invoquer la
clémence du Ciel et de lui j u r e r
qu'une telle situation exceptionnelle
et gênante ne saurait durer long-
temps. Surtout, ajoutait la bouchère
d'en face , en appliquant régulière-
ment un cataplasme à l'escalope de
veau nature. Allez donc savoir pour-
quoi, le seul qui souriait comme
d'habitude, c'était le patron, un beau-
f i l s  exemplaire pourtant!

Ae.

bravo à
M. Jean-Louis Leuenberger...

..: qui célèbre le 1er septembre ses
2  ̂ ans de service aux PTT. M.
Leuenberger, après avoir fait son
apprentissage au Locle a poursuivi
toute sa carrière dans la Mère-Com-
mune. Fonctionnaire en uniforme il a
tout spécialement pour tâche celle
d'être affecté à la distribution des
exprès et au service des transports.

Les responsables de l'entreprise et
l'administrateur le remercient et le
félicitent de sa fidélité et de son tra-
vail (comm)

MM. René Romailler
et Hilaire Joye...

... tous deux employés au service
des douanes. M. René Romailler
occupe la fonction de comptable à
l'Inspectorat des douanes du Locle.
Quant à M. Hilaire Joye, il s'est vu
attribuer un poste de fonctionnaire
d'exploitation. Tous deux ont été
fêtés pour 39 et 40 ans de loyaux ser-
vices auprès de l'administration des
douanes.

Cèst en effet en 1946 et 1947 que
ces deux collègues sont entrés à
l'école de recrues de garde-frontière
à Liestal. Après avoir passé par
divers bureaux de douane de la
Suisse romande et notamment aux
Brenets, en 1971, ces deux fonction-
naire? ont été transférés promus au
bureau principal du Locle comme
fonctionnaires d'exploitation.

Ce sont le directeur des douanes du
V, M. Barraud et son suppléant M.
Noverraz, accompagnés par l'inspec-
teur du Locle, M. Vassela, qui ont
remercié ces deux hommes pour les
services rendus.

C'est autour d'une table bien gar-
nie que les fonctionnaires de l'Ins-
pectorat du Lâcle ont pris congé de
leurs collègues en leur souhaitant
une longue et heureuse retraite.

(comm)

Sur le bureau du Conseil communal

Quel avenir pour l'Hôpital du
Locle? Dans les milieux du Locle
on s'est déjà inquiété du sort
réservé à l'établissement hospita-
lier de la Mère-Commune. En
effet, suite à une probable réorga-
nisation il est possible que cer-
tains services de l'hôpital soient
directement concernés, par con-
séquent menacés.

Le socialiste indépendant Rémy
Cosandey s'en inquiète et inter-
pelle le Conseil communal. Il
demande aussi à M. Tritten, prési-
dent de la ville et représentant du
Locle au sein de la commission
cantonale de faire connaître sa
position.

A la suite du rapport établi par
l'Institut suisse des hôpitaux, il est
fort probable que la structure hospi-
talière du canton de Neuchâtel su-
bisse des modifications. Certains ser-
vices de l'Hôpital du Locle semblent
sérieusement menacés par les études
actuellement en cours au niveau can-
tonal

Le Conseil communal peut-il nous
dire ce qu'il en est à ce sujet? Peut-il
aussi nous faire connaître la position
que son représentant défend dans le
cadre de la commission cantonale
d'hospitalisation ?

LE PRIX DE «PODIUM»
Passablement décriée dans la

presse en général l'émission estivale
de la TV romande «Podium 86» n'a
de loin pas fait l'unanimité. D'autres
critiques ont aussi fusé en direction
de la genevoise tour de la TV et des
producteurs.de l'émission. Tout spé-
cialement en ce qui concerne le finan-
cement de cette vaste opération.

Rémy Cosandey demande au Con-
seil communal de préciser certains
points à ce sujet ,

Du 28 juillet au 1er août dernier, la
Télévision suisse romande a présenté
depuis Le Locle les émissions «TV à
la carte» et «Podium 86». Selon un
hebdomadaire romand, les dix villes
qui ont accueilli ces émissions ont dû
faire face à des dépenses importan-
tes.

Le Conseil communal peut-il nous
dire ce qu'a coûté à la commune du
Locle la venue de la Télévision suisse
romande, soit en argent, soit sous
forme de différentes prestations
(frais d'eau et d'électricité, mise à

disposition des services communaux,
accueil des animateurs et des teclmi-
ciens, etc) ?

MANQUE D'EAU
Autre interpellation, celle du socia-

liste Christian Stalder sent l'automne
approcher. Une saison où toutes ces
dernères années l'eau risquait de
manquer en ville du Locle. Que
compte faire le Conseil communal,
demande-t-il.

L'expérience nous a montré que les
réserves d'eau de la ville ne sont pas
inépuisables. Nous souhaiterions
savoir si le Conseil communal a pu
prendre des mesures qui permettront
peut-être, cette année, d'éviter les di f -
ficultés de 1985 s'il y avait lieu. ,

Mise à part l'étude du Pr Burger,
aucun des projets prévus dans le plan
d'investissement pour 1986 n'est en
voie de réalisation. Du moins, aucun
rapport sur le sujet n'a encore été
remis au Conseil général.

Nous nous permettons donc de
nous inquiéter de cette situation à
l'approche de la période qui pourrait
être critique.

Le popiste Jean Blaser, par le biais
d'une motion, relance un problème
qui n'est pas nouveau, celui des
locaux de la police locale et du service
du feu. Il demande au Conseil com-
munal de faire remuer les choses.

Ce problème se discute depuis
longtemps. Aussi, les conseillers
généraux soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir
procéder à une étude sérieuse concer-
nant, entre autres, le besoin en
locaux de la police locale et du ser-
vice du feu , dont il est souvent ques-
tion, sans que ceux qui l'agitent aient
toujours une vision générale du pro-
blème.

Cette étude devrait, en particulier,
porter sur:
1) la réorganisation générale de la

police locale et du service du feu , le
problème des locaux en découlant;

2) l'examen de la façon dont les com-
munes de l'importance de notre
ville organisent ces services;

3) la possibilité éventuelle de mieux
utiliser les locaux existants et, si
nécessaire, la création de nou-
veaux dont l 'implantation ne peut
être prévue qu'au centre de la ville.

(Imp)

L'hôpital face à quel avenir ?
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I WMM ¦HBE^̂ Î̂ ^̂ ^̂^ a «sF F t'e veau» saucisses de Vienne,
¦SHMÉBË  ̂ P charcuterie «Délicatesse»,

M p saucisses de veau, etc.
1Ë| W - 2 paires de saucisses de

f̂pB Vienne dans le sachet de
(f 200 g coûtent par exemplew 280

¦¦ LE LOCLEE
\tttti Ville du Locle

WJffi MISE AU CONCOURS

*iii +4 d'un poste d'

EMPLOYÉ(E)
aux Services sociaux

Conditions requises:
— diplôme d'une école de commmerce ou

titre équivalent;
— intérêt pour les questions sociales;
— entregent;
— notions d'informatique.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus à la direc-
tion des Services sociaux, (fi 039/31 62 62, interne
205.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent être adressées
à la direction des Services sociaux. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle jusqu'au 1er septembre 1986.

Le Conseil communal

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

cp 037/24 83 26
8-12 h- 13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions Q\
Garantie ^̂ ^

OPEL Kadett 1200 S 1979 56 000 km
OPEL Kadett 1600 S 1978 77 000 km
OPEL Kadett Berlina 1300 1983 40 000 km
OPEL Kadett 1300 GL 1985 31 000 km
OPELAscona1300 S 1980 Fr. 3 500 -
OPELAscona 2000 S 1978 Fr. 4 600-
OPEL Ascona 2000 S Montana 1981 65 000 km
OPELAscona1600 S 1983-11 30 000 km
OPELAscona 1600 Luxe 1984-10 31 000 km
OPEL Ascona CD, 5 p. 1984 superbe voiture
OPEL Commodore Berlina, aut. 1979 Fr. 6 300 -
OPEL Senator 2.5E, aut. 1981 parfait état
AUDI 80 CD, 2 L, aut. 1982 75 000 km
FORD Sierra 2 L, GL, aut. 1985 25 000 km
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 170 CV 1982 45 000 km
PEUGEOT 205 GL 1983 25 000 km

Voiture de service
Opel Kadett GL 1300, 12 000 km, radio-cassettes,

valeur Fr. 16 615.-, cédée à Fr. 14 500.-

Essai sans engagement - Crédit

Service de vente: P.-A. Dumont
(P. Demierre, dès le 2.9.86)

0 039/31 33 33

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
;. >» - ' f
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«Us BOUUAUX»
ftuSfcaafc m&
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Au bureau de OfîMEœMill
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h) i

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

WLmwiïm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle \

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur *

responsable du service exportation
de notre mandant, une importante entreprise du secteur «Equi- ?j
pements pour horlogers-rhabilleurs et bijoutiers» située dans les
Montagnes neuchâteloises. H

Profil du poste
— Responsable vis-à-vis de la Direction de la préparation des 2

commandes, calculation des offres, correspondance avec la
clientèle, traitement des réclamations clients, autres.

— Fonction de cadre
— Personnel à diriger, environ 6 à 8 collaborateurs
— Activité interne

Profil du candidat
— Formation technico-commerciale ou commerciale ou autre
— Expérience souhaitée: par exemple avoir occupé un poste

similaire dans un secteur de vente d'outillage, d'achats, de
gestion de stock ou autres

— Excellent organisateur-gestionnaire, connaissances de l'infor-
matique souhaitées

— Facilité de contact, entregent, diplomatie
— Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
— Age: 30 à 45 ans

3 Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats
manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée en fonction)
sera traité avec discrétion.

E*^l I Recherche économiques 
et 

techniques
fc ÎM  ̂B H C! d I Allée du Quartz 1,
P̂ ^̂ JJ^'l Jj t̂ll 2300 La Chaux-de-Fonds
MŒHKÈHMM _̂J Référence: M. C. 

BobillierMi -^M
LU MRTOUT... fm T0j/5/^g

illlll lflfira ̂
ll3|pBerne J
ïêëEHOIZ 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^ î  ̂ 2615 Sonvilier

\\BOBA SA P 03a// n ** 75



Georges Piroué à 1 honneur
«Prix de littérature du canton de N euchâtel»

La Chancellerie d'Etat communique dans sa séance du 27 août 1986, le
Conseil d'Etat a attribué à M. Georges Piroué, écrivain, le «Prix de littérature
du canton de Neuchâtel» doté d'une somme de 10.000 francs.

Ce prix récompense l'ensemble de l'oeuvre de M. Georges Piroué.

Le lauréat, né le 5 août 1920 à La
Chaux-de-Fonds, a fai t ses études gym-
nasiales dans cette ville tout en con-
tinuant d'étudier le piano, discipline
qu'il avait commencée à l'âge de quatre
ans.

Après avoir obtenu en 1943 une licence
es lettres à l'Université de Neuchâtel, M.
Georges Piroué enseigne le français pen-
dant cinq ans à l'Ecole supérieure de
commerce du Locle. L'intéressé a égale-
ment obtenu un doctorat es lettres de
l'Université à Neuchâtel.

En 1950, muni d'une lettre de recom-
mandation de M. Henri Guillemin, le
lauréat part pour Paris où il commence
par écrire des articles pour des journaux
suisses puis pour des revues françaises de
lettres. En 1954, M. Georges Piroué
entre comme lecteur aux éditions
Denoël. Il y restera jusqu 'en 1985 en
qualité d'attaché à la direction littéraire.

L'œuvre importante de M. Georges
Piroué se divise en plusieurs domaines:
articles de critiques, poésie, nouvelles,
récits, romans, essais, théâtre, chroni-
ques composent un ensemble marqué par
l'analyse subtile et polyphonique des
thèmes de la mémoire, de la création, du
«tragique» quotidien. L'art de M. Geor-
ges Piroué tient à un savant dosage de
chaleur humaine et d'humour un peu
désabusé joint à une gourmandise raffi-
née et à un sens très subtil de la dérision.

Il a fait aussi œuvre de traducteur, en
particulier chez les grands nouvellistes
italiens (Pirandello, Paese, Svevo) et est
un analyste compétent de la musique et
des musiciens.

Aujourd'hui retiré en pays de Loire,
M. Georges Piroué poursuit son activité
d'écrivain. Il entretient des rapports
étroits avec la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds à laquelle il a légué ses
collections. Il revient régulièrement dans
la région.

BIBLIOGRAPHIE PARTIELLE
DU LAURÉAT

Poésie: Nature sans rivage (Paris, P.
Seghers, 1951; Chansons à dire (id.
1956).

Nouvelles: Ariane ma Sanglante
(Paris, Denoël, 1961); Ces Eaux qui ne
vont nulle part (Lausanne, Rencontre,
1966); La Façade et Autres Miroirs
(Paris, Denoël, 1969); Feux et Lieux
(Paris, Denoël, 1976).

Romans: Les Limbes (Paris, Denoël,
1959); Une manière de durer (id. 1962);
Une si grande faiblesse (id. 1965); La vie
supposée de Théodore Nèfle (id. 1972);
San Rocco et ses Fêtes (id. 1976); A sa
Seule Gloire (id. 1981); Aujourd'hier
(Paris, Balland, 1984).

Essais: Proust et la musique du Deve-
nir (Paris, Denoël, 1960); Pirandello (id.
1967); Cesare Pavese (Paris, Seghers,
1976); Sentir ses racines (Neuchâtel , La
Baconnière, 1977); Hugo romancier
(Paris, Denoël, 1984).

Le «Prix de littérature du canton de
Neuchâtel» sera remis officiellement à
M. Georges Piroué à l'occasion d'une
manifestation qui aura lieu au début du
printemps 1987 et au cours de laquelle
sera présenté un document audio-visuel
consacré au lauréat et à son œuvre.

(comm)

Une bouse de vache,
c'est déjà une découverte !

Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

Depuis le 2 juin, les archéologues exhument l'histoire d'un vil-
lage lacustre sur les rives de Saint-Biaise, le dernier grand
chantier de fouilles du canton à s'être ouvert. Pour le profane,
les méthodes de fouilles sont sans doute insipides. Or, il n'en
n'est rien. Ainsi, la couleur, l'aspect, la texture de la terre four-
nissent déjà des renseignements très intéressants à l'archéolo-
gue qui tente, à partir du plus petit indice, à reconstituer la vie
d'un village occupé au cours du néolithique final, soit en 2735

et 2556 avant J.-C.
Le site à fouiller étant précise, les

archéologues établissent un carroyage,
un quadrillage en fait du terrain en sur-
faces égales permettant de coordonner
chaque points du site. Non seulement
chaque objet pourra être précisé dans
l'espace du chantier mais également par
rapport à la région voire au pays. Quel-
ques points donnent l'altitude absolue.
Le site est ensuite découpé en secteurs
de deux mètres sur huit correspondant à
l'espace dont s'occupera une équipe de
fouilles, espace subdivisé en plus petites
surfaces (V4 ou 1 m2 ) qui correspondent à
la surface que devra fouiller une per-
sonne.

QUADRILLAGE DU TERRAIN
Ce quadrillage établi, les archéologues

vont enlever la première couche stérile
en vestiges lacustres. La fouille va pou-
voir commencer. A Saint-Biaise, la cou-
che archéologique a une épaisseur maxi-
male de 60 cm. A ce stade, la couleur de
la terre, son aspect et sa texture sont
déjà très riches en informations. Car
comme le toit d'un musée que l'on soulè-
verait, la terre peut témoigner de la pré-
sence supposée d'un foyer d'origine
humaine (traces de cendres), de matières
organiques pouvant attester de la pré-
sence de bétail. A Saint-Biaise, on a déjà
découvert une bouse de vache. Décou-
verte qui peut apparaître comme ano-
dine. Pas du tout! On va analyser soi-
gneusement cette bouse afin de savoir ce
qu'avait ingurgité la vache!

Les archéologues devront faire appel à
de nombreux spécialistes, notamment
des géologues qui tenteront d'expliquer
la texture du sol pour savoir, par exem-
ple, si la présence de sable est un apport
naturel ou non, si les galets ont été ou
non apportés artificiellement sur place.
Ce sera le travail patient des sédimento-
logues.

La fouille va se dérouler en respectant
scrupuleusement les niveaux jusqu'à ce

que l'on remarque qu'il y a un change-
ment.

Le niveau déterminé, la fouille peut
passer à une seconde étape dite de déca-
page. On enlève tout ce qui est sédiments
et en laissant soigneusement en place les
objets qui témoignent de la présence
humaine. Cette matrice va ensuite être
très soigneusement tamisée afin de
rechercher les plus petits objets, tels que
des fragments de poterie des brindilles
ou simplement des copeaux de bois, des
coquilles de noisettes, des graines. Cha-
que indice, même le plus petit, telle
qu'une graine, sera soigneusement étudié
pour permettre de reconstituer un gigan-
tesque puzzle.

Ce décapage s'opère généralement sur
quelques centimètres seulement.

Une fois les objets en quelque sorte
mis à nus, on va les dessiner à une
échelle de 1/lOe voire au 20e de manière
schématique et en utilisant certains
symboles. Un travail qui prend autant
de temps que la fouille et qui sera com-
plété par des documents photographi-
ques qui serviront de contrôles. Un dessi-
nateur mettra ensuite au net les croquis.
Un objet très fragile ou étant susceptible
de se détériorer sera évidemment retiré.
Pour décaper un niveau, l'archéologue
utilise la truelle, la spatule et l'aspira-
teur.i

DE L'INDICE À
LA RECONSTITUTION

Les objets sont ensuite retirés soigneu-
sement et accompagnés d'étiquettes pré-
cisant leur position dans l'espace tant en
hauteur que par rapport à l'horizontal.
Pour chaque secteur, on tient à jour un
livre de fouilles comportant les croquis
et les constatations faites. Les méthodes
de fouilles dépendent aussi à l'objectif de
la fouille. A Saint-Biaise, on cherche à
comprendre l'organisation d'un village
du néolithique, le type d'habitat, selon
Philippe Ribaux, responsable du chan-
tier, le site de Saint-Biaise est très inté-

ressant parce qu'il est extrêmement rare
de pouvoir fouiller un site aussi grand.
La fouille d'un deuxième niveau peut
commencer.

Les questions auxquelles cherchera à
répondre l'archéologue sont extrême-
ment nombreuses et diverses. Ainsi, il
faudra non seulement préciser l'organi-
sation du village, la répartition des acti-
vités savoir quelle place occupait l'arti-
sanat, les tailleurs de silex. Plus fonda-
mentalement, c'est toute la relation de
l'homme avec son milieu qui sera passée
au peigne fin afin de déterminer son
niveau technique, le type de plantes cul-
tivées, le mode d'élevage. A partir d'un
os, les archéologues appuyés par des spé-
cialistes peuvent (par exemple) savoir
quel âge avait l'animal, à quel moment il
a été tué. Actuellement, les archéologues
ne sont pas encore en mesure de connaî-
tre le nombre d'habitants qui ont occupé
le site lacustre de Saint-Biaise.

Le site s'annonce en tous les cas riche
en vestiges. Et c'est avec un brin d'émo-
tion que les archéologues ont mis à jour
une roue de char et découvert une bouse
de vache. Avec émotion car bien souvent
l'archéologue au moment de la fouille ne
fait que recueillir des indices peu specta-
culaires et qui ne se révéleront intéres-
sants qu'au moment du traitement de
toutes les données confrontées les unes
aux autres et après que les nombreux
spécialistes, ostéologues, botanistes les
aient étudiées de très près.

P. Ve
9 Au cours de prochains articles, nous

nous pencherons sur d'autres aspects
des fouilles.

Après les stages- la pratique
Remise des titres d'enseignement secondaire à Cescole

Le Pays de Neuchâtel félicite par le chant les nouveaux enseignants
(Photo Impar - C.Ry)

Hier se déroulait la remise de
titres d'enseignement secondaire
dans le préau couvert du Centre sco-
laire de Colombier (Cescole).

Une nouvelle volée de jeunes

enseignants ont reçu des mains de
Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, brevets et
certificats d'aptitudes pédagogiques.

Le chef du Service de l'enseignement
secondaire, M. Jean-Philippe. Vuilleu-
mier, qui ouvrait la séance, annonçait
que d'importants changements allaient
modifier le paysage de la formation du
futur professeur. Les brevets spéciaux se
limiteront bientôt à quatre branches
d'enseignement; le BESI (brevet d'ensei-
gnement secondaire inférieur) disparaî-
tra totalement dès l'an prochain.

Edgar Tripet, directeur du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds et prési-
dent de la Commission nationale suisse
de l'Unesco, s'est ensuite adressé aux
nouveaux titulaires: il les a encouragés à
vivre leur métier hors de l'ennui et de la
routine. Pour éviter la crise de l'unifor-
mité, une pratique libre et éclairée doit
prolonger la formation acquise.

La présence de la Chanson du Pays de
Neuchâtel complétait le programme.
Elles fut applaudie sans réserve. Exit les
nouveaux enseignants pour un vin
d'honneur, accompagnés de leurs parents
et amis, que sont tous • devenus leurs
anciens maîtres de stages. Désormais des
leurs, pour une longue carrière que tous
les orateurs ont souhaitée heureuse.

C. Ry
BREVETS SPÉCIAUX

Allemand: Mme Jutta Favre-Bulle
Mex, Mlle Marlène Pfenniger, Mme Lu
cienne Romé-Henchoz, Mlle Karin Stau
dacher, Jûrg Suter, Mme Melinda Ver
mot-Varga.

Italien: Mlle Edina Bernardinis.
Anglais: Mme Chantai Bettex-

Gagnon, Mme Joan-Ann Haltmeier-Lin-
dop, Mme Adèle Moeschler-Ekoumou.

Dessin artistique: Philippe Boillat
(brevet B), Jean-Michel Borel (brevet
A).

Chant et éducation musicale: Jean-
Claude Guermann (transformation d'un
brevet spécial de type B en un brevet
spécial de type A), Jean-Denis Jaquet
(brevet B).

Education physique: Marc-André
Guibert (brevet B), Alexandre Houl-
mann (brevet B), Roland Murith (brevet
B), Guy Nicoulin (brevet A), Laurent
Sobel (transformation d'un brevet spé-
cial de type B en un brevet spécial de
type A).

Travaux manuels: Mlle Rachel Ber-
ger (brevet B), François Blondeau (bre-
vet B), Christian Bord (transformation
d'un brevet spécial de type B en un bre-
vet spécial de type A), Georges-André
Morand (brevet B), Pierre Nobs (brevet
B), Serge Tinembart (brevet B).

Travaux à l'aiguille (toutes brevet
B): Mme Françoise Baldassano-Ferrier,
Mme Chantai Julmy-Cavin, Mme Da-
nielle Montandon-Lœw, Mlle Birgit
Rannenberg, Mlle Nicole Thiébaud.

BREVETS SPECIAUX POUR LES
ÉCOLES SECONDAIRES DU DEGRÉ
INFÉRIEUR

Orientation littéraire: Mme Marie-
Paule Droz-Boillat, Jean-Philippe
Rawyler.

Orientation scientifique: Mlle Ma-
rie-Jeanne Roulet.

CERTIFICATS D'APTITUDES
PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉCOLES
SECONDAIRES, LES GYMNASES
ET LES ÉCOLES SUPÉRIEURES
DE COMMERCE

Orientation littéraire: Jean-Luc
Baer, Mme Monique Binggely-Humbert-
Droz, Pierre-Yves Botteron, Mlle Béa-
trice Cachelin, Mlle Nadia Doffey, Mme
Isabelle Drône, Mme Ariane Dumont-
Loth, Mme Marianne Ebel-Hisrbrunner ,
Philippe Gasser, Jean-Marie Gertsch ,
Mlle Véronique Maire, Mlle Sylviane
Montandon , Mlle Catherine Mosset,
Mlle Loyse Quellet, Christian Rota, Mlle
Petra Spiessl.

Orientation scientifique: Alain Col-
lioud , Christian Jeanrenaud, Mme Mar-
tine Léchot-Batut, Jean-Bemàrd
Mathey-Prévot , Mme Jeanne Rusca-
Michel , Mlle Chantai Schmutz.

Orientation commerciale: Mlle Cm
zia Pontello, Jacques Vermot-Petit
Outhenin. (comm)

Entre stabilité et diminution d effectif
Ecoles primaires du Val-de-Ruz

La rentrée scolaire au Val-de-Ruz a
permis de constater, en règle générale,
une diminution certaine des effectifs, les
deux centres secondaires de La Fonte-
nelle et des Geneveys-sur-Coffrane étant
les plus touchés en pourcentage de défec-
tion. Le centre de Cernier a passé de 500
à 460 élèves et celui des Geneveys de 40 à
32. Un sondage dans divers collèges pri-
maires n'a fait que confirmer ces pre-
miers résultats signifiant la fermeture de
classes dans certains cas, mais il y a tout
de même quelques exceptions à la règle:

Dans le chef-lieu, Cernier, l'école pri-
maire a vu son effectif augmenter de
deux unités seulement par rapport à l'an
passé, les 131 élèves se répartissant en
huit classes, celle de première contenant
15 élèves et le jardin d'enfants vingt jeu-
nes. A Fontainemelon, l'effectif a passé
de 103 à 92 élèves, la classe enfantine
enregistrant dix entrées et celle de pre-
mière huit. Il'y a six classes dont celle de
développement qui reçoit des enfants de
tout le district, ils sont sept cette année.

Le collège des Hauts-Geneveys a
perdu une classe, son effectif total étant
de 63 élèves y compris les 14 petits de
l'école enfantine. Trois élèves seulement
composent la classe de première ce qui
nécessitera encore des regroupements
l'an prochain très certainement. L'école
primaire de Chézard-Saint-Martin a
elle enregistré la rentrée de 94 élèves soit

sept de plus que l'an passé. Il sont répar-
tis dans cinq classes donnt 14 en pre-
mière. La classe enfantine compte 21
jeunes, ce qui est particulièrement
réjouissant.

A Valangin, 27 enfants sont recensés
dans les deux classes du collège, six de
moins que l'an dernier, et surtout trois
élèves seulement sont entrés en première
année, ce qui est bien peu. Le jardin
d'enfants compte lui neuf jeunes.

Nous avions déjà annoncé les change-
ments de situation d'autres écoles dans
de précédentes éditions, des résultats
s'inscrivant parfaitement dans la ten-
dance à la baisse quantitative, (ms)

Engollon :
4e Critérium neuchâtelois
pour buggies

La Radio Buggy-Club neuchâte-
lois, organise son 4e Critérium
neuchâtelois pour bolides télé-
commandés, dimanche 31 août
prochain, sur son circuit perma-
nent d'Engollon, en face de la pis-
cine. Cette épreuve amicale permet-
tra aux meilleurs pilotes suisses du
moment de se mesurer avant des
épreuves internationales. Les essais
débuteront le matin à 9 h 30, suivis
de trois épreuves éliminatoires et des
finales.

Cette compétition qui se veut aussi
populaire est ouverte à tous les
détenteurs de buggies télécomman-
dés dans les catégories moteurs à
explosion ou électrique, puisque la
licence n'est cette fois-ci pas obliga-
toire. Les courses de buggies radio-
commandés sont particulièrement

spectaculaires dans la mesure où ces
petits bolides, d'un raffinement tech-
nique étonnant, peuvent atteindre
des vitesse de pointe de 80 kmh mal-
gré un terrain accidenté. (Imp)

Kermesse des «Perce-Neige»
Sous le thème «du Rhône au

Seyon... Bonjour le Valais», se
déroulera samedi 30 août, de 10
heures à 17 heures, la grande ker-
messe du Centre professionnel
des «Perce-Neige» aux Hauts-
Geneveys.

Cette manifestation, organisée par
la Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux et animée
par la radio cantonale RTN-2001,
sera une occasion unique de déguster
des produits valaisans et neuchâte-
lois typiques, d'acheter des objets
fabriqués dans les ateliers du Centre,
de participer aux attractions prépa-
rées pour les visiteurs et surtout de
prendre contact avec ce milieu margi-
nalisé par sa condition, mais qui ne
demande qu 'à s'ouvrir au monde et
qui en a, heureusement, la possibilité
lors des opérations portes ouvertes ou
des manifestations populaires comme
cette kermesse. (Imp)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Haldenwang Biaise Michel, Neuchâtel ,
et Wolf née Busch, Maxa Magda , Freiburg
im Breisgau (RFA).

Suite des informations
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¦LE LOCLEI
Restaurant Frascati

* Chez Beppe*
Le Locle

En ce moment:

bolets frais
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Le Col-des-Roches
(/7 039/31 46 66

cherche:

sommelière
avec expérience, pour quelques
semaines. Entrée à convenir.

/ \
/l̂ onlogis SK

A louer
Collège 6, Le Locle S

appartement 3 pièces
Confort. Belle situation.

Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

| 0 039/31 62 40 j

/ \
/Vbnlogis Sk

A louer
Joux-Pélichet, Le Locle !

garage
individuel

libre tout de suite ' â

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

A louer ou à,vendre
quartier de La Claire

garage
Ecrire sous chiffre
VW 52090 au bureau
de L'Impartial du Locle

/ \
/Vlonlogis Sk

A louer *
Georges-Perrenoud 36, Le Locle

grand
studio

! cuisine séparée
libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS \
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

£ 0 039/31 62 40

Home médicalisé
Le Châtelard

2416 Les Brenets
cherche à engager tout de suite

1 aide-infirmière à 100%
1 aide-infirmière à 80%

0 039/32 12 77

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.

0 039/31 46 27

•4P La Main Bricoleuse
I tu/ à votre service! «, _

I fef N0"V£AU
| Service rapide et soigné

U (fixations , électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
(fi 039/236.428

Etude Dardel et Meylan, notaires,
régie immobilière, rue de l'Hôpital 7,
<fi 038/25 14 69
A louer, immédiatement
ou pour date à convenir, "

à Cormondrèche
dans une maison du 16e siècle

appartement
de 6 chambres
avec tout le confort, cuisine agencée,
poutres apparentes.
Parking.

¦¦¦ ILE LOCLEHHHH

Chez Aubert
super action

tomates Fr. 1.20 le kg
petites tomates Fr. 0.65 le kg

alimentation générale — laiterie

Bournot 17 -Le Locle - Cp 039/31 10 66.

. L'annonce, reflet vivant du marché

Boulangerie-pâtisserie
du Locle cherche:

jeune pâtissier-
confiseur

Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Renseignements:

0 039/35 11 17



Deux francs sans valeur
Un porte-clef pour le Comptoir du Val-de-Travers

«Polo» , horloger à Fleurier, fourmille d'idées. On lui doit, depuis lé dernier
Comptoir de Fleurier, des dizaines de pendules personnalisées. Cette fois-ci ,
il s'est lancé dans les porte-clefs. Avec la bénédiction du Département fédéral
des finances. La pièce de deux francs qu'il a trouée n'a plus de valeur. C'est

tout bénéfice pour la Confédération.

Le porte-clef de «Polo» . Tout bénéfice ¦
pour la Confédération.

(Impar-Cliarrère)

L'idée de «Polo» était toute simple:
percer une pièce de deux francs, y passer
une chaînette, graver le numéro de télé-
phone du client, dorer le tout et le ven-
dre comme porte-clef.

«Polo» est donc allé faire provision de
pièces de deux francs à la banque locale.
Cinq cents pièces. Le banquier lui a rap-
pelé qu 'on ne joue pas si facilement avec
l'argent. Il faut une autorisation. L'hor-
loger s'est adressé au Département fédé-
ral des finances. Qui lui a accordé l'auto-
risation de percer 500 pièces pendant la
durée du comptoir.

LA CONFÉDÉRATION
Y GAGNE...

Le chef du Service juridi que du dépar-
tement concerné, M. Bretschler, nous a
expliqué qu'il faut bel et bien une auto-
risation pour fabriquer des objets avec
des pièces de monnaie en coure. La
transformation doit en faire un simple
objet; il faut qu 'il soit exclu d'utiliser la
pièce pour payer. Ainsi , la banque natio-
nale est-elle déliée de son obligation de
reprendre la monnaie.

«Polo», avec ses 500 pièces de deux

francs transformées en porte-clef , fait
gagner près de mille francs à la Banque
Nationale. Elle ne garantit plus la valeur
de la pièce. Deux francs moins le prix de
fabrication: c'est le bénéfice fédéral.

Le Département des finances est rare-
ment sollicité. Quatre ou cinq fois l'an il
reçoit une demande d'autorisation. Evi-
demment, nombreux sont les artisans
qui transforment la monnaie sans rien
demander à personne.

La Banque Nationale garde aussi un
œil sur las billets. Interdit de les repro-
duire tels quels. Il faut les photographier
sous un angle déformant, en supprimant
l'élément artistique. Les dispositions se
sont assouplies dernièrement, mais le
publicitaire ou le commerçant doit pren-
dre garde en utilisant un billet de ban-
que. Avec les progrès de l'impression, il
pourrait passer rapidement pour un
faux-monnayeur...

JJC

Comptoir : le 13e, un vendredi
Ouverture demain à la patinoire de Fleurier

Super-marché populaire, le Comptoir du Val-de-Travers va ouvrir ses portes
vendredi à la patinoire couverte de Fleurier. C'est la 13e édition d'une Foire

commerciale à succès.

Treize et vendredi: n en déplaise aux
supersticieux, le comptoir portera bon-
heur au commerce régional. Plus de soi-
xante exposants, commerçants et arti-
sans, profiteront de cette manifestation
pour remplir leurs carnets de commande.

En 1984, près de 20.000 personnes
avaient poussé la porte de la patinoire.
Ce fut le miracle de l'entrée libre pour un
comptoir moribond les années précéden-
tes et qui drainait péniblement 10.000
personnes.

Voici le programme des festivités qui
vont s'échelonner jusqu'au dimanche 7
septembre:
- Vendredi 29 août, soirée des Verriè-

res, accordéonistes Ondina, fanfare
l'Echo de la frontière. Bal avec les «Galé-
riens».
- Samedi 30 août, ouverture officielle.

Hôte d'honneur: Sainte-Croix. Fanfare
L'Ouvrière, de Fleurier. Bal avec les
«Galériens».
- Dimanche 31 août, Apéritif avec

Hill Billy Train (country). Le soir, danse
avec «Luc Petit».

- Lundi 1er septembre. Soirée de
Môtiers. Fanfare L'Harmonie.

- Mardi 2 septembre: journée de
l'hôte d'honneur. Fanfare de Sainte-
Croix. Danse avec le «Duo Moser».

- Mercredi 3 septembre: fanfare
l'Union, de Saint-Sulpice; fanfare La
Persévérante, de Travers. Bal avec «The
Jackson».
- Jeudi 4 septembre: accordéonistes

La Gaieté, Les Bayards; Fanfare L'Espé-
rance, Noiraigue; danse avec «The Jack-
son».
- Vendredi 5 septembre: fanfare

L'Helvétie, Couvet; soirée disco avec
Sonolight.

- Samedi 6 septembre: concert apéri-
tif de L'Espérance de Fleurier. Le soir:
danse avec «Pier Nieder's».

- Dimanche 7 septembre: majorettes
du Val-de-Travers; groupe «In Tune»,
jazz et musique sud-américaine, (jjc)

Les assurances en ont vu d'autres
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite a la lettre de M. Henri Buchs,
conseiller communal à Fleurier, parue
dans notre précédente édition , le FC
Fleurier nous a transmis la réponse sui-
vante:

(...)
La commune de Fleurier a effective-

ment envoyé au FC Fleurier un avis
important qui mentionne les dispositions
relatives aux mesures de sécurité. Le
FCF peut se référer au tableau af f iché
dans les corridors du bureau communal
qui précise les dates et les heures des
tirs.

A dernière lecture, on n'y trouvait
nulle trace du jeudi 7 août (réd. quand le
ballon a été crevé). Ce jour-là, les foot-
balleurs s'entraînaient derrière la ligne
de tir à 50 mètres et dans l'axe de celle à
300 mètres.
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Lorsque M.  Buchs vint se livrer à son
sport f a vori, en dehors des heures of f i -
cielles, comme n'est généralement le cas,
il n'informa personne de ses intentions.

Il faut croire qu'il juge l'exercice ano-
din puisqu 'il se met à l'œuvre sans inter-
peller quiconque, sans hisser de drapeau
et sans que la route qui longe le champ
où s'ébattent les amateurs de ballon soit

' cancelée alors qu'y passent de nombreux
promeneurs, comme à l'accoutumée.

Un ballon tombe devant les. cibles, un.
coup de feu résonne. Personne ne va
chercher l'objet volant identifié, sinon
M. Buchs qui le lance, en respectant un
mutisme absolu, hors de la ligne de tir
des 50 mètres.

Simple non ?
Dès lors, M. Buchs, pourquoi tout ce

f a tras ? Pourquoi ne pas avoir regretté
simplement l'extraordinaire coïnci-
dence ? Pourquoi ne pas avoir offert  le
remplacement de l'objet endommagé ?
Les assurances RC en ont vu d'autres...

FC Fleurier

Conseil général des Bayards

Réuni en séance extraordinaire sous la présidence de M. Jacques-
André Steudler, le législatif bayardin a accepté trois crédits et mis un
terme aux histoires d'eau qui passionnent la commune depuis des
années. Trois quarts de la consommation annuelle s'échappaient par

une fuite...

Par la voix de M. P.-A. Hainard ,
l'exécutif fut prié de donner des
éclaircissement sur la situation de
l'alimentation en eau. Suite à la pose
des compteurs, on s'est aperçu que le
quart seulement de l'eau achetée en
France et pompée avec difficulté pas-
sait dans les compteurs! Les consom-
mateurs étaient donc injustement
accusés de gaspiller le précieux
liquide.

La moyenne par habitant attei-
gnait trois fois celle d'un Zurichois,
ce qui représentait un besoin de 360
m3 en juillet dernier...

Heureusement, depuis quelques
jours, elle est retombée à 140 m3.

Une maison spécialisée, au nom
prédestiné («Polar»), a même mené
l'enquête et résolut le mystère en
détectant une énorme fuite près le la
«source» du Cottaz, sur une conduite
posée en 1971.

Un coude non scellé dans le béton

aura coûté une somme extraordinaire
à la commune. C'est en 1973 déjà,
selon les statistiques, que la consom-
mation a passé brusquement de 150 à
250 m3, pour augmenter ensuite de
façon quasi linéaire.

La pièce à conviction , un bout de
tuyau érodé par l'extérieur après le
coude, a été montrée au législatif
heureux de cette bonne nouvelle.

Aujourd'hui , plusieurs questions se
posent:

Comment se fait-il qu 'une entre-
prise mandatée il y a quelques années
n'ait trouvé que de petites fuites
dans le village et ait délaissé le tron-
çon en cause?

N'a-t-on jamais remarqué lors des
analyses que l'eau de source du Cot-
taz était déjà chlorée?

Le mot de la fin appartiendra de
toute façon aux finances de ce
fameux chapitre des eaux toujours
déficitaires... (et)

Fin des histoires d'eau
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La Kadett GSi a la carrosserie la plus surbaissé avec amortisseurs à gaz sous lyseur à 3 voies et sonde lambda. Rendez-vous N.B. La Kadett GSi a remporté la victoire des
aérodynamique de sa catégorie: Cx 0.30. De pression, pneus larges, traction avant, direc- chez le distributeur Opel le plus proche; une groupes A et N du championnat suisse
plus un concept «High Tech» réunit tous les tion précise, freins à disque ventilés à l'avant Kadett GSi vous attend pour un galop d'essai! des Rallyes 1985 ; de plus, Opel est
atouts nécessaires à une conduite enthou- et boîte sport 5 vitesses. Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975 - championne du monde des marques en
siasmante: moteur OHC de 1.8 1 à injection Mariage du sport et de la technique, (3 portes). Rallyes 1985, groupe A.
LE-Jetronic, coupure d'alimentation en décé- dans le cockpit également: instruments LCD, Q | KaCjett disponible dès Fr 13950-
lération, auto-réglage hydraulique du jeu des système «Check Control», sièges baquets et ^,.T ¦,„„,.„.,...'„* ,ll,„„„irrlYry _aaM ̂ ^̂  ̂^̂ ^̂  -
soupapes et une puissance réelle de 115 ch/ volant cuir. A quoi s'ajoute une technologie Financement Egalement avec essence ^^̂ | Ç^3 [ I 1- 11 , 85 kW. De 0 à 100 en 9 secondes. Vitesse de respectant l'environnement : garnitures dem- ou leasing sans plomb. Avec ou sans L̂ ^-J 1^"* 1 L—— V /̂
pointe de plus de 200 km/h. Mais la sécurité brayage et de freins sans amiante, laques et avantageux par catalyseur à 3 voies. c i A D J J  l T C CT DD^rDCCfait jeu égal avec les performances : châssis plastiques sans cadmium; sur demande cata- CRÉDIT OPEL. <„.̂ ^™ v̂v.™™~~™,«™»̂ ,.w,... r l A u l L I I b  t l  r K \ J \j K u o

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
'os distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster
.es Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse , A. Currit;
os distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann: La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

BEVAIX

• - Dans laouit de mardi 26 à mercredi 27
août 1986, sur la rui^'du Coin-Gosset, à
Bevaix, une automobile Opel Manta
grise a été endommagée à l'avant gauche
par un véhicule inconnu lors d'une
manœuvre.

A 9 heures environ, hier, rue de la Fon-
taine, soit au sud de l'Hôtel du Cygne,
une voiture de marque Toyota rouge a
également été heurtée par un petit
camion beige. Les conducteurs des véhi-
cyles fautifs, ainsi que les témoins, sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Boudry, tél. 038/42 10 21.

Appel aux témoins

MÔTIERS

Pas de chance pour la fanfare l'Har-
monie, de Môtiers, qui organisait ,
samedi dernier, sa vente-kermesse au
milieu de la Grand-Rue de Môtiers. La
pluie a gâché la fête.

Le matin , l'ouverture du bric-à-brac a
attiré beaucoup de monde. A midi, c'est
à l'abri, sous les bâches, que les sympa-
thisants de la fanfare ont mangé les gril-
lades. D'autres avaient trouvé abri dans
le bar à mousseux de Môtiers...

Fruits, légumes, pâtisseries, tombola:
le bénéfice des ventes permettra de rem-
plir la caisse de l'Harmonie.

Durant la soirée, alors que la pluie
avait cessé de tomber, «Dany Ray
Swingtet» a mené le bal dans la rue jus-
qu'aux petites heures du matin, (jjc)

Kermesse
sous la pluie
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wmmmwimmmm- îM r̂w^ K̂^mmp m̂mmm 9mmWi * - v̂viîSHK̂ï^̂ r mw H ^̂ BA^̂ BR1R9^̂ B - ' x- '̂ «VRilnljIMcg? '-ipT^̂ ĵg ŵSTIff^^̂  ; '•^¦v^aPwïStSp
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU§P
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

STOP !
SUIVEZ-NOUS...
Ne venez plus chez nous rue du
Collège 5 ! Nous avons fermé hier
soir, avec les portes de nos vieux
locaux, un chapitre de plus de
12 ans de notre modeste histoire.
Mais c'est pour mieux en ouvrir

I un nouveau, où nous espérons
retrouver tous nos personnages
favoris : vous, nos clients,

| anciens, nouveaux, futurs !
>{ Rendez-vous dans quelques jours,

dans nos locaux tout neufs et
bien à nous, rue du Collège 68.
Dès le 3 septembre nous vous y

| servirons l'essence. Quelques
j I jours après, toute la gamme de

i nos services. Encore améliorés
par un équipement ultra-moderne,
des conditions de travail et

| d'accueil enfin dignes de notre
politique professionnelle. Et un
café ou un verre au Rep'air, notre
nouvelle petite cafétéria.

A bientôt donc. Et merci de nous
t suivre...
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. A

»ii"

¦H L~~| A louer tout de suite
L—J LHJ ou pour date à convenir

une chambre avec cuisinette
chauffage central général, W.C. extérieurs.
Situation: Premier-Mars 1 2
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA.
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 33 77

r

Nous cherchons '
mécaniciens de précision

£ tourneurs et fraiseurs

 ̂ + aides-mécaniciens
-  ̂ expérimentés

 ̂ Suisses ou permis valables
 ̂ TRAVINTER (Oit) 11 f S 21
/ 64, Av. L.-Rob«rt, 1300 La Chx-da-Mi

s>sss s s s; y
Abonnez-vous à L'Impartial

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

\sm
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PMLa vie mJKIj
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135

0 039/26 42 50

nsabzursal
s'occupe efficacement
de tous vos voyages I

I L gmf J |
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

P.-fl. nicolet Ifl
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

 ̂
Toutou-

JL gfc Palace
fflBmja Institut canin et félin

Toiletteuse diplômée

Jaquet-Droz 1 6, La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 08 32

Fermé le lundi

mâ^LmLAJ^'*

m PEUGEOT 20S
GARAGE DE L'ETOILE
G. Casaburi, Fr.-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/28 13 R4
——BBpEUGEOTTAlBOTZ^.A./1 I U

HEUS&CHRJSTEN

Electricité - Téléphone

Cp 23 81 88
Daniel-JeanRichard 1 1,
La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de lerchoix

B10BW
Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

La Chaux-de-Fonds
Paix 111, (fi 039/23 05 05

i t€mSM \\\\\\\
AU B Û C H E R O N

Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73+ 73a
0 039/23 65 65

Tournoi populaire de golf sur pistes (mini-golf)
Sous le patronage du journal L'Impartial et de la Société de Banque Suisse et avec la collaboration du
propriétaire du mini-golf de La Chaux-de-Fonds, le club de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds
organisera un tournoi populaire.
Le tournoi aura lieu le dimanche 31 août à 10 heures, il sera précédé d'un petit entraînement (à partir de
9 heures).
Les inscriptions pourront se faire auprès du tenancier du mini-golf. Le prix de l'inscription sera de Fr. 3.-
pour les écoliers et de Fr. 5.— pour les adultes (payables à l'inscription).
Le journal L'Impartial donnera des coupes aux trois premiers de chaque catégorie qui seront les
suivantes: ecolières, écoliers, dames, messieurs et équipes. La Société de Banque Suisse, elle, offrira
des carnets d'épargne garnis au 3 premiers des catégories écoliers et ecolières. D'autre part, le club
offrira un souvenir à chaque participant.

Règlement
1 Les concurrents pourront s'inscrire individuellement ou par équipes de quatre joueurs. Les équipes

! mixtes seront acceptées. Le résultat de la joueuse ou du joueur d'une équipe comptera également
pour le classement individuel.

2 Les joueurs licenciés ou appartenant à un club ne seront pas admis à ce tournoi.
3 Cette épreuve se disputera uniquement avec la balle universelle beige, laquelle sera prêtée par le

club, la canne éta*(0hriise à disposition par le propriétaire du mini-golf.
4 Pour le classement des ecolières et des écoliers, il ne sera pas tenu compte de la différence d'âge.
5 Pour le déroulement du tournoi, ainsi que pour le départage en cas d'égalité, ou encore pour des liti-

ges éventuels, seul le règlement du club local sera appliqué.

* 'ÎMÉW f Ef\|fK ' • " i Pour renseignements , s'adresser à

f%l;--::•*" " "*̂ *-%i.. Favorisez nos annonceurs

Cri d'alarme de «SOS Asile»
Trois pétitions en faveur des requérants d'asile intégrés et expulsés

Depuis le début de l'année, une centaine de requérants d'asile
ont quitté le canton soit par mesure d'expulsion, ou par crainte
de cette mesure. Restent 15 personnes arrivées dans le Jura
avant fin 1983 et une soixantaine avant janvier 1984, toutes
vivant dans l'insécurité d'un rejet de leur demande. Sous
l'impulsion de «SOS Asile», le groupe parlementaire jurassien
s'est ému et a demandé un entretien au Gouvernement juras-
sien pour ouvrir la discussion. Parrallèlement, «SOS Asile»
lance trois pétitions en faveur de trois requérants d'asile et leur
famille ainsi qu'en faveur de l'application de la solution globale

préconisée par Elisabeth Kopp.

Il y a les fonctionnaires qui planchent
derrière leurs dossiers, il y a l'Ajada qui
doit appliquer le plus humainement pos-
sible les mesures officielles et puis depuis
mars dernier, il y a «SOS Asile» dont
l'animatrice, soeur Claire-Marie Jeannot-

Commission consultative
Dans ses délibérations de mardi

dernier, le Gouvernement jurassien, à
l'instar d'autres cantons, a créé une
commission consultative pour les
questions relatives aux réfugiés.

Cette commission est chargée
d'émettre des préavis, à l'intention
du Département de la justice et de
l'intérieur et de sa section de l'état-
civil et des habitants, notamment sur
les dossiers de demandeurs d'asile
dont la requête a été rejetée, lorsqu'il
y a lieu d'envisager le renvoi de
Suisse ou l'octroi éventuel de permis
humanitaires par les autorités fédé-
rales.

Cette commission qui entrera pro-
chainement en fonction sera présidée
par Paul Jubin , chef de la section de
l'état-civil et des habitants. Elle sera
en outre composée d'Agnès Frauen-
feld (Croix-Rouge Jura), Etienne
Beuret (président de Caritas Jura) et
Victor Etienne (AJADA). (GyBi)

tat , et ses collaborateurs voient défiler
quotidiennement des requérants en proie
à la peur et à l'insécurité. Les dossiers
qui préoccupent particulièrement «SOS
Asile» sont ceux des personnes à qui l'on
a laissé miroiter la possibilité d'un
«ancrage» en Suisse, qui se sont inté-
grées, dont les enfants vont à l'école, qui
ont trouvé du travail et qui doivent sou-
dainement partir car leur dossier est
arrivé au-dessus de la pile et qu 'en haut
lieu, on applique les mesures légales.

DEPLACER LE PROBLEME
Le Dr Emmanuel Martinoli , porte-

parole de «SOS Asile», n'a pas été tendre
envers les autorités cantonales et fédéra-
les qui, selon lui , appliquent la législa-
tion actuelle de manière peu humaine en
ne visant qu'un seul but: trouver de bon-
nes raisons pour refouler les requérants
pour lesquels les menaces dont ils sont
l'objet dans leur pays d'origine ne sont
pas prises au sérieux. D'un canton à
l'autre ou d'un pays à l'autre, la politi -
que helvétique actuelle ne fait que dépla-
cer le problème.

Certains requérants d'asile quittent la
Suisse avant même de recevoir leur
mesure d'expulsion, de crainte d'être mis
dans un avion en partance pour leur
pays d'origine. Des 100 requérants qui
ont quitté le canton du Jura depuis le
début de l'année, certains ont été expul-
sés, mais la plupart ont «disparu» le cou-
teau sous la gorge, ou ont retiré, par
peur, leur demande d'asile. Les statisti-
ques de l'Ajada qui ne sont à jour que
depuis le mois de mai, révèlent pour les
mois de mai à juillet 1986 14 «dispari-
tions», 1 expulsion, 7 retraits de deman-
des d'asile et 11 arrivées.

CRI D'ALARME
Lors de la conférence de presse tenue

par «SOS Asile» hier à Delémont, les res-
ponsables de cet organisme ont présenté
des visages, des noms, des situations con-
crètes devant lesquelles il est plus diffi-

Sengul et Joséphine , deux mères de famille dont le sort est incertain
(Photo Impar-GyBi)

ci le de rester indifférent que devant un
dossier.

Joséphine est zaïroise, veuve et mère
de six enfants. En Suisse depuis 1982 elle
devrait avoir quitté le territoire helvéti-
que au 30 septembre 1986. Maselele, zaï-
rois intégré chez nous depuis 1983, est
dans la même situation tandis que
Sengiil, jeune femme kurde, mère de
deux enfants, en Suisse depuis 1981, doit
quitter le pays à fin septembre. Sengiil
est enseignante, elle travaille actuelle-
ment dans la cuisine d'une coopérative
pour subvenir aux besoins de ses enfants.

«SOS Asile» s'est engagé à ne pas
abandonner ces requérants que l'organi-
sation connaît bien et à leur garantir la
sécurité à laquelle ils ont droit. Les péti-
tions lancées ces jours concernent ces
trois requérants, plus une demande glo-
bale qui devrait garantir à une quinzaine
de requérants, arrivés en Suisse depuis

plus de deux ans, la possibilité de rester
chez nous et de vivre enfin sans la han-
tise d'un probable refoulement.

En outre, les représentants de tous les
partis politiques ont envoyé une lettre
commune au Gouvernement jurassien,
lui demandant un entretien pour con-
sidérer ensemble l'urgence et la gravité
de ces situations humaines.

GyBi
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f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale

Cfi (039) 28 16 24 Parc 9

Rencontre franc-montagnarde
de gymnastique

Samedi 6 et dimanche 7 septem-
bre aura lieu aux Bois la 23e Ren-
contre franc-montagnarde de
gymnastique. Les compétitions se
dérouleront non loin de la halle de
gymnastique située au centre du vil-
lage. Le comité d'organisation pré-
sidé par Pascal Egger est au travail
depuis de nombreux mois afin d'offrir
aux quelque 600 gymnastes des ins-
tallations et terrains proprices aux
concours.

Samedi, les concours débuteront à
13 heures avec les tests pupillettes et
le concours artistique des jeunes
gymnastes. Le soir, sera organisée
une soirée gymnique avec la partici-
pation exceptionnelle de deux cham-
pions de Suisse à l'artistique; une
soirée donc à ne pas manquer.

Dimanche, début des concours à 8
heures, avec dans l'après-midi les
passionnantes courses d'estafettes.

(jmb)

cela va
se passer

LES BOIS

Pour toutes les mamans et leurs
enfants de 3 à 6 ans, le cours de gymnas-
tique mères - enfants reprendra mercredi
3 septembre, à 13 h 45 à la halle de gym:
nastique des Bois.

Pour tous renseignements, les intéres-
sées voudront bien s'adresser à Mme
Viviane Bouille, (f i 6113 09. (jmb)

Gymnastique mères - enfants
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Fait rarissime: hier, le Tribunal pénal du district de Courtelary a prononcé
l'expulsion de Suisse pour trois ans d'un jeune Italien né en Suisse. Par cette
décision, le tribunal entend protéger les parents du jeune homme ainsi que
ses amis qui ont tous payé assez chèrement les liens qu'ils avaient noués avec
lui. Le prévenu a aussi été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment ainsi qu'aux frais de procédure. Enfin, des transactions ont été signées
dans lesquelles le prévenu reconnaît ses dettes envers un ami et une amie

pour un montant total de 6900 francs.
Le prévenu, un jeune homme de 23

ans, est né dans le district de Courtelary.
C'est là qu 'il a fait ses écoles et qu'il a
entrepris un apprentissage qu 'il a dû
interrompre pour des raisons de santé. A
18 ans, il est parti faire son service mili-
taire en Italie et quelques mois après son
retour, il s'est mis à consommer de
l'héroïne.

Il s'est ainsi retrouvé une première fois
devant le Tribunal de district il y a exac-
tement deux ans et il a été condamné
alors à 22 mois d'emprisonnement pour
avoir consommé du cannabis, de l'hé-
roïne et de la cocaïne. Mais aussi pour en
avoir acheté, vendu, offert , remis et
avoir servi d'intermédiaire. En juin 1985,
il quittait Thorberg conditionnellement.
Après avoir immédiatement trouvé un
travail, le jeune homme l'a laissé tomber
à mi-novembre. Et c'est alors que les
délits ont recommencé.

CURIEUX SENS DE L'AMITIÉ
Hier, le prévenu était renvoyé pour

faux dans les titres et escroqueries, pour
infractions à la Loi sur les stupéfiants et
pour vols. Les infractions à la Loi sur les
stupéfiants consistaient en l'achat, la

consommation et l'offre d'héroïne ou de
cocaïne. Les faits se sont déroulés à Cor-
gémont, Bienne, Berne, Amsterdam et
ailleurs.

Les vols, portant sur des milliers de
francs, ont été commis au préjudice
d'amis et de parents. Comme aussi les
escroqueries. C'est ainsi que le prévenu a
chipé 1700 francs à son ami le plus fidèle
et qu 'il lui a volé sa vidéo. Quant à l'une
de ses copines, il a réussi à la convaincre
d'emprunter plus de 4000 francs alors
qu'elle gagnait un salaire de misère. Pour
expliquer son besoin d'argent, le j eune
homme disait vouloir s'acheter des meu-
bles.

Ces escroqueries ne sont pas les seules:
il a aussi volé l'argent que la jeune fille
avait préparé pour faire ses paiements et
produi t de fausses procurations pour
retirer de l'argent sur un carnet apparte-
nant à son oncle.

Tenant compte du concours d'infrac-
tion et de la récidive, le Tribunal pénal a
condamné le jeune homme à 18 mois
d'emprisonnement dont 19 jours de pré-
ventive sont à déduire. Mais surtout, il a
prononcé l'expulsion de Suisse pour trois
ans. Le président, Me Philippe Beuchat,

a qualifié le comportement du jeune
homme, qui a mis tous ses proches dans
l'embarras ou pire, de répugnant. Il a
expliqué qu'en principe, on ne prononce
pas d'expulsion lorsqu'un étranger est né
en Suisse mais que, dans le cas présent,
le tribunal est en droit de le faire sans
violer la loi. Me Charles Antonioli , avo-
cat du prévenu, n'aura donc pas été
entendu, lui qui réclamait une peine clé-
mente et le maintien en Suisse de son
client.

CD.

Le reflet de l'économie régionale
La Foire de Bienne s'ouvre aujourd'hui

Cet après-midi s'ouvre, au bord du
lac, la 15e Foire de Bienne. Quelque
220 exposants de toute la région,
répartis dans sept halles et dans le
pavillon «montres et bijoux» présen-
tent leurs produits. L'aire de la foire
s'étend sur près de 30.000 m2. Quant
au budget de 1,2 millions de francs, il
se base sur 100.000 entrées.

Le besoin de mettre sur pied des mani-
festations témoignant de la compétiti-
vité d'une région s'est fait sentir dans les
années cinquante en Suisse. La première
foire de Bienne ouvrait elle ses portes le
26 août 1955. 148 exposants étaient pré-

sents déjà et les entrées dépassèrent les
65.000 visiteurs.

Aujourd'hui , la Foire de Bienne ne se
veut plus seulement le reflet de l'écono-
mie régionale, mais aussi le reflet de la
nouveauté et tout simplement une
source d'informations. C'est ainsi que
différentes curiosités font partie de la
manifestation, comme par- exemple l'art
du Bonsaï, les jeux d'eau, l'ornithologie.

Mais la majorité des exposants (80% )
sont des clients traditionnels et réguliers.
On trouvera donc pendant toute la foire
le pavillon «montres et bijoux» dont le
principal support est l'Association des
bijoutiers et horlogers détaillants de
Bienne, du Seëland et du Jura bernois.
Mais tous les autres secteurs de l'écono-
mie seront présents aussi. Une douzaine
d'entreprises de la région Jura, Jura ber-
nois, Neuchâtel sont aussi au rendez-
vous, dont Burrus de Boncourt, Ebel SA
de La Chaux-de-Fonds et Lauber SA de
Tramelan.

i
La foire sera ouverte jusqu 'au 7 sep-

tembre, du lundi au vendredi de 13 h 30
à 22 h, le samedi de 10 à 22 h, le diman-
che de 10 h à 21 h 30 environ. Mais le
restaurant de la foire restera ouvert plus
longtemps, soit du lundi au jeudi jusqu 'à
1 h 30, le vendredi et le samedi jusqu'à 2

h 30 et le dimanche jusqu 'à 23 h 30. Pour
les enfants, un jardin d'enfants est prévu
tous les jours de 14 h à 17 h 30.

Enfin, les CFF et le BTI ont aussi fait
un geste puisque le billet de chemin de
fer et l'entrée à la foire sont gratuits
pour les enfants qui voyagent en com-
pagnie de leurs parents. Quant aux per-
sonnes défavorisées, une journée leur
sera réservée. Avec le concours des éclai-
reurs biennois, ces personnes seront con-
duites gratuitement à travers le champ
de la foire de 13 h 30 à 17 h, le samedi 30
août.

CD.

Moto insolite aux Reussilles

Des exercices plutôt déconcertants. (Photo vu)
Bon nombre de personnes se posaient

des questions samedi matin sur la place
de l'Hôtel de la Clef aux Reussilles. En
effet , une moto des plus bizarres était
aux mains de «motards» qui semblaient
bien maladroits. Sur différents parcours
où des obstacles venaient encore corser
l'affaire, il fallait savoir, pour compren-
dre ces étranges évolutions qu 'il s'agis-
sait d'une moto totalement modifiée, où

les gaz, l'embrayage et les freins étaient
totalement inversés.

Eh oui, il fallait couper les gaz pour
avancer, et mettre des gaz si l'on ne vou-
lait pas renverser tous les obstacles!
C'est le spectacle insolite qu'offraient
une cinquantaine de motards venus de
Genève, participant au Rallye de la
police de ce canton organisé conjointe-
ment avec les membres du «Pampers
Club Genève».

Ce rallye avait conduit les concurrents
dans la région neuchâteloise, puis aux
Reussilles et se terminait à Vicques. Dif-
férentes épreuves avaient été inscrites au
programme notamment à Lignières, aux
Pontins, aux Reussilles, à Glovelier et
enfi n à Vicques. L'étape des Reussilles
fut la plus spectaculaire et la plus prisée
autant des concurrents que de ceux qui
ont eu la chance d'assister aux exhibi-
tions insolites. Les responsables de
l'épreuve des Reussilles ont fait preuve
d'ingéniosité pour modifier pareillement
une moto dont, même pour des spécialis-
tes, la conduite en pareil cas n 'était pas
évidente, (vu) «Horizon 9»: les f rustrés du micro

Si vous désirez participer, aujourd hui, au concours «Les frustres du micro», voici
une vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

Le Jura bernois dans les rues de Berne
La Fête des rues parallèles «Aarbergergasse et Neuengasse» se déroule tradition-

nellement à Berne tous les deux ans.
En 1984, les vins suisses avaient servi de thème à la manifestation de la f in  août.
Cette année, les organisateurs ont invité toutes les régions du canton à se présen-

ter.
L 'OTJB a répondu d'autant plus volontiers aux organisateurs que son objectif

1986 est précisément de mieux faire connaître le Jura bernois dans le canton.
La présence de la région se manifeste de plusieurs façons avec, notamment, du 18

août au 5 septembre , une décoration de vitrines dans plusieurs commerces de la p lace
et une quinzaine gastronomique selon les bonnes vieilles recettes du pays dans deux
établissements publics. Les riverains et les visiteurs sont invités à une dégustation-
vente, animée par des dames en costumes du Jura bernois des produits de cliez nous,
tête-de-moine, saucisse sèche, pain paysan, et Schaffiser, jusqu'au 30 août dans un
grand magasin.

Jeudi, de 16 à 20 heures, à l'occasion de l'ouverture des commerces en soirée, des
circuits en char à pon t seront organisés au centre-ville.

Samedi , l'animation sera intense de 8 à 20 heures, dans le secteur réservé au Jura
bernois grâce à la participation de groupes folkloriques, promotion des produits
locaux, orcliestre, guinguette et démonstration de ferrage de chevaux en pleine rue.

Indépendamment de la fête , l'OTJB recevra jeudi en f in  d'après-midi , l'Associa-
tion des Romands de Berne pour un apéritif et la projection du fi lm «Le Jura ber-
nois, un pays à découvrir», (comm)

Les partis financés par l'Etat
Les partis et groupes politiques

bernois seront à l'avenir soutenus
financièrement par l'Etat.

C'est à une large majorité que le
Grand Conseil bernois a adopté,
mercredi en première lecture, une
modification dans ce sens de la loi
sur les droits politiques.

Les députés ont par ailleurs
accepté à l'unanimité un décret
qui attribue le secrétariat de la
commission de gestion à la Chan-
cellerie d'Etat et non plus au pre-
mier secrétaire de la direction des
Finances.

C'est principalement lors de
votations ou d'élections que les
partis politiques auront droit à
des contributions de l'Etat. Il fau-
dra toutefois que les partis aient
une certaine représentativité
puisque seuls les groupements
ayant obtenu au moins 3% des suf-
frages exprimés (élections canto-
nales) ou 2% (élections fédérales)
dans un cercle électoral auront
droit à la manne cantonale.

Chaque groupement politique
recevra en outre une contribution

par siège obtenu. Cette clause a
été critiquée par les représen-
tants des petits partis qui crai-
gnent d'être ainsi prétérités.

Pour les élections au Grand
Conseil, l'Etat devra ainsi débour-
ser environ 160.000 francs et
130.000 francs pour les élections
au Conseil national. Les com-
munes devront adresser aux élec-
teurs, outre le matériel électoral,
la propagande de tous les partis.
L'Union démocratique du centre a
critiqué cette mesure estimant
qu'elle limite l'indépendance des
communes.

Soutien au chauffage
à distance

Le Grand Conseil bernois a d'autre
part adopté une modification de la
loi sur l'énergie. Au terme de celle-ci,
le canton pourra participer financiè-
rement à l'extension du réseau du gaz
naturel et à la construction de nou-
velles installations d'approvisionne-
ment en chaleur à distance, en prove-
nance notamment de centrales nu-
cléaires, (ats)

Sentier nature
Le «sentier nature de Saint-Imier»,

créé en 1984, conduit le promeneur
par monts et vaux le long d'un par-
cours circulaire de 3 km jalonné de
postes d'observation numérotés qui
correspondent aux notes explicatives
données par une brochure ad hoc.
Sujets abordés: arbres, fleurs, asso-
ciations végétales, roches, etc. Une
visite guidée est organisée samedi 30
août à la demande du Club jurassien,
section Pouillerel . Invitation à tous
les intéressés. Rendez-vous à 15 h à
la gare de Saint-Imier. (comm)

cela va-
se passer

SAINT-IMIER

Réuni lundi soir, le comité central du
parti socialiste de Saint-Imier a étudié le
projet du complexe home-hôpital. Con-
scient de l'importance de cette réalisa-
tion pour l'avenir de la localité et de la
région, il a décidé de proposer aux frac-
tions du Conseil général une déclaration
unanime recommandant au corps électo-
ral de Saint-Imier d'approuver le crédit
demandé. La charge financière que
représente le nouvel hôpital pour les
communes paraît supportable, (comm)

Oui socialiste a rhopital

Le Parti radical bernois (prd ) a un
nouveau président: Rolf Schneier, âgé de
50 ans. Ainsi en ont décidé mercredi soir
les délégués du prd lors d'une assemblée
extraordinaire. Enseignant à l'école pro-
fessionnelle et député au Grand Conseil,
Rolf Schneider succède à Alfred Rentsch
qui a présidé le parti depuis le printemps
1984.

A la vice-présidence, c'est la députée
biennoise Claire-Lise Renggli, âgée de 54
ans et présidente du groupe radical au
Grand Conseil qui a été élue. Le prési-
dium du prd , formé de trois membres a
donc été renouvelé au deux tiers. Seul
Jean-Pierre Bonny reste à son poste de
vice-président, (ats)

Nouveau président
du parti radical

TRAMELAN

Le traditionnel tir d'automne aura
connu un bon début malgré les con-
ditions atmosphériques déplorables de ce
dernier week-end. Plus de 300 tireurs
sont inscrits et déjà lors de ce début l'on
a enregistré d'excellents résultats.
Samedi les organisateurs ont eu beau-
coup de travail non seulement pour le
déroulement du tir et le contrôle des
cibles mais aussi à la cantine où il fallait
également viser juste pour... ne pas
mouiller les nombreux clients, (photo vu)

Bon début du tir
d'automne à l'arbalète

MOUTIER

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, dans sa séance hebdoma-
daire présidée par Me Ronald Lerch,
a condamné un jeune Prévôtois de 23
ans à une peine de cinq mois de pri-
son ferme pour attentat à la pudeur
des enfants et outrage public à la
pudeur.

Ce jeune homme avait commis
divers actes que la morale réprouve
un peu partout, de jour et de nuit, en
ville de Moutier. Il avait également
commis des vols sur territoire soleu-
rois. A une occasion, il fut même sur-
pris par une religieuse, alors qu 'il se
masturbait dans un confessionnal. Sa
responsabilité a été reconnue comme
étant légèrement diminuée. Il était
défendu par Me Yves Richon.

Avec une peine de deux mois pour
un ancien sursis révoqué, le prévenu
•devra subir sept mois de prison. Il
devra également payer les frais judi-
ciaires, (kr)

Les confessions
d'un exhibitionniste

Le tribunal a aussi jugé hier un
autre prévenu qui était absent, étant
vraisemblablement parti définitive-
ment à l'étranger. Ce jeune homme a
été condamné à deux mois d'empri-
sonnement pour infractions à la Loi
sur les stupéfiants aussi, commises en
partie avec le premier prévenu. Ce
jeune homme a lui aussi déjà été con-
damné, mais par un tribunal alle-
mand.

Deux mois
pour une ombre

MOUTIER. - M. Marcel Boillat , 66 ans,
"figure sympathique de Moutier , où il a
habité pendant une vingtaine d'années à
l'usine électrique est décédé après une péni-
ble maladie. Il était né à La Chaux-des-
Breuleux où il avait passé sa jeunesse. Il a
élevé une famille de cinq enfants. C'était un
homme discret et très estimé de son entou-
rage, (kr)

Carnet de deuil
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groupement juniors du

HC La Chaux-de-Fonds
invite tous les jeunes de la région

nés entre 1977 et 1980, ayant une base de pati-
nage, à venir s'initier au hockey sur glace.
Nous cherchons
de jeunes et nouveaux joueurs !
Pour plus d'information , se présenter a la patinoire
des Mélèzes, du lundi au vendredi de 17 h à 18 h,
demander l'entraîneur,,M. Raquette.

HC La Chaux-de-Fonds
Section juniors

CAFÉ-RESTAURANT* BAR
EL BRASERO

Paix 69, (fi 039/23 50 30. La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT
Nous vous proposons

NOS NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Morue à la catalane, pommes natures, salade de saison

Fr. 17.-
Baudroie au poivre rose, riz créole, salade panachée

Fr. 18.-
Escalope de veau à la crème, nouilles au beurre,

salade verte
Fr. 18—

Scampis à la catalane, riz créole.
salade de saison

Fr. 18.-
Calamares et crevettes Costa Brava, pommes natures.

salade verte
Fr. 14.50

Notre carte habituelle: nos flambés, notre délicieuse
charbonnade et nos menus sur assiette.

f *

Restaurant chinois gastronomique (f|i=M)

«HUNG-WAIMG» W
Quai Jeanrenaud 4, Neuchâtel-Serrières, ïfÔ
$9 038/24 00 33 fjs $

Ouvert tous les jours *&*
Cuisine chaude jusqu'à 23 h j™

i Vous découvrirez l'art culinaire de la Chine ! vi»-

En semaine, à midi: »f3
Assiette du jour Fr. 10.50 X*f*Menu du jour Fr. 16.— T§>

VmmWXMiMl]MÊP
r@ 26 43 45

^BBBI Afeyer-
I BSiÉ Franck j
U K̂y '̂ i j * " .i, .TBw Avenue Léopold-Robert 135
b^VfiJHHHBBBIHIIHHI^JH

Ce samedi 30 août 1986, la nou-
velle agence chaux-de-fonnière
du Crédit Foncier Neuchâtelois
(CFN), rue du Marché 6, vous ou-
vre ses portes.
De 9 à 16 heures, non-stop , on y
pratiquera le contact humain à
portée de la main.
Vous y verrez en détail la deuxiè-
me agence chaux-de-fonnière et
la quatorzième agence cantonale
du CFN, installée au cœur de la
cité dans un immeuble pour la
restauration duquel le CFN s'est
impliqué, a coopéré et financé.
Car le contact humain, c'est aussi
le maintien de notre patrimoine
régional.
D'ailleurs, le CFN est la banque
régionale suisse du canton de
Neuchâtel , votre banque com-
plète où vous trouvez tous les ser-

Le contact humain à portée de la
main, en 27 endroits du canton ,
par les agences, bureaux et cor-
respondants du Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN).

vices bancaires: crédits commer-
ciaux , d'exploitation , de construc-
tion , hypothécaires , placements
sous toutes leurs formes et
conseils en placement ,- gérance
de fortune , trafic des paiements
nationaux et internationaux , Ban-
comat , Eurochèque , Eurocard ,
change, devises , prévoyance pro-
fessionnelle , trésor de nuit , sa-
fes... et bien d' autres encore que
l'équipe dynamique de la nou-
velle agence vous indiquera lors
de votre visite de ce samedi
30 août 1986.
Ou plus tôt: dès le jeudi 28 août ,
l' agence vous ouvre ses guichets
de 8 à 12 h 15. et de 13 h 45 à
17 heures , du lundi au vendredi.
Chaque vendredi jusqu 'à 18 heu-
res.

Décidément , si le prochain gui-
chet du CFN est à plus de 8,5 km
de chez vous, c'est que vous n'ha-
bitez pas le canton de Neuchâtel!

Mademoiselle Corinne Huguenin,
caissière, le contact souriant , le com-
plément féminin indispensable d'une
équipe disponible.

Monsieur René Jeanrichard,
caissier , jeune et dynamique, l' expé-
rience du domaine des services.

L'agence CFN de la rue du Mar-
ché 6 vous est ouverte de 8 à
12 h 15 et de 13 h 45 à 17 heures,
du lundi au vendredi. Chaque
vendredi jusqu 'à 18 heures. 

Monsieur Ernest Gutmann,
chef d'agence, responsable de la ré-
gion chaux-de-fonnière. 30 ans d' ex-
périence commerciale et bancaire sur
la place , le dynamisme pondéré.

Et , au CFN, grâce au traitement
des opérations en «temps réel»,
vous bénéficiez d'un service rapi-
de et d'une actualisation instanta-
née de vos comptes. A l'agence
de la Cité (rue du Marché 6) com-
me dans les treize autres agences
CFN réparties dans notre canton.
Un gain d'efficacité et de temps
qui permet de mieux se consacrer
au contact humain à portée de la
main.

Portes ouvertes
samedi 30 août 1986

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert Ea.„__ ¦£ 'ja^ssa 1

B Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

Q^ilKSMJML lu par tous... et partout !

fe VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE M
|| 10 JOURS C / f i  t **T iC  IÉAU SOLEIL DE LA f" C^p 

PC 
f Ut

POUR VAUD JURA DU OCTOBRE 86 Û~ et NEUCHÂTEL VW IWDUC on gg.

§§|j POUR GENÈVE : DU 17 AU 26 OCTOBRE 86 §§l

lll FRANCE VOISINE : DU 25 OCT. AU 3 NOV.86 3==

jl DE FS 1.850." A FS 1.980.- HJSjKlg Les prix susmentionnés comprennent: SSSjï
5 Vols réguliers de British Airways, les repes à bord, logement pour 8 nuits en Q
5 hôtel de première classe à ORLANDO, une voiture de location (avec kil. illimités) 5
S duranttout leséjour , l'ossurancofraisd annulation, les frais d'obtentionduvisaainj i %

 ̂
qu'une abondante documentation touristique en français YYY

I EN^NTSh2 :12 A?S : RÉDUCTION DE F.S. 400.-1>««g part, la chambre des parents SSSSg« ryk SSS?
1; ¦' i Renseignements, programmes —SHB U I ¦__ \ §S§
SgK détaillés et inscriptions auprès ^̂ L J, ̂ ^^̂ -~V\ / \[\ sSSSy&Bl do votre agence habituelle ou ^̂ "̂ ^  ̂W ^̂  ̂|Vi *** I I SSÏSJ
&? chez Tél. 022/98 77 22 ¦l-'TJ-*l n 

^Y 6, ch. da la Tourelle - - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) \

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

A vendre
sur le littoral ouest de Neuchâtel, en bordure de la route
nationale.

garage
automobile
avec station service. *

Agencement et équipement modernes. Parking couvert
pour exposition de voitures.

Appartement disponible dans l'immeuble.
Libre tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire sous chifre 87-104 à ASSA Annonces Suisses SA, ;
2, Fbg du Lac/2001 Neuchâtel

Publicité intensive, publicité par annonces



¦H OFFRES D'EMPLOIS H

Nivarox-Far SA / -̂W'
Case postale, 2400 Le Locle

Une société de ËMEI
Pour notre centre de décolletage
à DOMBRESSON, nous engageons des

DÉCOLLETEURS
capables de faire des mises en train et de suivre un parc
de machines Tornos.

Conditions intéressantes au point de vue de
la rémunération et des prestations sociales.
Horaire variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement
à: M. B. GIRARDIN,

responsable de notre fabrique
à Dombresson,
(jfi 038/53 11 81.

valable dès le 28.8.86 \

Nectarines Raisin Lavaliée
grosses, succulentes doux » "VB%\

aJmwk 2*UÊJlwrTË!mmWiii
Demi-crème . . I Gerber Gala A . Lard fumé A AUHT ^_î î _j F

romage 
%fltf _tf 

portion yy f̂l
Ĵ ^̂ ^Pm double-crème S^̂ ^y^l sous vide 

JP^̂ T5k

ZIAKJ 1/4 ntre ^̂ ^̂ y l̂ | 2x80 g "̂ FHr H 500 g ÎT f̂ H

Utiel Tinto 4Ê9£Ê Madeleines Commercy *fe9itDénomination de origén M m Mm Ricruifc « - JBmk%r
controlada ML 

WSCUIB 8 pièces W ?*^
«Sélection Esmerado» 1 litre w w  <+(|ep°» 190 g ^UWw noognei >-

Fendant 1985 JLÙ.A Willisauer f̂e .£.tt«Sélection Monbrison» J bTIr Mélange de biscuits jjf W
70 Cl # f r  320 g JK^ÉHOO^

• Coca-Cola JJIJP Willisauer k̂éLth
• Coca-Cola light m M A Mélan âufrettes 

J£zV
1 litre fr^^fiCépati 250 g ^•W noo a i.™

Wander Dauvamalt 4^1*7) Barilla #JMsachets de remplissage W #Olr Pâtes de semoule JfvCr
2x1 kgf ̂ t "e 

500 g ffr
Soup Drink Maggi #JM Birchermiiesli Fini t̂, «fM
• Boeuf et croûtons • Anellini in Orodo Mflf sans SUCre MrLWL ÀJÊXkLw
• Pois jaunes/croûtons • Crème de champignons ÉÊf w  ̂ WÊFW ^^
• Pommes de terre poureau» Coeur d'avoine _Mr_t -tr\n „ W A

S3Chet ^^ 
/UU g W W  

woo g -,65i i

signal /LStft Solo  ̂£M
• Gel 2x100 g ££9V pour la vaisselle I DU0Pack I 4£kmb&&W
• Normal 2x120 g i r——r i î̂ rT ' ' T^L

l Duopack l ff  2x820 g f » j

Papier de toilette Fleurs tf_£/ft Meister Proper JL Aâ% 1
2 couches WW wettoie-tout û mls'W' S

4x200 coupons w# 1,5 litre w #  t

Calvados, profitez-en! CEE
Sélectionné par Morin Père et Fils 7 dl l'Offre la meilleure
_— j — : 

^g«% - m*mftmwÊÉ&ÊrËÊ2 • ONEX, grd. Communes 36-48 • MORGES, Centre .commercial «la Gottaz»

JlfOêf ̂ '* # k̂ * WT,T-lANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial .Riviera»
wJJ ^mmPmfïfÈmP 

Chemin 
de la 

Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
i*mmHÊFmCU f" 

9%0 •TH0NEX. • YVERDON, Waro le Bey I
Lfftt* V*\ rue de Genève 109 # a m Bm
l _ Votre maître boucher vous sert â: • SICHY J

Rôti de veau Ragoût
wulé 

Â90 
de veau -^

J kg #w 1kg ###

Nous cherchons

administrateur commercial
responsable d'une équipe de 6 personnes et ayant pour acti-
vité:

— confirmations de commande
— facturation et notes de crédit
— crédits documentaires
— garanties diverses
— transports et exportation

Formation exigée: — maturité fédérale
— expérience dans un poste similaire

Profil: — bilingue français/allemand ou anglais, bonnes con-
naissances de la 3e langue

— organisateur
— flexible
— contact aise
— intérêt pour l'informatique

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
entreprise en pleine mutation, sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à ACIERA SA - 2400 Le Locle

Nous sommes un des principaux
fabricants de machines à imprimer par
tampographie et de machines à séri-

, graphier.

Pour notre atelier de photogravure,
« nous cherchons

une ou un graphiste
ou une personne ayant une formation
permettant la réalisation de dessins,
montages et documents originaux
d'excellente qualité.

Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae
ou contactez Mlle Dupertuis directement par
téléphone.

Schmid machines SA \E/_® 039/44 10 60 - 2612 Cormoret.

¦f Nous engageons tout de suite j
M ou pour date à convenir,
I pour nos entrepôts de Bôle

I un aide-magasinier
I (manutentionnaire)
fl consciencieux et habile

S Permis de conduire souhaité.

|| Place stable, bon salaire, semaine de 5
m jours, avantages sociaux d'une grande
m entreprise.

§§ Faire offres à la direction de:



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS |T |̂par la police l\ée yf ôc ^Ê
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

FONTAINEMELON I |

Madame Guido Mantoan, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Lino Mantoan et leurs enfants Sandra et Aline,
à Cernier,

g Monsieur et Madame llario Mantoan et leurs enfants Karine i
et Dominique,

Madame et Monsieur Valéry Virtic, Hauterive;

Les descendants de feu Alberto Mantoan, en Italie;

Les descendants de feu Giuseppe Bernardinello, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de "

Monsieur

Guido MANTOAN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à leur tendre affection à |*
l'âge de 67 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 27 août 1986. T.
Centre 9.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier , samedi
30 août 1986 à 9 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Fontainemelon (convoi automobile) .

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux. "

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7453

LE BROUILLET

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , et profon-
dément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre très chère

NICOLE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. .

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier -à tous ceux qui nous ont apporté secours au
moment de l'accident. ,¦

MONSIEUR ET MADAME BERNARD STEINER-MAIRE
LEUR FILS ET FAMILLES. J

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT GERTSCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs.

Elle les remercie du fond du coeur.

SAINT-IMIER , août 1986. 19333

I 

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
LA VOLIÈRE

a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur |

Carso STOCCO
membre actif.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille. 20102

LE CLUB l
DES LUTTEURS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gottfried
LIECHTI

beau-père
de Monsieur Jean-Claude Schafer S

membre du comité. 20093 Ç

Carte de visites :
Imprimerie

Courvoisier S.A.
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Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés f?
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Joseph Locorotondo, successeur
Serre 59 J

sera fermé vendredi 29 août
le MATIN pour cause de deuil. ,
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Samedi 30 août COflCGrt
Place du Marché, 10 heures
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par la Musique militaire
Les Armes-Réunies

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert. .
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de 20 à 23 heures
avec la famille Parel,
musique folklorique
et The dark seven, jazz.
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Durant tout l'été: ', le soir par beau temps, le long de
l'avenue Léopold-Robert et sur les
places de la vieille ville: Hansueli
Eggimann et son orgue de barbarie.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

Publicité intensive
publicité par annonces
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes S
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi H
||S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" SJ
|H - Veuillez me verser Fr. wB
ĵ I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Léopold-Robert 57
039/23 41 42
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^ Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. <P 039/28 68 13/

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

mr PRET Î
fCOMPTANTl
:; |lOOO.-é 30000- 1
'.-\ Renseignements : m

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

| <jfi 021/35 13 28 - 2 4  h/24

Jaguar
XS, 4.2

expertisée,
Fr. 13 900.- ou crédit
0 037/62 11 41

CX PALLAS
2400

expertisée, climatisée,
toit ouvrant

Fr. 4900.- ou crédit

0 037/62 11 41

Où l'as-tu trouvé
ce nouveau
bijou Carita ?

'. Mais... à la
 ̂

Institut 
de 

beauté

j f  ]Jy 7n l̂^Ê Boutique
MvtNUB ^m ^Êmmmmmm m̂^̂ ' Avenue
m m WT^^ ^^mmi Léopold-Robert 53

î Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une exclusivité
Bijoux Carita, Paris

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30
à 18 heures

(f i 021122 86 07
Michel Georges

/S\ JOURNÉE
<X7 CHAMPÊTRE
La section Jura neuchâtelois du TCS vous invite avec votre famille à sa journée
champêtre, le

samedi 6 septembre 1986
au Grand-Sommartel dès 1 5 h 30

• Rallye facultatif 
 ̂

? 
^ jjjjjj j t jj (

à la broche ^̂ ^^H 
^̂ QfT̂ VfJs' IL

O Jeux, animation ¥, r,^^mml^^^hmL

• Soirée dansante ^̂ P̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^ sfe
avec I orchestre î̂^ )̂ ŷify(\^ f̂fiM̂>K̂ ''
«Les Décibels» ,~^̂ imF^mm f̂ r̂ )rr

PRIX: Fr. 5.— par personne,
non-membres: Fr. 10.-, ENFANTS GRATUIT JUSQU'À 1 6 ANS.

Inscriptions nécessaires jusqu'au 1er septembre à notre office: 88, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 11 22 ou par versement
de la finance à notre CCP 23-792-0.

Attention: nombre de « m m mrepas limité Venez nombreux !
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H A louer Numa-Droz 139,
La Chaux-de-Fonds

locaux à l'usage d'ateliers ou
k de bureaux environ 130 m2

I

Fr. 700.— par mois y compris charges
Entrée tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES Y

Girardet 57 - Le Locle 

(fil 039 / 3 1 62 40 f

jj A louer pour date à convenir

L_J L_| appartement 3 pièces
* à La Brévine,

sans confort, pouvant convenir comme appar-
tement de week-end. Chauffage au mazout
avec pompe automatique. S'adresser
à Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds <fi 039/23 33 77



Un grand amour à sens unique
Tribunal de police du district de Boudry

- C'était mon premier amour, je
l'ai aimé passionnément. Hélas, il
m'a mise dans une situation épou-
vantable.

Portugaise , elle travaille depuis
quelques mois dans notre canton,
elle gagne 1600 francs mensuelle-
ment et la banque lui en réclame
1045...

Elle a fait la connaissance de M. O.
dans un restaurant, ce fut le coup de fou-
dre, pour elle tout au moins. Ils passè-
rent la première nuit ensemble et, le jour
suivant, l'élu de son coeur s'installait
chez elle. Il lui a avoué être séparé de sa
femme et, très bientôt, exprima le désir
de s'en aller dans son pays, la Yougosla-
vie, pour obtenir son divorce et rappor-
ter les papiers nécessaires à un nouveau
mariage.

Seulement, il n'avait pas en poche
l'argent du voyage. Il proposa à sa belle
de demander un emprunt bancaire de
6000 francs à cet effet, ce que fit l'impru-
dente. Des belles promesses de rembour-

sement immédiat avaient été faites sur
l'oreiller.

La fille conduisit son amant à la gare,
elle versa des larmes sur le quai. Sa peine
se transforma en colère lorsque, deux
jours plus tard, elle apprit que son
amour se trouvait toujours à Neuchâtel.
Une entrevue fort houleuse eut lieu au
point que la fille tenta de se suicider.

La banque lui réclame les mensualités,
énormes comparées à son salaire. Il ne
lui reste que 500 francs environ pour
vivre et pour aider sa famille au Portu-
gal si elle veut remplir ses engagements.
D'où son dépôt de plainte contre M. O.
Celui-ci nie avoir promis le mariage à la
plaignante mais il reconnaît lui avoir
promis de rembourser lui-même le prêt
bancaire.

Promesse non tenue, cela va sans dire.
Hier devant le Tribunal de police de

Boudry, présidé par M. François Bus-
chini avec Mme Jacqueline Freiburghaus
au poste de greffier, M. O. n'a guère sem-
blé être ébranlé par le désespoir de son
ancienne amie, qui a eu le tort de croire à
ses belles paroles et de faire preuve d'une
naïveté peu commune. Mais un premier
amour, souvent est aveugle!

Le tribunal a retenu l'escroquerie au
mariage et condamné M. O. à une peine
de deux mois d'emprisonnement. Le sur-
sis est octroyé, il est subordoné à l'obli-
gation de rembourser la victime à raison
de 300 francs par mois au minimum.

Il reste à la plaignante d'obtenir un
nouveau plan de remboursement pour la
banque!

QUAND ON NE SUPPORTE
PAS L'ALCOOL...
- Je fais des bêtises uniquement quand

j 'ai bu. Mais cette fois-ci, j 'ai renoncé

définitivement à l'alcool, cela me coûte
trop cher, j 'en ai marre de payer.

Il adresse des excuses à ses victimes et
il semble presque étonné qu'on ne lui
propose pas des vacances pour qu 'il se
remette de tous les malheurs survenus...

Infractions à la loi sur la circulation
routière, ivresse au volant, lésions corpo-
relles, dommages à la propriété, injures,
voies de fait, menaces, attentat à la
pudeur avec violence, ivresse publique et
autres infractions sur les établissements
publics: le dossier est épais.

J.-D. H. ne fait pas le détail quand il
vide des godets. «Je ne supporte pas
l'alcool, dit-il, je fais des âneries quand
cela m'arrive.»

Pourquoi donc en a-t-il bu en ce mois
de mai? Il fit scandale dans un établisse-
ment public de Boudry, bouscula son
père qui tentait de le calmer, injuria des
clients, promit à l'un d'entre eux de lui
«faire la peau». Dans l'immédiat, il s'en
alla briser une vitre de sa voiture.

Faisant plus tard de l'auto-stop, il
récompensa la jeune conductrice par des
gestes osés. L'automobiliste arrêta son
véhicule et le pria de sortir mais son pas-
sager la tabassa avant de s'enfuir.

J.-D. H. doit aussi répondre de diver-
ses infractions en Code routier, il a, à
Neuchâtel, provoqué des dégâts à des
véhicules alors qu'il roulait en état
d'ivresse.

Le Ministère public requiert une peine
de trois mois d'emprisonnement et 200
francs d'amende. Le Tribunal de Boudry
tiendra-t-il compte des repentirs tardifs
de J.-D. H.? Il prononcera son jugement
mercredi prochain.

RWS

Les Planchettes... en vue de la fête villageoise
Les préparatifs vont bon train autour

du Pavillon des.fêtes ces jours-ci. Il s'agit
d'être prêts pour le début des réjouissan-
ces fixées à vendredi soir déjà. Pour cette
soirée, c'est un ensemble fribourgeois de
Marly, le «Fryburgergruess» qui sera
chargé d'animer par son folklore.

Dans un genre différent, l'orchestre
«Golden Stars» de Hauterive dirigera
samedi soir un grand bal jusqu'aux auro-
res.

Dimanche, après un culte au temple,
la journée sera réservée au folklore por-
tugais avec le groupe «Ceifeiras de Por-
tugal» composé de trente-cinq exécu-
tants.

Il sera possible de manger sur place en
famille, un menu étant à disposition. En
plus de la musique, de nombreux jeux
sont prévus pour petits et grands, ainsi
que des cantines à l'extérieur pour soula-
ger faim et soif diverses. Les membres de

la Société de développement n'ont rien
laissé au hasard afin de faire de ces trois
jours de liesse une complète réussite.

A noter encore que samedi après-midi,
le pavillon est comme de coutume
réservé aux Sentiers du Doubs pour les
assises annuelles, (yb)

LA SAGNE

Mercredi matin, vers 7 h, M. Willy
Aubry constatait que de la fumée sortait
du nouveau local du FC, au terrain de
sport.

Alertés, les pompiers de la localité,
sous la responsabilité du capitaine
Michel Jean-Mairet, ainsi que le Centre
de secours de La Chaux-de-Fonds ont
réussi à circonscrire le sinistre.

Malheureusement, la partie nord du
bâtiment comprenant la buvette, la cui-
sine et une partie des locaux sanitaires
ont subi d'importants dommages. Une
enquête est en cours pour déterminer la
cause de l'incendie, (dl)

Incendie
à la buvette du FC

M. Jean Cavadini, un interprète. S.E. Jin Tian et Madame. (Photo Schneider)

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de la République

populaire de Chine, S.E. Jin Tian, a fait
une visite de courtoisie au Gouverne-
ment neuchâtelois.

Accompagné de son épouse et de trois
collaborateurs, l'ambassadeur a été reçu
au Château de Neuchâtel par le Conseil
d'Etat in corpore.

Après un entretien à la Galerie Phi-
lippe-de-Hochberg, l'hôte du gouverne-

ment a parcouru les salles historiques du
Château, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier , archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a ensuite été servi à
l'Hôtel DuPeyrou. Enfin , en compagnie
du conseiller d'Etat Jean Cavadini et du
chancelier Jean-Marie Reber, l'ambassa-
deur de Chine a visité le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique de
Neuchâtel. (comm)

Visite de courtoisie de l ambassadeur de Chine

Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne s'est réuni hier soir. Peu d'objets à
l'ordre du jour. Le principal: l'achat d'un tracteur forestier. Il s'agissait
pour le législatif d'accepter un crédit de 70.000 francs pour cette
dépense. Tout le monde était d'accord sur le principe. L'ancien tracteur
des bûcherons est trop vieux, donc trop coûteux. Les forestiers ont
besoin d'un engin plus puissant, lequel, durant l'hiver, ouvrira certains
chemins enneigés. Faire d'une pierre deus coups, la proposition est
séduisante. D'autant plus que l'ancien tracteur des bûcherons sera
affecté au service de la voirie. De longues discussions cependant, ont
alimenté la séance. Et confirmé que succomber aux charmes du puis-

sant tracteur, il le fallait. Question d'économies d'abord.

A une question du groupe radical,
par la voix de G.-H.Jaquet, le conseil-
ler communal Fernand Oppliger
répond que l'achat du gros tracteur
permettra déjà une économie de
main d'œuvre. Jean-Pierre Maspoli
(lib), a fait de savants calculs pour
arriver à la conclusion irréfutable: la
grosse machine est rentable et per-
met une économie sensible sur les
travaux de déneigement qui seront
désormais repris au secteur privé, £ur
une distance de 6 kilomètres.

Pierre-André Dubois (lib), constate
que la commune possédera deux frai-
seuses. Ne serait-il pas plus rentable
de passer avec une planche quand il
n'y a que 10 à 15 centimètres de
neige? M. Oppliger répond: «Il ne
faut pas confondre. On achète un
tracteur auquel on peut fixer une
fraiseuse. D'ailleurs, il faut passer la
souffleuse en rase campagne», sinon,

des bords de neige se forment rapide-
ment.

Le groupe socialiste est unanime
pour dire qu'il faut consentir à cet
achat. Le débardage sera plus com-
pétitif , on maintiendra ainsi des pos-
tes de travail, dans la commune, ceux
des bûcherons pendant l'hiver.
Janine Bauermeister (lib) s'inquiète
de savoir si l'on puisera réellement
sur la réserve forestière. M. Vuille la
rassure: «La réserve est là. On peut
prélever sans autre». M. Luthi, admi-
nistateur communal est formel:
23.000 francs, en tout cas, on pourra
les puiser de cette réservé.

Le crédit de 70.000 francs pour
l'achat du tracteur et divers matériel
est accepté par 16 oui, contre deux
non. Nous reviendrons'dans une pro- •
chaîne édition, sur les autres points
de l'ordre du jour.

Ch. O.

Le tracteur, ce séducteur

SAINT-AUBIN
M. Charles Perret, 71 ans.

lu par tous... et partout !

Décès

Naissances
De Carvalho Esteban , fils de Deftim el

de Jeanine Alice, née Hiigli. - Bagnatc
Fabio, fils d'Epaminonda et de Sylvia Eli-
sabeth, née Daniel.
Promesses de mariage

Rollet Christian et Mader Nicolt
Andrée.
Mariage

Montandon Denis Roger et Gsponer Ber-
nadette Françoise.
Décès

Hochepied Daniel Camille Henri Emile,
né en 1940, époux de Denise Françoise
Louise, née Pallegoix, Les Brenets. -
Liechti Gottfried Albert, né en 1915, époux
de Bluette Angèle, née Pilatti. - Stoccc
Carzo Bruno Costante, né en 1915.

ÉTAT CIVIL 

A 17 h 25, hier, une voiture conduite
pair M. C. M., de la ville, roulait rue Sta-
vay-Mollondin en direction ouest.
' A l'intersection de la rue du ler-Août,

une collision se produisit avec l'auto-
mobile pilotée par M. D. O., de Charque-
mont (France) roulant en direction est
rue Stavay-Mollondin. Sous l'effet du
choc, le véhicule du conducteur français
heurta le timon d'une remorque station-
née en bordure, de ladite rue. Dégâts.

Collision franco-suisse
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A 7 heures, hier, la moto conduite
par M. Valentim, né en 1967 et domi-
cilié en ville, circulait rue de l'Orée
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble numéro 20, il entra en
collision avec l'automobile pilotée
par M. B. W., des Hauts-Geneveys
qui, en raison de l'étroitesse de la
chaussée, s'était déplacé et arrêté sur
la droite dans une case de stationne-
ment. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
les soins de la gendarmerie pour y
subir un contrôle.

Motocycliste blessé
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres suite de Déjeuner

7.00 Journal neuchftte- «  ̂
 ̂

ès.
lois et sportif ^^7.30 Journal national et J? Q2 vidéo.flashinternational 18.00 les titres

8.00 Bulletin 18 05 yidéo-flash
8.45 Naissances 18-30 Cinéma musique '
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

RTN à La Chaux-de-Fonds
Dès 10 h , ce matin à Jumbo à La Chaux-de-Fonds, RTN

terminera son périple estival à travers le canton. Fabienne ,
I>aurence, Jean-Marc avec son «Déjeuner-show» et Alain
Christen seront là jusqu 'à 14 h 30.

k̂S& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Le
rose et le noir. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
14.05 La ville fantôme. 15.05 Les
bottes de 7000 lieux. 16.05 Les
uns sans les autres. 1.05 Le ciné-
ma en morceaux. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 La tournées des
grands-ducs. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

Mt #̂ Espace 2

9.05 Séquences. ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose.'12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: festival Tibor Varga
1986. 20.30 Orchestre de la Rési-
dence de La Haye. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

"KS^y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 Programme musical
d'Andy Harder. 23.00 War isch
es? 24.00 Club de nuit .

Opf 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 après-midi de
France musique. 15.00 Dédicace.
17.30 Les mariages. 19.05 Rien
que le blues. 19.35 Hamac. 20.00
Avant-concert . 20.30 Festival esti-
val de Paris: Orchestre national
des Jeunes des Pays-Bas. 23.00
Les soirées de France musique.
24.00 Disques de chevet.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
direct. 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. 19.15
Match . 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 direct. 22.30 Info Radio Suisse
Romande 1.

slrJJŷ > Radio Jura bernois

9.00 Musique aui 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du j ournal du lura.
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion
«Mercredi magazine ». 14.35 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Mot de
passe. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous, les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi

®$mm m MMïM?sa m mm-m-mm®

AUVERNIER

A 5 h 08, hier, le train numéro 15452
composé d'une voiture navette et de
deux wagons non occupés quittait la
gare de Neuchâtel à destination du
Val-de-Travers lorsque, à la gare
d'Auvernier, sur la voie 3 ordinaire-
ment réservée à cette destination le
convoi se trouva en présence de deux
tracteurs du service d'entretien de la
vigne. Le train devait poursuivre sur
la voie 2 et être dévié à la sortie de la
gare.

Suite à une erreur humaine, le
train en question a été dévié voie 3, à
l'entrée de ladite gare. Aussi, une
collision se produisit, au cours de
laquelle la locomotive a heurté les
tracteurs en stationnement , qui
n'étaient heureusement pas occupés.
Il n'y a pas de blessé mais des dégâts
matériels importants. Les services
de la police relèvent n'avoir été
informés de cet accident que vers 7 h
40.

Tracteurs contre train



Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation • Démolition

\ brechbuhler"
7. *°Joux-Perret 4 (Combé-des-Moulins) ,

2300 La Chaux-de-Fonds,
p  039/28 45 88 ou è8 45 89

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations
Carrelages

2314 La Sagne
(fi 039/31 26 82

P.-A. nicolet IA

Vins
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Une promenade au bord du
Doubs ou au sommet de
Pouillerel

Oh ! oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
Cfi 039/23 77 12
Progrès 2a
Cfi 039/28 20 28

M COQP'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. (fi 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, (fi 039/23 20 33
Saint-Imier, (fi 039/41 44 86

A TUYAUX

J HYDRAULIQUES
y y ŝerv\cè^< ŷ\

/ rapide pour \^-\
- y f tuyaux, raccords \ \
ï f couleurs rapides V»A

Sommer }Y]
F.-Courvoisier 62 / -j

K\  
La Chaux-de-Fonds /¦- I

\fi 039/28 24 42yfW

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 39 43

Vente directe à la fonderie

Domaine

Philippe
Coste

Vins fins de Neruchâtel

Auvemier
£7 038/31 21 10

*

wÈ ^MS *ÉI&£$â ?Ngggjiigp̂
Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. (f i 039/23 23 80

Guido
Althaus

Terreaux 7.
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/28 56 86

Maréchalerie
en tous genres

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TlERERNAHRUNC
CH-I3D5 COSSONAY-GARE • fJL <D?» B?203t 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Menuiserie

Oscar
Sammt

Les Bulles 31.

2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 71 92

Restaurant
des Roches-de-Moron
Les Planchettes, <fi 039/23 41 18

Spécialités de desserts
84 sortes

Boulangerie-
Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
£7 039/28 41 82

P§ Fête villageoise B3J
vfiP Les Planchettes v&)

Vendredi 29, samedi 30
dimanche 31 août 1986

Vendredi 29
Dès21 h Grande soirée folklorique

au Pavillon des Fêtes

avec l'orchestre

«Fryburgergruess» de Mariy FR
(5 musiciens)

Samedi 30
A 1 7 h Ouverture de la fête *•

Dès2i h Grand bal
avec l'orchestre du Littoral

«Golden Stars»
Dimanche 31

9 h 45 Culte œucuménique au temple

De 11 h Grande journée folklorique Portugaise

avec le groupe «¦¦¦¦ ¦ l«?@lT6iraS

de POrtUgal» (35 exécutants)
12 h Dîner en famille (menu à disposition)

Du vendredi au dimanche
Le bar et ses spécialités
Cantine, restauration - Jeux pour adultes et enfants

organisation: la Société de développement
Nous vous recommandons les commerçants qui nous
ont permis la réalisation de cette page.

e cocktail de ,
>\ov au bar °oc

iSf ùznJf of tc/
CHARRIERE 12 TU.039/286775 #2300 LA CHAUX-OE-FONDS

'Oty collection actuelle .̂
^̂ parafons àe9

BALANCE 12
.2300 LA CHAUX-OE-FÛNDS

PIMrcrlc _
Peinture ^̂ j|||

2325 Les Planchettes
(fi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
(27 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Hôtel de
la Couronne

2325 Les Planchettes
(fi 039/23 41 07

M. et Mme Guerino De Pretto
vous souhaitent la bienvenue
et beaucoup de plaisir à la Fête
du village

#«© nu
Tracteur CaSe-1H

Ballmer SA
agence agricole

Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 35 35

Transports multibennes
Récupération de verres

\R!TAHNER I

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122



Rod Stewart à Lausanne
Dimanche 31 août à 20 h 30, la pati-

noire de Malley/Lausanne accueillera
pour un unique concert la star du rock
Rod Stewart. Plus de quinze ans d'une

[ agenda j
carrière marquée par des succès tels que
*Baby Jane», «Sailing», «Love Touch»
rend toute présentation inutile !

Relevons par contre qu'un groupe hel-

vétique, MA.P.O. a été invité par la
vedette pour assurer l'ouverture du con-
cert. Marino, l'âme du groupe, a com-
mencé à jouer la musique des autres
avant de dénicher Lee Curtis à Londres,
la voix qu'il cherchait pour interpréter
ses propres compositions. Dès lors le
groupe allait affirmer son identité et un
45 tours («Shadow» et «Shine On») vient
de sortir en Suisse, (distr. Disques
office). Un groupe à découvrir au cours
d'une fantastique soirée VSP.

Le groupe M.A.P.O.
Au calendrier des grands spectacles: Eros Ramazzotti les 6 et 7 octobre à Genève

Kim Wilde à Lausanne le 24 novembre: Chris de Burgh à Lausanne le 8 décembre.,
et bien d'autres. Nous en reparlerons, (dn)

Festival international de Montreux

La clôture d'un festival laisse toujours un lot d'amertume quelque
part. Preuve qu'il fut bien ficelé dans son ensemble.

Un vingtième anniversaire dignement fêté, malgré quelques couacs
imputables à la qualité fonctionnelle de la technique. Un micro-siffleur
c'est aussi agaçant qu'un train traversant une cuisine. Principalement
aux heures des repas.

L'année en cours fut indiscutablement celle de David Sanborn, qui
ne s'est pas privé de mouiller son maillot et de saliver son saxo.

Sanborn étonne,
Sade détonne

A classer parmi les habitués de ce
festival, David Sanborn, plus profes-
sionnel que jamais, ne s'attendait
certe pas à une ovation aussi calibrée.
Devant un public «Sàdien», qu'il a
nourri jusqu'à la pointe des pieds,
Sanborn a littéralement inondé le
public de vibrations magiques. Jeu
limpide et énergique, empreint d'une
juste dose d'adoucisseur, qui rend son
bagage musical aussi puissant que
moelleux. Du tout grand art.

Et puis vint le tour de «Sade la
capricieuse». Un retard considérable
dû à de nuageuses tractations face à
la télévision (Melle exigeait le vision-
nement de son enregistrement, avant
qu'il ne soit diffusé sur le petit
écran), une sono désastreuse l'espace
de trois morceaux, avant que tout ne
rentre dans l'ordre. Sade sauvait
l'essentiel. Il était temps, les premiers
cageots de légumes se profilaient à
l'horizon.

; spectacle

Miles fidèle à Davis
A l'image des éditions 84 et 85,

Miles Davis rechaussa la paire jazz-
funk avec une facilité déconcertante.
Toujours cette traditionnelle poin-
ture d'avance.

Trompette cinglante, vomissant
métal dur. On touche l'espace du
bout des doigts. Un band hyper-
funky, où chaque membre trouve
l'occasion de s'exprimer. Une appari-
tion trop courte de George Duke, qui
excelle à merveille dans ce genre
d'exercice, pour ne pas étouffer le lea-
der sans doute.

La mèche qui mit
le feu aux poudres

Un hommage tout particulier à
Mick Hucknall (Simply Red) et son
abattage soûl tiré à quatre épingles.
Une voix des plus géniales. Certaine-
ment la plus chaleureuse avec Al Jar-
reau. Timbre et conception musicale
anglaise, à l'aise dans la soûl et le jazz,
comme deux et deux font quatre.

Un avenir plein de promesses pour
cette formation d'Outre-Manche.

Benson ou un cheveu
sur la soupe

Beaucoup de monde l'attendait.
Trop peut-être. Les amateurs de
haute technique, ceux pour qui le
sophistiqué déclenche les passions,
auront vite rebroussé chemin.

Il fallait s'y attendre. Benson, ver-
sion jazzy, c'est un véritable régal.
Accrochez-lui des cordes vocales et
une étiquette disco, qu'il navique
dans l'anonymat le plus gondolant
qui soit. Lord Jekyll et Mister Hyde.

Le Benson des belles années fut
toutefois incamé par Earl Klugh,
devenu grâce à l'influence du premier
nommé, un véritable monument de
précision et de technicité. Le cheveu
disparaissait de la soupe, mais

n'excusait pas la prestation de Ben-
son. Fort heureusement, ils n'étaient
pas programmés le même soir.

Classique «on the rock»
pour Higelin

Une salle pour deux clans et trois
styles. Apparemment, drôle de cok-
tail, mais personne n'a déplu. D'une
part, l'orchestre National de Lille,
d'autre part, le trio Higelin-Lock-
wood-PiazzoIla.

Malgré un premier morceau en
demi- teinte pour Higelin, quelque
peu impressionné par un public trop
adulte et classiquement nippé, l'expé-
rience (Suisse) s'est avérée plus
qu'intéressante. Pas évident de faire
le pas classique, quant l'autre pied
est imprégné de rock. Higelin ne s'est
pas défendu, il a bien attaqué,
nuance. En duo avec le jazzman
Lockwood, il a confirmé ses talents
de poète-compositeur. Une fois de
plus dirons-nous.

Nostalgie et romantisme en com-
pagnie d'Astor Piazzolla. Exécutions
impeccables, panées tango, au son
d'un bandonéon dont les secrets sont
dévoilés au fil des mesures. Une expé-
rience qui ne pouvait s'annoncer
décevante.

Le Japon à l'honneur
Une multitude de musiciens

s'étaient retrouvés sur la scène mon-
treusienne, dans le but de sceller
cette 20e édition par un véritable
marathon. Quinze heures d'accords
de tous genres, avec entre autres,
Herbie Hancock, Spyro Gyra, Tania
Maria, Trouble Funk' et la superbe
formation nippone du saxophoniste
Sadao Watanabe.

Ce dernier n'est pas un novice en la
matière. C'est le moins que l'on
puisse dire. Très perfectionniste dans
ses mouvements ja zz et rock, Wata-
nabe a véritablement cassé la bara-
que. Tout est «coolé», savamment
dosé, toujours prêt à vous surprendre
par le biais d'un punch irrésistible,
cousu de fil d'or.

A mettre en exergue la prestation
du pianiste Souichi Noriki, absolu-
ment phénoménal, et du guitariste
américain Robert Broom. Une des
plus belles formations de cette édi-
tion 1986.

Puissent-ils revenir l'an prochain.
Claudio Cussigh

Un c 'd Me nommé Sanborn

La FERA 86 de Zurich "̂

Le prototype du satellite SES, qui sera lancé le printemps prochain par la
fusée Ariane, est le clou incontesté de la FERA 86. Ce satellite conçu pour
émettre simultanément 16 programmes TV - que l'on pourra capter par une
antenne parabolique de

^90 cm - n'éclipse pas cependant les quelque 126 nou-
veautés mondiales annoncées par les constructeurs et visibles jusqu'au 1er
septembre. La FERA est jusqu'à cette date la Mecque de la Hi-Fi, vidéq et de
l'ensemble du commerce de l'électronique de divertissement, dont le chiffre

d'affaires s'est élevé en 1985 à 1,62 milliard de francs.

Le satellite SES exposé à la FERA zurichoise

VERITABLE BOOM
DU COMPACT-DISC

Le secteur audio, dont le développe-
ment est supérieur à la moyenne, compte
40% du marché global. Ce résultat est
obtenu grâce aux progrès technologiques
des lecteurs de disques compacts.

Dans le courant de cette année, on va
vendre plus de 100.000 lecteurs CD, ce
qui représente plus que la vente d'appa-
reils traditionnels-^ aParallèlement la
vente de disques:' compacts dépassera
cette année 50% du marché,.passant en
valeur de 48 à 90 millions de francs - au
prix de vente - correspondant à 2,5 mil-
lions de disques vendus. La Suisse se
trouve dans ce domaine à la pointe euro-
péenne avec 3,2% et n'est dépassée sur le
plan mondial que par Hong-Kong avec
3,7%. Il existe aujourd'hui en Suisse 17
commerces spécialisés qui offrent exclu-
sivement des disques compacts.

NOUVEAUTÉS EN TV ET VIDÉO
Le secteur vidéo (téléviseurs et magné-

toscopes) représente 55% du marché et
l'on a constaté une certaine stagnation
du marché des magnétoscopes dans
l'attente de l'introduction du système
VPS que nous examinerons dans un pro-
chain article. L'introduction du nouveau
tube image rectangulaire plat FSQ TV a
rencontré un grand intérêt. La bataille
des prix a été aussi un élément de rete-
nue pour les acheteurs, mais alors qu'on
a vendu 150.000 magnétoscopes en 1985,
on espère en placer 180.000 en 1986.

Dans le domaine des caméras-vidéos,
la bataille entre système VHS et vidéo-8
est engagée. Les caméras VHS-Movie
sont devenues plus légères et emploient
des cassettes normales; il faut compter
environ 3500 francs alors que Sony vient
d'introduire une caméra de poche en
vidéo-8 qui ne pèse que 1,3 kg et coûte
2000 francs permettant 90 à 180 minutes
d'enregistrement.

[ marché aux puces j
Le déveloopement de la vidéographie

est un complément stimulant pour ceux
qui possèdent un magnétoscope et qui
peuvent passer grâce à la caméra, à la
«création» d'images personnelles et
immédiatement diffusables.

Ce système léger peut également ren-
dre de grands services dans les entrepri-
ses afin d'améliorer la productivité.

Pour le domaine des ordinateurs
domestiques, l'arrivée de nouveaux
modèles MSX-2 aux performances nota-
blement améliorées font que ce type
d'appareils marque un saut qualitatif
impressionnant et met à la disposition
d'un public très large et à des prix très
concurrentiels des ordinateurs aux vas-
tes possibilités.

Ainsi donc le spécialiste, comme
l'amateur à la recherche de la dernière
nouveauté, devrait-il trouver son bon-
heur à la FERA 86 qui réunit 145 expo-
sants, représentant 750 marques prove-
nant de 26 pays sur une surface de
31.000 m2.

Mais le grand absent, c est évidem-
ment le MINITEL, la bête noire de nos
PTT qui n'ont pas encore admis -
comme celit s'est fait dans deux millions
de familles françaises - que ce petit
appareil créé pour développer la con-
vivialité et les échanges. Il reste «inter-
dit» de séjour dans notre pays, parce
qu'il y a le lourd «Vidéo-text» malheu-
reuse option prise par nos «spécialistes»
de Berne. Pourquoi ? Parce que la créa-
tion était allemande, au contraire du
MINITEL, idée géniale française, qui
n'avait pas à l'époque de prospectus sur
papier glacé traduit... en allemand.

J.P. Brossard

• Les 13 halles de la FERA 86 à Zurich
sont ouvertes de 10 à 22 h tous les jours
jusqu'au 1er septembre 86.

Jeanne Mas
«En rouge et noir» pourrait être le
titre du dernier 33 tours de la fasci-
nante Jeanne Mas, mystérieuse
«Femme d'aujourd'hui» qui propose
dix titres tous dignes d'intérêt.

Parolière, parfois compositrice,
Jeanne Mas a trouvé un style servi
par des interprétations pleines de
chaleur. Des textes intéressants, des
musiques qui retiennent l'attention,
c'est «Ideali», «Mourir d'ennui»,
«Plus forte que l'océan», «L'enfant»,
regards d'une femme sur la femme,
ses états d'âme, sa condition, ses
amours. Un regard de feu qui enflam-
mera femmes et garçons de la généra-
tion actuelle. Et en plus une présence
folle et un grand talent.
(EMI 064 173317.1)

Jeanne Mas donnera son récital au
théâtre de Beaulieu à Lausanne les

mardi 4 et mercredi 5 novembre à
20 h 30.

[ disques J
Diane Tell

«Faire à nouveau connaissance» est
le titre du récent album de Diane
Tell. Voix fraîche pour des musiques
et paroles pleines de rythme et de
jeunesse, on écoute avec plaisir cette
interprète qui met la main à la pâte
pour la confection de ses chansons.
Associée à Françoise Hardy ou Mary-
line DesbioHes, elle jette un regard
très féminin sur les choses de la vie.
«L'âge bête», «La rue est comme une
maison», «J'arrive pas j'arrive», «En
passant» sont quelques titres de cet
album qui permet de faire plus ample
connaissance avec une des artistes de
la génération montante de la chanson
française d'aujourd'hui. Pas vrai-
ment originale mais convaincante
tout de même elle fera «balancer» les
jeunes amateurs de chanson dans le
vent.
(EMI 2405501 - PM 265)
Diane Tell sera en concert à Neuchâ-
tel le 23 octobre sous l'égide de VSP

Rose Laurens
Dans les productions féminine

récentes des variétés françaises, rap-
pelons l'album de Rose Laurens,
«Ecris ta vie sur moi», que nous
avons présenté il y a quelque temps.
Encore une voix attachante et des
chansons dignes d'intérêt auxquelle
ont collaboré notamment Francis
Cabrel, Yves Duteil et Yves Simon.
(WEA 723 678 WE 381, distr. Dis-
ques office)
Soulignons qu'il reste un jour pour
tenter de gagner l'une des 30 places
offertes par l'Impartial au concert
Rose Laurens du 12 septembre au

Cerneux-Péquignot.
(dn)

Plus de 100 nouveautés
dans l'électronique de divertissement(1 BlT^̂—4——- % I mmJSSSimmm ^mm0mC———LJ i—^—¦t l̂—^—~
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spectacles

>Ŝ  disques - vidéo

* / r variétés - interviews

^>r jeux électroniques - nouveautés



Fabrique de boîtes de montres
engagerait

mécanicien
• connaissant les fraiseuses
à commandes numériques pour être
formé sur centre de programmation et
prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre GT 19917 au bureau
de L'Impartial

Entreprise de

réfection et construction de cheminées
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Renommée
depuis 1956 monteurs

Ah1. °U

%l$$ aides-monteurs
l̂ apt *y^T Expérience 

du 
bâtiment demandée

¦¦ Ëgj w Faire offres écrites ou téléphoner à:

T** J I w- 0BR|ST & co
m I 112/ rue des Parcs'4. mWkWtam 2006 Neuchâtel.

¦¦¦¦ ¦¦ Hi .̂ (f i 038/25 29 57

engage au plus vite ou date à convenir

ouvriers qualifiés
pour son département polissage bracelets.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 039/26 46 26.

la voix d'une région

Pour remplacer un de nos collaborateurs
qui change de situation et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeur
typographe
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial , Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Jàm GRANDJEANS A
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

V M* Rua d« Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

\  ̂ MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

m La Chaux-de-Fonds ^̂K A l'Allée du Quarts, bien desservie , nous sommes en train de réali- ¦
HZ ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- U
53 sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux I
|Jc sur trois niveaux. Surface minimale à louer: env 200 m3. Ce bâti- H
|3 ment représentatif sera termina pour le 1er avril 1987. ;H
gl Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, ¦

H salles d'exposition H
Q L'immeuble com- "'"t^S mercial «1» est >—<^-~ -;¦•• • . __ _ _,.- - ¦ 

y*** i
BB entièrement loué. "" ¦- ~-- f i
I Les travaux de con- -, , - 1 —T'TMJ'CJ'̂¦ struction viennent de . i__j___:UmwHlBÉiiiIIÎÏ 'ÏMI3 ¦kY>-,
I s'achever. La surface ^^^mimmWamlWinua"*m' _̂ J ""'***.

M totale de 5.200 m' L4«ZŒ-̂ «̂ H™Bîl8lïïïîîi îïnî^^BÏ̂ m^a^fl est répartie entre 3|§*!*̂ ^afr?Ku?S2^J-—YX l JEraSPl ;̂ tt 'î«T,̂ KSE sept entreprises. aBj f̂fM^̂

aBI
55la " t ^UIOÏHÏïSÏM'ÏKÏ^ iwïS^"'*

j3 L'immeuble ^" ""-̂ ^̂ ^^̂ ry-'T^Ï^V*̂  J
^r̂ CEÏ ¦ - *̂ SJ^SPI commercial «2» est 1 .-% ¦ 

f >- " *j$ . ; '-'"'• ̂ sâPÎ" 'v'̂ *7yi'4Ê
m en cours de -̂̂ ^ ii iî ili '*<- ' "- '-r '-^ r̂ .¦" '?' -^Z ŷtjm construction, b r: ¦ : •—' É ",>M" '*'
*g Le premier coup de Etage Hauteur Loyer 
pB pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68- par m' et par année I
¦ début awil 1986. Une 1er ètage 4,00 m Fr. 74.- par m' et par année I

wf 6.009 m2 va être 2ême étage 3,00 m Fr. 62.- par m? et par année I
iyÊ créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35.- par m2 et par année I
&n . Prix d'achat sur demande I

fji. Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute fl
|j information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
Jgj la documentation. fl

I _»Ç^ Alfred Muller SA 
I

H H I I Entreprise générale, Téléphone 033-25 95 35 U
^̂ w U ' U JB 

Av. 

de la 
Gare 

39, 2002 Neuchâtel ^̂ Ê

En toute saison mSŒBmmï'
votre source d'informations

Les nouveaux utilitaires
4x4 GM/ISUZU S

fi&.jMÊkj irr '  . ¦ . :fl Irél KV •..-¦offrent encore plus d'avantages.
/ ¦ ¦ '"' ¦¦ ¦ 9 ^̂ 

H|99 H Maintenant, les utilitaires GM/ISUZU aussi poly-
¦ my U MmmmËÊïW'v^ÊÊÈÈËÈBÈ I valents qu'économiques se mettent en quatre!

/Y; f JT fl BJP̂ *̂ 31 I ^vec trac,'
on enclenchable sur les 4 roues et

hw'.H'Y" î^&^'J-ift'.̂ l'fî^M HT 25*51 89 mo>eu a roue ''bre automatique. Nouveau égale-
Ig i' SB HtOsl B HH menf' 'e moteur à essence (sans plomb) 2 litres,

JLIB -/Im W f̂Lmmm L̂mÊ^̂ mm lltfiffi'l l H Efll 2550 t/min. maximum.
"̂ jS Ĵ BWii ^̂^ K Ï?̂ ^I?5*HBSSH ËLX - '«̂ Ank Bl H H ̂ e mo,eur associé à une boîte 5 vitesses parfai-
vi lÉ V̂I r^  «I * 'î F̂ EStH ^^9 H ¦ B tement étagée, développe une puissance im-

m̂Ê «M UfàT .-. '̂ Bl mWLW 
*1(SB J pressionnante. Une suspension indépendante à

Ifl «flVï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jHWfl B̂ ï '- '" f̂H I lavant et un équipement modèle lui procurent
j .  I.HIî^^ M̂M̂ TM̂ ^I Kĝ^M̂ |MM|gM|j||jMB«| mm  ̂ j |  le confort d'une voiture de tourisme. Ainsi,

4fl Y"£b9 1 utilitaires GM/ISUZU sont les polyvalents idéaux,
yQÊ *-*3m I auss' ̂ '

en Pour 'e transPort c'e personnes que de
' ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^^B|PI|||P̂ ^̂ ^̂ Î ^ByJ||(B/ - "4<auB I marchandises. Sur le terrain, comme sur la route.

Pour sociétés de transports.

besoins, offrant même suffisamment de place pour vi&|P\jjlH li /%! ¦ ^àmm ĴC^TÊ^mb̂ y '.. jflglfl^Blr ^̂ B̂ :M/
15 personnes. Et avec une charge utile allant |£j£aflafl| fl  ̂

'H W? 1 A * ¦ """̂ ^  ̂* '
jusqu'à 1200 kg. Les utilitaires GM/ISUZU sont M flV*^ BSSEJJIK̂IP ŶJM B̂

Pour transports en société.
i
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Rck up Moteur essence 2,01 Prck up Moteur essence 2,01 Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4 Moteur essence I ^̂ B ̂ ^^H ̂ f̂ 1̂#B B-J-TI KZlffl
développant 58 kW développant 58 kW 2,8 I développant 55 kW 2,3 I développant 63 kW 1̂  ̂ ^̂ Ji ¦ T̂ WESiSM M
179 CV/DINI. Propulsion sur (79 CV/DIN). Propulsion sur (75 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. 192 CV/DINI ou turbo-diesel _ -

^roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. Longueur 2,3 I de 53 kW (72 CV/DINI. TTC! 115001 *1 TOUT COUTOI l*de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses. *

Vente el service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Goilloud, Garage des Mosses; Avenches: J.-R Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Bescti AG; Butte: André Wolf Automobiles;
La Chaux-de-Fonds: Goroge du Collège, Maurice Bonny SA,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glône; Genève: Binggeli & Mùhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Pro-
motors SA,- Hauterive-Neuchâtet: Goroge du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA,- Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garoge Central, Montreux-Excursions SA;
Morges: Ets Ramuz SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponîs; Roron: Autoval SA,- Sion: Goroge de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret: Garage
Gerster; Yverdon: Bouby-RoNs SA

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Goroge J.P Perroud; Begnins: D. Josseron, Garoge du Jura,- Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relois de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex,- Buchillon; Garage Meili, W Oppliger;
Charmey: Garage des Vanils, A, Mooser SA; Châteou-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chovannes-les-Forts: Garage R. Monnev; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de lo CornicHe,
D. Lehrian,- Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G Blaser; Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Goroge du Carrefour, P Solquin,- Denges-Préverenges: P-A Burmier, Garage; Echallens: Garage
J.M. Neuenschwander; Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache; Garaae des Cèdres, Ta*.s Cab 5A; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin; Ahrendl
Automobiles; La Neuveville: Garage Belcor, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, j.-J. Lacotelii, Prilly: Garage Valencv. J- Noguef,- Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + JJ.
Chappuls; Renens: Goroge Central, D. Frères,- Savigny: Garoge des Trois Sapins, J.P. Metraux,- Sierre: Atlas S'erre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Sorvilier: Garage du Rallye, R Maniaci.

Vous souhaitez exprimer
votre personnalité auprès
d'une entreprise dynami-
que et en pleine expan-
sion, nous vous off rons le

: poste de

Technicien
d'exploitation

en qualité de chef de service logistique
d'une ligne de produits.
Vous serez apte à gérer la préparation, le
lancement et la surveillance des comman-
des, du stock, de la sous-traitance et des
charges machine, ainsi qu'à diriger du per-
sonnel sur des bases modernes et effi-
caces.

Si vous vous sentez capable de prendre ces
responsabilités, de motiver vos collabora-
teurs et de participer activement au déve-
loppement de votre secteur, faites vos
offres écrites ou téléphonez pour obtenir
un entretien à:
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

, Tél. (038)211141 int. 33

# Favag
Favag SA *^
Micro-composants

E&BBBSEBBW
Nous cherchons,
pour date à convenir,
pour nos ateliers de mécanique,

mécaniciens
Faire offre à:

TANA SA, 2733 Pontenet,
0 032/92 12 66.
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Il rend le linge blanc et le linge Af j Ê Ê k Â  I 1 IH : ment disponible sous forme concentrée _^L||_0 1 S ifl B Jf âflap r̂ BIH ; de granulés: grâce à sa puissance de ^™J|_40_
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LirQeriXy nous cherchons

sommelier(ère)
connaissant les 2 services,

permis valable, salaire en rapport

Téléphoner pour un rendez-vous au
CLUB 44, Serre 64 à La Chaux-de-Fonds,

£> 039/23 11 44

Nous engageons

électroplaste
Si vous vous intéressez à:

' — connaître des installations les plus
modernes

— les revêtements de métaux précieux et
autres procédés de pointe.

Si vous cherchez à travailler dans une équipe dynami-
que et agréable adressez-vous à Estoppey-Reber SA
7, rue des Armes - 2502 Bienne - £J 032/22 41 06

L'Hôpital - Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin - Neuchâtel cherche

une infirmière diplômée
en soins généraux.

Ambiance de travail agréable, conditions
de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la Direction
de l'Hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mademoiselle D. Beroud, infirmière chef.
(f) 038/55 11 27

Our client, RACEMARK SA, a solid and Worldwide successful com-
pany in the field of high quality textile prodùcts is opening up its
European manufacturing subsidiary in Couvet, Neuchâtel and is offe-
ring the position of an

accountant / secretary
Preferred candidates:
— hâve several years of compétent and proven expérience in accoun-

ting and gênerai secretarial duties;
— hâve initiative and are weil organized;
— are at least bi-lingual French and English, at least sorne spoken

German would be helpful.

A highly interesting and stable position is offered together with a sal-
ary package of a modem company.

Please send your résume to:

.-

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

l̂ f̂lflfl^̂ flflflflflflQflflflflflflflflflfl flflflflflflflBHflflfll f̂lVHlBHBBHffl^̂ B̂ B̂^̂ EHDH Ĥ^̂ l̂ HflH^ ^

L'annonce, reflet vivant du marché

CIMENTS VICIER SA REUCHENETTE
Nous cherchons pour l'entretien
de nos installations à la carrière
et de nos divers départements de production

2 mécaniciens
ou serruriers qualifiés

Les prétendants aptes à travailler de manière
indépendante et désirant faire partie d'une
équipe de jeunes collaborateurs, sont priés de
s'adresser à la direction des
CIMENTS VIGIERS SA ((fi 032/96 12 71).

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.



Quelle personne
serait intéressée à gérer le Bistrot du Petit Paris
dès le printemps 1987 ?

Restauration simple.

Possibilité d'animation.

Patente nécessaire.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre ST 19548 au bureau
de L'Impartial jusqu'au 3 septembre.

. . . .. .

'Ç̂ %. |Y3  ̂louer, pour le 30 septembre 1986

appartement
de 51/2 pièces
à proximité de la place du Marché (2e étage)
Loyer: Fr. 900.— + charges
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27
à La Chaux-de-Fonds, (fil 039/23 33 77

*_..; ¦ ••**> ! ̂ y:msyym:'V%MMmwmWm^ky\ï Devenez esthéticienne

É^V̂B^'l ROÛÔE^0 . %  ̂  ̂
^M niynwL

^¦- '¦ïwmmmwi»? > m̂ rue de Neuchâtel 39
-«s*.- W!*"m&M W 2034 Peseux, 038/31 62 64

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. _43ô  ̂ 320.-
D + H 28" 1 2 vit. -590^=- 345.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste _50r—- 20.—
Cuissards _5Q^=-~ 20.—

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Combi-travail ,9&—- 40.-
Pantalons
Rifle, Ufo. etc. _-80r=— 25.-
Chaussettes Fr. 2 — la paire

Lunettes Polaroïd - Jupes - Blouses -
T'Shirt - S'Shirt - Pulls - Chemises -
Jouets - Classeurs - Papeterie - BD -
Livres - etc., etc.
Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
(fil 024/21 45 38-21 96 78
Lundi,Vendk 13.30 - 18.30
Samedi 9.30-17 h

On accepte cartes de crédit,
eurochèques + autres moyens de
paiement.

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Quand ce fut fini, je regagnai mon bureau
en titubant, appelai Ardis, lui demandai si elle
était d'accord pour que nous nous rencon-
trions dans une vingtaine de minutes, au coin
de la 74e Rue. Puis je téléphonai aux Stone-
house pour leur faire part de mon désir de leur
rendre visite cet après-midi même vers 14 heu-
res. Fort aimablement, Glynis me répondit
que sa mère et elle-même seraient heureuses
de me voir.

En chemin, j'avalai un Big-Mac que je fis
passer avec un milk-shake au chocolat.

— Dieu merci ! Vous êtes à l'heure !
s'exclama Ardis en accourant vers moi. J'ai
demandé à l'une des infirmières de me rempla-
cer au standard, mais si Stolowitz appelle
pour découvrir que j'ai déserté mon poste, je
ni donne pas cher de ma peau.
- Merci, Ardis, dis-je à voix basse, en lui

remettant une enveloppe. Votre aide m'a été
infiniment précieuse.
- Si vous avez encore besoin de mes servi-

ces, n'hésitez pas... fit-elle en glissant l'enve-
loppe dans son sac. Et si vous êtes de passage
dans le quartier, passez-moi un coup de fil.
Nous irons déjeuner quelque part...
- Promis.

Je longeai Central Park pour rallier
l'immeuble des Stonehouse et indiquai l'objet
de ma visite à l'homme qui faisait office de
gardien.

Ce fut une walkyrie qui ouvrit la porte de
l'appartement 17-B. Il ne lui manquait que le
casque à cornes. D'instinct, je sus qu'il s'agis-
sait d'Olga Ekland. D'une taille supérieure à
la mienne de trente centimètres, elle surpre-
nait par la largeur de ses membres. Sous l'uni-
forme noir qu'elle portait, je devinai un torse
puissant et musculeux, une peau ferme et
étincelante de santé.

J'avais imaginé des nattes couleur de lin.
Elles existaient, mais elles s'unissaient pour
former une tresse unique, épaisse comme un
cordage, qui s'entortillait autour de son crâne
et la parait aussi somptueusement qu'un dia-
dème; cette coiffure en échafaudage, assujet-
tie par des peignes d'écaillé et une multitude
de fines épingles, ajoutait à son impression-
nante stature une dizaine de centimètres. Son
visage était celui que j'avais vu en rêve. Pru-
nelles d'un bleu limpide se détachant sur le
blanc nacré de l'œil. Bouche vermeille
«'entrouvrant sur une denture saine et solide.
Teint de porcelaine et peau veloutée dépouil-
lée de tout artifice.

La force et la vitalité qui se dégageaient de
tout son être étaient telles que ĵ ' eus
l'effrayante impression de rapetisser à vue
d'œil. Elle semblait venir d'un autre monde,
de la planète 4X-5-6-Gb par exemple, avec
pour mission de convaincre les humains qu'ils
n'étaient que de misérables vers de terre voués
à la déchéance et à l'extinction.
- Monsieur Bigg ? demanda-t-elle de sa

voix chaude et vibrante.
- C'est moi, réussis-je à articuler. Made-

moiselle Eklund ?

- Oui. Chapeau ? Manteau ?
Je lui confiai mes affaires puis trottinai

derrière elle le long de l'immense couloir. Elle
avançait au pas de gymnastique, sa jupe
fouettant ses mollets d'acier, sa musculature
d'artiste de haute voltige dansant au rythme
de sa démarche. Je lui étais reconnaissant de
ne pas m'avoir accueilli par une poignée de
main.

Mme Ula Stonehouse et Glynis m'atten-
daient dans le salon. Il y avait un service à thé
sur l'une des tables gigognes, et les deux fem-
mes me pressèrent d'accepter la tasse que
l'efficace Olga Eklund venait de remplir à
mon intention. ,
- Désolé, annonçai-je, mais je ne suis por-

teur d'aucune nouvelle. En d'autres termes, le
mystère de la disparition du professeur reste
entier.
- Mère ma dit que vous vous étiez enquis

de la santé de père, fit Glynis. Que vous aviez
attaché de l'importance à la maladie dont il a
souffert l'année dernière. Avez-vous vu son
médecin ?

Elle était assise dans un coin du canapé, ses
longues jambes fuselées repliées sous elle.
- Oui, répondis-je, j'ai vu le Dr Stolowitz.

Il n'a pas voulu me révéler la nature du mal,
mais j'ai cru comprendre qu'il sJagissait de la
grippe ou d'un virus approchant. Dites-moi,
personne d'autre n'est tombé malade en même
temps que lui ?
- Voyons voir... dit Mme Stonehouse, en

pointant le nez vers le plafond. C'était l'année
dernière. Ah, oui. J'avais un rhume carabiné
dont j'ai eu un mal fou à me débarrasser. Et la
pauvre Effie reniflait à longueur de journée.
Etais-tu dans le même état, Glynis ?
- Probablement. Je ne me souviens pas très

bien, mais j'attrape toujours un rhume quand

1 hiver vient. Cela a-t-il quelque chose a voir
avec la disparition de mon père, Monsieur
Bigg ? *
- Oh non, dis-je précipitamment. Je tenais

seulement à m'assurer qu'il était en bonne
santé le 10 janvier. Et de toute évidence, il n'y
a pas lieu de s'inquiéter sur ce point. (Je me
tournai vers Mme Stonehouse.) Madame,
voyez-vous un inconvénient à ce que je
m'entretienne quelques instants avec votre
bonne ? Peut-être un détail important lui
reviendra-t-il en mémoire...
- Aucun, répondit Glynis avant que sa

mère n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Elle
est vraisemblablement dans la cuisine ou dans
la salle à manger. Vous connaissez le chemin;
faites comme chez vous. J'ai déjà prié Olga de
répondre aux questions que vous pourriez
avoir envie de lui poser.
- Merci, dis-je en me levant. Vous êtes très

aimaoïe. j e ne serai pas long.
Je trouvai la bonne dans la salle à manger,

assise à un bout de la longue table. Elle lisait
Prévention.

- Salut, lançai-je avec entrain. C'est encore
moi. Mlle Stonehouse m'a donné la permis-
sion de venir vous déranger. Puis-je vous
appeler Olga ?
- Oui, fit-elle.
- Olga, je travaille pour les avocats de la

famille et j'enquête actuellement sur la dispa-
rition du professeur. J'ai pensé que vous pour-
riez peut-être m'aider.

Sans bouger la tête, elle leva ses yeux tur-
quoise pour me transpercer du regard. Je
n'exagère pas. C'était comme une fraise den-
taire se frayant un chemin à travers mon iris.
- Comment ? demanda-t-elle.
- Vous avez une petite idée de ce qui lui est

arrivé ?
- Non. (Suite en page 40)

Le Dixième
Commandement
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' - ' ,' ¦  * ̂ r ~Y>â î;tt-̂  ' ^̂ fl̂ ^̂ aB M̂^̂ MĤ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ MB^B̂ ^̂ MÉBI nSsÈfe JpgjfitZy&HM Fx»-*&- $£"• ^Ps£^HMt]Ev«Tt \̂jfl
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Jr Ferme du Gros-Crêt samedi 30 août 1986 à 21 heures
f 4f SOCiété de g BOfi SalllSâ Organisation: 
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| SBS. Une idée d'avance. I Jsg3ka3d "̂  NEUCHâT^ riMMuJâ

Sicile |
Grâce à la nouvelle chaîne de cars Marti, la fascinante île au ïjsfM
soleil se rapproche de la Suisse. Rej oignez-la pour la récolte llgÈàdes oranges et des citrons, et ceci par une température §1*1?agréable de 17 à 25°. WM

• Voyage direct en car superconfortable ^â?$
• Sièges-couchettes sur demande MYY
• Logement à l'Hôtel Hellenia Yachting (sur la plage), f m âà Giardini Naxos/Taormina Pifs
• Excursions en car et visites culturelles 11111

Notre hit de l'automne et du printemps: ||||
une semaine dès Fr. 645.- à Fr. 725.- %£j à

logement/petit déjeuner Ej
suppl. demi-pension Fr. 70.- É|p!î

: Départs: les 17, 24 et 31 octobre, les 7, 14 et 21 novembre, f^Njlles 13, 20, 27 février, les 6, 13, 20, 27 mars |p.f§

Vol dç ligne Zurich-Palerme, puis circuit en car de luxe par PIISTrapani, Marsala, Agrigente, Syracuse, l'Etna (le plus grand IgsM
volcan d'Europe encore en activité), Acireale, Taormina pfe ĵ
8 jours : Fr. 1490.- Ë
Dates: 17-24 novembre/22-29 décembre/2-9 février/ illl23 février - 2 mars fœl
Hôtels accueillants - Demi-pension - Voyage accompagné sjEIa
par guide Marti et guides locaux. |wBB
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Le savoir faire sur terre et dans les airs. $%ÊÈ

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: ijjflrP

^¦¦ŝ  ̂ Neuchâtel Rue de la Treille 5 K*Pv

A 038 25 80 42 ¦
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

J—^KËËF 
LA 

SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
Mite" cherche

^̂ HBtr "' pour sa succursale du LOCLE

F UNE JEUNE
EMPLOYÉE
pour son service des crédits.

Nous demandons:
— formation commerciale ou ban-

caire.
Nous offrons:

— salaire en fonction du poste;
— prestations de premier ordre;
— travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous vous prions de bien vouloir adresser votre offre
de services à la direction de la Société de Banque
Suisse, Le Locle, rue Henry-Grandjean 5.

%& Société de
m$& Banque Suisse

Fiduciaire de Bienne cherche pour le compte
d'un de ses clients un

ingénieur ETS
avec formation en micromécanique

disposant d'une expérience professionnelle
pour assumer la direction technique de
l'entreprise sise à Bienne.

Langue maternelle française ou allemande,
avec bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.

Ce poste conviendrait à un collaborateur
ayant de la facilité dans les contacts humains,
le sens de l'organisation et de l'initiative.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffre F06-56753 à Publicitas SA,

2500 Bienne.

i Publicité intensive, publicité par annonces

Pourquoi pas
une nouvelle
profession ?

Entreprise suisse, leader dans sa
branche, désire engager un

collaborateur
sérieux qui, après formation se
verrait confier une activité in-
téressante à

Saint-Imier
Faire offre sous chiffre 91-213 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



livre

Le numéro 81 de la revue
«autrement» s'appelle «L'intime».
Cela devrait juste bien aller pour
une lecture d'été, décryptée à
l'ombre des corps presque nus
qui se promènent désorma is sur
les plages et sur le gazon des pis-
cines.

L 'intime ? Est-ce le corps que
l'on cache — les parties de ce
corps ? Est-ce encore ce coin d'un
appartement qui ressemble à un
nid ? Est-ce l 'écriture à la pre-
mière personne, l'autobiographie
ou le journal intime ? Trouve-
t-on vraiment un brin de défini-
tion de l'intimité dans le cercle
dés tempêtes d'une famille ?

Autant de questions (et elles ne
sont ici de loin pas toutes évo-
quées) autant de tentatives de
réponses sur ce qui est, en ces
années quatre-vingts, mis en
lumière, exacerbé au nom d'une
quête des valeurs à laquelle la
religion, la politique, la morale
n'ont semble-t-il pas apporté de
définition.

«L'intime» décrit par un gyné-
cologue, par une prostituée ou
par un architecte d'intérieur
voire encore par une journaliste
«potinière» du journal « Elle».
«L'intime» suggéré par quelques
photographes... Et, au bout du
compte, une fo is  le livre refermé
une intéressante et rusée remise
en question-réflexion du lecteur
qui ne peut s'empêcher d'y  aller
de ses digressions au sujet de son
«intime» à lui, de ses recoins
d'âme connus de lui seul.

* L 'intime, revue autrement,
204 pages. En passant, il n'est
inutile de demander le catalogue
des titres parus sous l'aile de
cette revue, qui s'attaque avec un
rare esprit de curiosité à tout ce
qui f a i t  l 'air du temps dit
moderne. Exemples au hasard:
la Californie , Les célibataires,
Couples, Berlin, le Brésil, L 'ère
du faux ou Les enfants devant le
divorce. UC

L'intime

les 33 tours
dis j a z z

Sidney nous avait appris l'exis-
tence de 5 gravures 78 tours avec
Bobby Wilber, le 19 avril 1950, alors
que les discographies n'en connais-
sent que 4 dont 2 édités seulement.
Quant aux enregistrements de son
élève gravés en 1974, jamais ils
n'avaient été obtenables.

•La proposition de réunir sur LP
l'intégralité de toutes ces faces eut
don de séduire Milt Gabier proprié-
taire de Commodore et début 82, il
nous confirmait cette édition avec le
regret de ne posséder qu'une seule
version de ces 5 mélodies, les origi-
naux réalisés sur bandes magnétiques
ne nécessitant pas une seconde ver-
sion pour les garantir. Ces joyaux
sont maintenant en Suisse sous ref.
Commodore 6.25492 distrib. Musik
Vertrieb.: Davison trp, Deparis trb,
Sutton piano, Lesberg basse et Wet-
tling dm + Sidney et Bobby dans
Jelly Roll Blues, Georgia camp mee-
ting, National emblem, Hindustan et
J'11 take N.O. music.

Quant à Bobby, il se retrouve -
comme à Berne voici quelques semai-
nes - avec Wellstood piano + cornet,
basse et drums dans Willie the wee-
per, Mabel's dream, Wild cat blues
for folwer, tous en 2 versions. Pré-
cieux document pour comparer ce
jeune «génie» de la clarinette et du
soprano, devenu leader et arrangeur
No 1 des Etats-Unis avec les arrange-
ments pour le film Cotton Club.

LES PLEYEL CONCERT
DE MARS 52
EN COMPACT DISC

Les trop rares CD nous confirment
que nous sommes parfaitement
d'accord avec le transfert de LP en
gravures numériques, comme c'est le
cas pour le CD Vogue VG 651600 090
(distrib. Disques Office). Qui non
seulement améliore la qualité sonore
et fait disparaître le bruit de fonds,
mais encore permet à la nouvelle
génération des jazz- lovers de se pro-
curer des conditions d'écoute optima-
les avec un disque disparu des catalo-
gues. Quelques semaines avant les
concerts chaux-de-fonniers (édités
par Vogue) Luter et Bechet donnè-
rent 2 récitals qui firent date Salle
Pleyel à Paris. A quand un choix des
meilleures bandes magnétiques réali-
sées par Gérald Brugger toujours
d'ailleurs disponibles en coffrets de 3
disques?

Que préférer sur le CD entre le
«romantique Sidney» qui joue Sum-
mertime, Frankie & Johnny, Septem-
ber song, Society blues ou Muskrat,
High society, Casey Jones, Dipper-
mouth qui enchantent non seulement
par leur dynamisme mais aussi pour
les savoureuses présentations françai-
ses de Bechet?

LIONEL HAMPTON
EN CONCERT

Alors que ce vibraphomste se pro-
duit presque uniquement avec un
grand orchestre - depuis qu'il a
quitté Goodman - il fait exception le
4.8.47 à Hollywood, au Civic audito-
rium, pour un concert «Just Jazz» LP
Vogue 403 530 199 distrib. Disques
Office. Shavers trp, Smith alto, Cor-
coran ten., Buckner piano, Mackel
guit, Slam Stewart basse et Mills ou
Young dm l'accompagnent. Cette
star est pianiste dans Hamp's boogie,
batteur avec Central av. breakdown
en plus de son vibraphone. Ses admi-
rateurs ne se lasseront pas de l'écou-
ter à Paris dans le double disque
Vogue VG 304 068 (toujours chez
Disqueë Office) qui reprend l'inté-
grale de ses sessions parisiennes 1953,
à l'Ecole normale de musique. Mezz-
row joue la clarinette dans Real
Crazy, longue composition en 4 par-
ties du Hamp et Blue Panassié.

STEPHANE GRAPPELLI
AU PIANO

Ce géant du violon en jazz se dou-
ble d'un délicat pianiste qui égrenne
tout son savoir sur un clavier inspiré
par Cole Porter: Lookin' at you, I
can't recogniseo; Aznavour: Viens au
creux de mon épaule; Misraki: Vous
qui passez sans me voir et 5 de ses
inventions. Ces gravures parisiennes
de mai 55 sont uniques dans sa car-
rière et distribuées sur Musidisc 30
JA 5216 (Disques office).

Roger Quenet

Bob Wilber avec
Sidney Bechet
enregistrent chez
Commodore '

Des textes a î ouer
Festival d Avignon 86

Le rôle de découverte de nouveaux
auteurs et de mise en paroles de textes
littéraires n'est pas le moindre des inté-
rêts du festival d'Avignon.

Dans cette voie, cette année fut un
temps béni au nom de Nathalie Sarraute
et de la poésie dans des textes africains;
en son théâtre ouvert, Lucien Attoun
guidait la plume de six auteurs sur la
simple idée d'«Oser aimer».

Pour Michel Dumoulin, mettre en
scène les textes de Nathalie Sarraute fut
du pur bonheur; autant pour les écrits
destinés au théâtre que pour ceux de lit-
térature pure. La musique omniprésente
dans cet entrechoc permanent de mots et
phrases, leur résonance, faussement
banale, offrent de belles plages de vaga-
bondages à l'esprit et à l'imaginaire; un
chasse-croisé mental qui devient pur
plaisir et que comédiens, diseurs et met-
teur en scène ont su capter dans le ton
juste, sans trop d'accentuation, en bonne
mesure de théâtralité.

«Pour un oui, pour un non», avec la
participation de notre compatriote
Michel Voïta, fut un exemple probant
des rebondissements incessants et agréa-
blement surprenants engendrés par une
vue de l'esprit habilement décortiquée
de part en part et soutenue d'un verbe
foisonnant de diversité, et de richesse.

Au «Parloir africain», l'équipe du
théâtre international de langue fran-
çaise, sous la direction de Gabriel Gar-
ran, proposait quelques textes tradition-
nels, contes et autres légendes, en une
mise en scène ébauchée et un jeu simple
mais efficace des comédiens.

Une manière heureuse, bien adaptée
au cloître des Célestins, et qui fut une
incursion intéressante dans cette culture.

Un choix point innocent encore pour
ces textes défendant parallèlement un
patrimoine culturel et une aspiration à
recouvrer l'identité originelle.

La présence africaine était multiple:
concerts, expositions, et tables rondes
sur le théâtre et les arts plastiques en
Afrique.

Quant à Théâtre ouvert, les lectures-
spectacles, aux éléments de décors et
mise en scène suffisants pour accompa-

gner le propos, furent des prestations
inégales, de par la force des choses.

Il y eut quelques belles proses pour
des déclarations d'amour «style années
quatre-vingts»; de quoi avoir envie de
voir le répertoire s'enrichir aussi de ce
romantisme en habit d'aujourd'hui; très
sentimental, d'ailleurs...

Ces quelques exemples de l'édition 86
du festival d'Avignon ont confirmé
qu'entre écrit et théâtre, qu'entre prose
et scène, le plaisir peut prendre racine.
Mais il y faut la bonne semence!

LE FESTIVAL OFF
Enflant démesurément, le festival Off

a tôt fait d'engendrer un festival off-off ,
soit une frange non répertoriée d'autres
théâtreux.

Depuis quelques années, le Off est
organisé: bureau sur rue, programme,
carte d'amis, etc. Cela n'a pas freiné son
foisonnement, tout au plus cela aide-t-il
les spectateurs à connaître les proposi-
tions. Des offres qui obligent à la curio-
sité mais dont les meilleures ne tardent
pas à avoir leur réputation. Ainsi, plu-
sieurs spectacles ont fait salle comble
(petites salles parfois) pour toute la
durée du festival.

Les heureux qui ont vu «Le lavoir»,
par une compagnie d'Amiens savent de
quelle sueur ils ont payé ce bonheur, visi-
teurs d'un vrai lavoir reconstitué où les
lavandières pétulantes ont refait l'his-
toire de ce jour de déclaration de guerre:
c'était en août 14. (ib)

Fondation Suisse Pro Venezm
Après avoir restauré l'Eglise de San

Stae, la Fondation Suisse Pro Venezia a
aussi mené à terme la restauration d'un
autre monument de prestige de la ville de
Venise: la colonne de Marco.

Le Conseil de fondation s'est réuni
récemment à Berne et a approuvé la rela-
tion de la présidente, Mme Aima Baccia-
rini, ainsi que le rapport technique pré-
senté par l'architecte Arnoldo Codoni.

Les travaux de restauration, qui ont été
réalisés en étroite collaboration avec les
autorités vénitiennes, se sont terminés
sans difficulté ou surprises particuliè res.

(sp)

Galerie du Manoir La Chaux-de-Fonds

L'un sculpte et l'autre grave: des œuvres J.-J. de Pury (a droite) et A. Kodngues
(photo Impar-Gerber)

Quand, à 60 ans, Jean-Jacques de
Pury prend ses premières leçons de
sculpture auprès de l'artiste Nobumichi
Inoue à Yokohama, c'est l'aboutissement
d'une vieille histoire d'amour. Ce juriste,
docteur en droit, collaborateur à haut
niveau de l'industrie pharmaceutique
trouve là un monde charnel, un univers
où la douceur est possible, où l'âme sous-
tend la matière.

Le figuratif, est exploré: femmes, visa-
ges, bustes, réalisés en bronze, plâtre,
terre cuite. «La grâce est présente, le réa-
lisme est frappant, la recherche
s'amorce, avec des plâtres peints. Une
exécution toute de sensibilité et une
belle maîtrise, des qualités que ce con-
citoyen arbore indéniablement, lui qui
fils de pasteur a fait ses premières classes
aux Eplatures; il aime revenir ici passer
ses vacances.

Aux cimaises, un autre chant , aussi
imprégné d'une belle douceur. C'est
Annie Rodrigues qui a creusé la plaque
pour des émois d'une autre nature, sor-

tes de paysages de 1 âme, climats et \
atmosphère, qu'elle nourrit chez les poè-
tes. Des souvenirs, des impressions gui-
dent son inspiration et les hommages
ainsi rendus, apparaissant dans les
titres, donnent quelques jalons: Federico
Garcia Lorca, Chateaubriand, St-John
Perse. Discrètement, des extraits de tex-
tes soulignent cette filiation.

On la sent pudique, discrète, cette
jeune artiste d origine portugaise qui a
fait ses classes à l'Ecole supérieure des
Arts Modernes de Paris; elle creuse des
plages pour capter la lumière, et ses
volumes offrent une dualité étonnante:
légèreté et force, douceur des gris et pré-
sence des noirs. En une sorte d'indicible
émotion, elle trace son chemin, construit
une voie. (ib)
• Galerie du Manoir, La Chaux-de-

Fonds jusqu'au 3 septembre 86, les
après-midis de 15 h à 19 h, sauf
dimanche et lundi , mercredi 15 h à
22 h, dimanche 10 h à 12 h. et sur ren-
dez-vous.

Sculpture et gravure, sensibilité et poésie

Exposition à l'Abbatiale de Bellelay

*s3ssaN»«wM u;ujuiBwi«wrai]wCTawi«rassraraî ^
L'A bbatiale et ses occupants neuchâtelois.

Rendez-vous de prestige inscrit chaque année au
calendrier des itinéraires artistiques, l'exposition de
l'Abbatiale de Bellelay est encore visible jusqu'au 21 sep-
tembre.

On peut y voir les œuvres de douze artistes neuchâte-
lois, soit plus de 200 peintures, sculptures et gravures.

Quelques traces de chacun, non pour entrer dans un
univers, plutôt pour faire illustration.

La présentation tient d'une ordonnance curieuse et le visi-
teur s'astreindra à une petite gymnastique mentale et physique
pour tirer profit de sa balade. Si l'esprit lui est suffisamment
chatouillé pour l'inciter à, de lui-même, connaître mieux les
artistes présentés, la démarche n'aura pas été inutile. Souhai-
tons que Jurassiens et visiteurs lointains - nombreux habituel-
lement à Bellelay - retirent un certain plaisir de cette rencon-
tre, à défaut d'un enseignement sur la création dans le canton
de Neuchâtel, l'exposition étant trop disparate pour cela.

Participent à cette présentation:
Pierre Zaline, qui pose les regards en désarroi de ses

agglomérats d'humains, en fortes couleurs. Des tableaux de
qualité.

Helga Schuhr, peintre gestuelle.avec des dessins et huiles;
force du trait, harmonie des couleurs, la vie jaillit de l'intérieur.

Francis Roulin, avec des tapisseries surtout, en géométrie,
douce, en coloris agréablement éclatés.

Pierre Raetz et son monde; fascinant, étrange, inquiétant,
bien placé en partie dans le chœur de l'Abbatiale.

Aimé Montandon, le disparu, qui rejoint ses pairs; ses cris
de détresse, sa lucidité douloureuse frémissent sous le trait des
gravures.

Marc Jurt propose un bel éventail de sa création: en peti-
tes ou grandes gravures, en dessins, son imagination s'impose,
soutenue par un travai l exemplaire.

Maurice Frey suspend aussi quelques belles toiles, dont la
luminosité, l'équilibre évident , font reconnaître le talent.

Jean-François Favre, et ses étonnantes compositions,
flirte bien avec le lieu. On ne peut échapper à ses toiles,
dont quelques-unes sont réellement remarquables.

Maria de Bonis a mis tant de douceur dans ses dessins, a
si bien flatté la suggestion, qu'elle entre dans le rêve. A regar-
der pour cela aussi.

Claudine Grisel, dans ses sculptures, apporte sa touche
personnelle à une inspiration classique; fort intéressants, ces
corps évidés, ces troncs humains écalés; anges nouveaux pour
ce temple.

Robert Jacot-Guillarmod pose d'autres stèles dans le
transept; pièces imposantes, élan majestueux de sculptures
sobres.

Aloïs Dubach, sculpteur également, intervient en géomé-
trie; constructions tubulaires comme posées négligemment,
pour un brin de respiration et de fantaisie.

Un rendez-vous manqué
L'amateur d'art faisant son pèlerinage annuel à Bellelay

n'aura pas, cette fois, le choc artistique souvent ressenti. Point
l'exaltation quasi mystique éprouvée lors de la rencontre, bien
orchestrée, avec une œuvre, un artiste, une ligne. On se sou-
vient encore, par exemple, de la présence de Comment, Bre-
gnard, Myr/ut, Burri, entre autres.

Pour cette édition, une conception d'ensemble est bien dif f i -
cile à dégager. Certes, une exposition collective a ses propres
contingences que l'on imagine pouvoir être surmontées dans
un tel lieu.

Qu'est-ce qui unit ces artistes neuchâtelois outre les
hasards de la géographie ? Comment dégager de cet éclectisme
et d'une juxtaposition souvent maladroitement hasardeuse une
quelconque idée de la création en terre neuchâteloise ?

En fait , le trait d'union de ces créateurs tient à une excep-
tion près en leur rapport avec une galerie, bien neuchâteloise,
la Galerie 2016 à Hauterive. Dans l'arbitraire, ce lien en vaut
un autre, et on ne comprend pas pourquoi il n'apparaît nulle
part.

Il expliquerait peut-être les raisons d'une impression
d'amoncellement; on saisirait aussi pourquoi si peu d œuvres
sont nouvelles. Suit le reproche d'un manque total de concep-
tion d'ensemble, qui rend fort difficile l'approche globale de
l'exposition.

Individuellement, les artistes ne perdent pas leur intérêt,
loin de l'intimité d'une galerie, sans cohérence aucune, les
voilà dilués dans une abondance, écrasés en quelque sorte.

Mais ne rayons pas l'Abbatiale des rendez-vous artistiques
importants. L'année prochaine y sera à nouveau neuchâte-
loise. Le couple invité, Jeanne-Odette et Claudévard auront un
double défi  à relever: pour Bellelay et pour Neuchâtel. (ib)

• Abbatiale de Bellelay, Artistes neuchâtelois, jusqu'au 21
septembre 86.

Quelques artistes neuchâtelois



Résultat de la tombola
organisée à l'occasion du motocross

les 9 et 10 août 1986
de la Combe-Monterban du Locle

Sur notre photo, de gauche à droite: M. Pierre Gogniat de La Chaux-de-Fonds,
i accompagné de Mlle Lucette Sermier, gagne le premier prix: une moto. M. Elio Bolis

des Brenets remporte le deuxième prix: un vélomoteur. Mme Laurette Fahrny du
Locle reçoit un vélo bicross comme .troisième prix. Ces lots sont offerts par l'Auto-
Moto-Club du Locle, organisateur de cette manifestation patronnée par L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

Engagerait

livreur
de 5 à 8 h. du matin

Boulangerie Graf
Charrière 57

La Chaux-de-Fonds

©
Mécaniciens
faiseurs d'étampes

©
Mécaniciens
Outilleurs

Ëh Aides-mécaniciens
^*-̂  sont demandés de toute urgence.

Bon salaire.
Emplois temporaires et fixes.
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Hdia Intérim SA, 0 039/23 91 33 i l/g M % ] f V
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Je cherche pour entrée immmédiate ou date à convenir

un magasinier-vendeur
de pièces détachées
Se présenter ou téléphoner au

Fritz-Courvoisier 95. La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/28 25 28.

Votre agence JÊTWk MOTORS CORPORATION

I 

Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

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

Vous obtenez un crédit en , Ci-inclus, pour votre sécurité: ^HB
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos mon- 

^̂ Bcl plus. Remboursement sur sualilès en eus de maladie, ucci- ^M
mesure: choisissez vous-même dent.invalidiléctcouvrelcsoldc H
une mensualité adaptée â voire de la dette en cas de décès, fl^Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 

^^Blités particulièrement busses. Ê̂
Remplir, détacher el envoyer! ^Bv

UUIaj'Mmerais Mensualité jj HÉ |
w crédit dt désiré* * BBH

ff 3/C/1EH 1
| Nom, >t .Pfênam _ I
¦ Ruc/No .BWyiieu !
| diimiciiiâ domicile I'

¦ 
tp. depuis p/bCL'deni ( né je ¦
nawjiw- proies- état *
¦ jiip sion oitl |

¦ emptoyeut depuf?.' *

¦ satané revenu loyer J§¦ mensuel R. tQPjpinifr meriSLi€l F i _
| nombre \. ™
¦ d'enfants mineurs signature ¦

h» î J
Si ElBanque Rohner »

O lï 12" Gentve 1. Ruo du Hhône 68, Toi . 022/280755 V

L̂..-.—.......—..... 1W

/ / WiUJk W
PO STES FIXES : UNE AF FAIRE DE PROS

Un de nos clients souhaite engager ,
pour sa nouvelle agence <
à La Chaux-de-Fonds '

SECRÉTAIRE
Ce poste conviendrait
à une collaboratrice âgée
de 30 à 50 ans, apte à assumer
un poste indépendant.

Nous demandons:
— excellente présentation;
— très bonne dactylo;

Adia intérim SA — sens de l'organisation;
0039/239133 ~ facilité dans les contacts humains.
2300
La Chaux-de-Fonds Contactez Mme Huguette Gosteli.

Nous cherchons un

mécanicien
de

précision
(f i (039) 26 72 72

Vous êtes jeune, dynamique, inventif,
vous avez le contact facile et le sens des
responsabilités, vous êtes

analyste
programmeur
avec quelques années d'expérience.

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance en phase de croissance dans
les Montagnes neuchâteloises, et nous
cherchons, pour renforcer notre petit
«team» d'informaticiens, un collaborateur
ou une collaboratrice supplémentaire qui
développera de nouvelles applications et
pourra exercer la fonction de chef de pro-
jet.
Notre équipement: Sperry 80-8 de 4 MB
de mémoire centrale, de 2000 MB de
capacité disque et de 32 terminaux. Logi-
ciels OS/ 3, Cobol 74, Mapper 80, Tip
30.

Si ces quelques indications vous attirent
ou si vous désirez seulement en savoir
plus, présentez votre candidature avec vos
prétentions de salaire ou contactez-nous
sous chiffres X 28-554301, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

WmWÊÊm OFFRES D'EMPLOIS BMH1



Salle de spectacles, Saint-Imier
Samedi 30 août 1986 dès 20 h 30

Soirée populaire
organisée par le Jodler-Club Berna,
Saint-Imier.

Participants:
Jodlerduett von Rickenbach
Jodlerklub Welschenrohr.
DANSE avec
Kapelle Môschberger.

Dimanche 31 août à 12 h 30

Rencontre jurassienne des jodlers

- Je sais que vous n'étiez pas dans la mai-
son le 10 janvier, mais avez-vous remarqué
quelque chose d'étrange dans son comporte-
ment, les jours précédents ?
- Non.

•— Au moment de sa disparition, il était en
bonne santé ?

Elle haussa les épaules.
- Mais il avait été malade l'année d'avant ?

L'année dernière, il était très mal fichu ?
- Oui.
- Puis il s'est rétabli ?
- Oui.
Je soupirai. Au train où allaient les choses,

mon interrogatoire serait vite terminé. Qui,
non, un petit haussement d'épaules par-ci par
là...
- Olga, vous travaillez ici de 13 heures à 21

heures, six jours par semaine, exact ?
- Oui.
- Vous servez le déjeuner et le dîner ?
- Oui.
- A-t-il mangé quelque chose que les autres

ont boudé ?
- Non.
Je renonçai. O Suède, Terre du Silence !

Greta Garbo était un moulin à paroles com-
parée à Olga.

— Très bien, fis-je en commençant à me
lever. Vous avez été fort gentille, et je tiens à
vous...

Son bras se détendit comme un ressort, et
je me retrouvai prisonnier de son étreinte.
D'instnict, j'essayai de me dégager. En vain.
Elle m'arracha de mon siège pour m'attirer à
elle. L'instant d'après, je sentis le contact de
ses lèvres contre mon oreille.
- On était en train de l'empoisonner, chu-

chota-t-elle.
Son souffle chaud me chatouillait le creux

de l'oreille, mais j'étais trop abasourdi pour

réagir. Allait-elle me donner la clé du pro-
blème ?
- Qui ? demandai-je.
— J'aurais pu le sauver, déclara-t-elle.
Je la regardai d'un air ébahi.
En réponse à mon interrogation muette,

elle souleva solennellement la revue de santé
et diététique et la désigna du bout du doigt.

Son geste était clair. D'après elle, l'alimen-
tation moderne était responsable de la dégra-
dation physique de Stonehouse et de ses con-
temporains.

Glynis et sa mère n'avaient pas bougé d'un
pouce durant mon absence. Mme Stonehouse
léchait le bord d'un verre rempli de sherry.
- Rien, dis-je en soupirant. C'est très frus-

trant. Il ne me reste plus qu'à continuer mes
recherches. Le seul membre de la famille que
je ne connais pas encore, Madame Stone-
house, est votre fils. Il était ici la nuit où son
père a disparu. Peut-être se souviendra-t-il de
quelque chose...

Elles me donnèrent son adresse et son
numéro de téléphone. Puis je demandai à voir
des photographies du professeur , en expli-
quant que M. Tabatchnik m'avait chargé de
lui en procurer une qui figurerait sur les avis
de recherche qu'il avait l'intention de diffuser
dans le quartier. Bientôt, j 'étais assis sur le
canapé entre les deux femmes, penché sur une
pile d'épreuves que je commençai à passer en
revue. C'était une expérience étrange que de
regarder les photos d'un homme que je n'étais
pas loin de considérer comme mort. Ce qui
frappait le plus, chez Stonehouse, c'était
l'aigreur que trahissait chacun des traits de sa
physionomie. Grand, sec comme un fagot, il
avait un visage décharné, en lame de couteau,
des yeux d'oiseau de proie, des joues caves, un
nez à l'arête tranchante, une bouche au pli

amer. Sur les portraits en pied, il avait l'air
d'un squelette que l'on se serait amusé à
habiller de tweed. Son dos était voûté, son
port de tête agressif.

— Taille ? demandai-je.
— Un mètre quatre-vingt-trois, répondit

Mme Stonehouse.
— Moins que ça, Mère, dit Glynis calme-

ment. Pas tout à fait un mètre quatre-vingts.
— Couleur des cheveux ?
— Châtain clair, m'informa Ula.
— Gris, plutôt, fit Glynis.
Nous finîmes par sélectionner une photo

glacée format 20 X 25. Je remerciai mes
hôtesses et leur promis de les tenir au courant
de l'évolution de mon enquête.

Une fois au rez-de-chaussée, je demandai
au gardien si c'était lui qui avait exercé la sur-
veillance de l'immeuble dans la soirée du 10
janvier. Non, ce n'était pas lui, mais Bert
Lord, qui était de garde de 16 heures à 24 heu-
res. Bert s'amenait généralement vers 15 h 30
et filait directement au sous-sol avant de
refaire surface quelques minutes plus tard,
revêtu de son uniforme. De fait, si je revenais
d'ici quinze à vingt minutes, j'aurais de bon-
nes chances de le trouver.

J'allai donc prendre un café-crème puis fis
semblant de m'intéresser à la devanture des
magasins.

Dix-sept minutes plus tard, je franchissais
le seuil de l'immeuble en sens inverse. Derrière
le bureau, il y avait un gardien, différent de
celui que j'avais vu précédemment.
- Monsieur Lord ? m'enquis-je.
— Lui-même.En peu de mots, je lui expli-

quai qui j'étais et ce que je venais faire dans ce
lieu.
- J'ai déjà dit aux flics ce que je savais,

déclara-t-il. Tout ce que je savais.

- Je comprends, dis-je. C'est dans la nuit
du 10 janvier, aux environs de 20 h 45, que
Stonehouse a quitté l'immeuble pour ne plus
jamais y revenir, exact ?
- Exact.
- Il portait alors chapeau, manteau, cache-

nez r
— Voui. ,
— Vous a-t-il dit quelque chose ?
— Pas un mot.
— Mais cela ne vous a pas étonné outre

mesure, n'est-ce pas ? Il n'était pas précisé-
ment ce que l'on appelle un homme sociable ?

— Pas précisément, non.
— Monsieur Lord, vous souvenez-vous du

temps qu'il faisait cette nuit-là ?
Il me regarda. Avec de grands yeux bleus

candides.
— Je n'arrive pas à me souvenir. C'était il y

a un mois.
Je sortis un billet de cinq dollars de mon

portefeuille, le fis glisser sur le plateau de
marbre du bureau. Une main aux doigts ger-
cés s'en empara avidement.
- La mémoire me revient, annonça Bert

Lord. Un temps abominable. Froid. Une pluie
glaciale tournant à la neige. Quand je l'ai vu,
je me suis dit qu'il fallait être fou pour sortir
par une nuit pareille.
- Froid, répétai-je. Une pluie glaciale. Mais

il ne vous a pas demandé d'appeler un taxi ?
- Lui ? fit Bert en éclatant d'un rire mépri-

sant. Jamais de la vie ! Il se serait cru obligé
de se fendre d'un pourboire, et ça, pas ques-
tion !
- Il s'est donc contenté de sortir ?
- Voui.
- Vous n'avez pas vu la direction qu'il a

prise ?
- Non. Je m'en fichais éperdument.
- Je vous remercie, Monsieur Lord.
- A votre service. (à suivre)
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Un nouveau j o b
s'offre à vous

— Devenez notre délégué(e)
— Service

d'une conception nouvelle
— A temps partiel
— Salaire motivant

<p 032/51 82 45,
après 15 heures.

Une activité combinée ^̂ B
externe-interne ^̂ |
vous intéresse-t-elle? ^B
Nous cherchons pour: ^B
— notre agence professionnelle du Locle ^Bet W
— notre agence générale de La Chaux-de-Fonds m

deux collaborateurs 1
au service du portefeuille I
pour assister et conseiller une importante clientèle
privée et commerciale.

Conditions requises:
— Bonne formation commerciale avec CFC
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age: de 24 à 30 ans

Nous offrons
— Une formation de 4 mois
— Un salaire fixe plus frais
— Des prestations sociales très étendues

Entrée en fonction
1er janvier 1987 ou à convenir.

| Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou
l écrivez à:
1 Winterthur-Assurances
I Agence générale de La Chaux-de-Fonds
L M. Marcel Bugnon
A Avenue Léopold-Robert 53
L 2300 La Chaux-de-Fonds
k 0 039/23 23 45

¦̂ B^̂  I winterthur
HHHÉfcta»___ 1 assurances

. 11 B Département
l VI de l'Agriculture

; Par suite de mutation de la titulaire,
un poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir au Service cantonal
des forêts, à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— secrétariat
— travaux d'administration
— correspondance
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de com-
merce, avec si possible quelques
années de pratique.

— aptitudes à assumer des responsa-
bilités et à travailler de manière
indépendante

— habile dactylographe
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre

1986 ou date
à convenir.

i Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 septembre 1986

Entreprise de fabrication de boîtes de
montres en pleine expansion, cherche
pour son atelier de galvanoplastie, un

chef galvanoplaste
pour diriger de façon autonome toute
la production de cet atelier.

Faire offre écrite
sous chiffre 06-125545 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

- 

' I

Racemark SA
Une entreprise dynamique
et travaillant avec un succès
sur le plan mondial dans le
domaine des produits texti-
les pour l'industrie automo-
bile ouvre son usine euro-
péenne à Couvet et cherche
des

ouvrières de production
ouvriers de production
mécaniciens d'entretien

_ w,^ Poyr s'inscrire veuillez s.v.p.
vous rendre personnelle-
ment avec vos certificats de
travail au bureau du chantier
de l'usine Muller à Couvet,
le 1er ou 2 septembre 86,
entre 15 h et 18 h.

3 k% ** TT3PM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
2 \*

X~* |̂|J7S9 ET STABLE

^
À Mandaté par une de nos Sociétés clientes,

^^i nous cherchons pour postes à responsabilité:
OT galvanoplaste très qualifié ,
^1 ainsi que Y
J décalqueur(se) très expérimenté(e)

^
A pour cadrans soignés, haut de gamme

^  ̂ Postes stables - Entrée à convenir.
k̂ Suisses ou permis valables.

A 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
rX  ̂ (039) 13 SI 11 J

^pd- ^' ' -i™. W Nous avons le plaisir d'in-
B I M m  B^* 9 k^m former notre fidèle clientèle

§t Bo [y ^ 
¦'¦

. Y^^ > - ^y  Monsieur
Pierre-Alain Jeanneret
reprendra comme conces-
sionnaire officiel le
Garage de la Charrière

'¦ '£'. . ''¦ ''¦ yj y'y y  '"- y  ':¦¦¦ Y '•"] . '' ¦; Rue de la Charrière 24
: ' 2300 La Chaux-de-Fonds ?. ' ¦¦¦';

; Tél. 039 28 605.5

1er septembre
J _ , ¦ Nous lui présentons toutes yy {r.:y y .¦ , y/ ¦- , '. ".:'. •"• ;> ' •¦ . .->y ; : nos félicitations. . : :

Volvo (Suisse) SA¦¦
¦¦.•' t l y .y ', ' ¦''¦' . ' -y .- 'y y .  y Division voitures

YyYV' .YYYfcyV ¦ - '¦'¦ -y yyy .'•; '¦; Industriering
3250 Lyss

 ̂  ̂  ̂  ̂ ï Tfel. 032 84 71 111986 ™>
y y y y y  > ¦ y yyy y y: yy .yy - y  . y y y- y y y y  y y. y : . y .: ¦ y . y y y y y  y y :  y y . y 'y . y y y y y  yyyy ;: y / ;

Nous cherchons pour
' le 1er octobre 1986

veilleuses
pour quelques nuits par mois. '

Veuillez nous faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae et

copies de certificats à la direction
du Home communal (Le Foyer) —

Neuve 5 — 2314 La Sagne —

0 039/31 52 28.

Nous souhaitons engager pour notre

service d'entretien
un

gérant d'immeuble
Ce poste s'adresse à un candidat:

— de bonne formation et connaissance
de la branche,

— expérience de plusieurs années,
— ayant de bonnes notions d'allemand,
— au bénéfice d'un diplôme commer-

cial,
— âge idéal: 30 à 40 ans.

Nous lui offrons:
- — un travail intéressant et varié,

— la semaine de 5 jours,
— tous les avantages sociaux d'une ;

grande entreprise moderne,
— voiture de service à disposition.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificat, références, photo et prétentions de
salaire à

Caisse de pensions Migros
Rovéréaz 5, 1012 Lausanne,
à l'attention de Monsieur D. Veuve.

Cherchons
une personne

capable de tenir une comptabilité
simple à temps partiel (éventuel-
lement mi-temps avec travaux de
dactylographie).
Entrée immédiate.

| Faire offres écrites à:
Etude Châtelain-L'Héritier,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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; ' " • *" ; Dès le 1er septembre 1986, nous serons
! concessionnaire officiel Volvo pour la

< ' ; région de La Chaux-de-Fonds et des
Y ' Montagnes Neuchâteloises.

^ .  Y ;  Nous nous sommes décidés en faveur
j - y! de Volvo, parce que chaque voiture - de t

Y I I la 360 jusqu e la grande 760 - est un
' y modèle exceptionnel qui ne peut que

1 satisfaire nos clients. La marque Volvo
'. * Y représente un concept unique en son

genre offrant plus de sécurité, de plaisir, f
¦" * k d'agrément et de fiabilité.

«,,•' • - .- y -Y L'ensemble des prestations de Volvo est! Y > : ' : * ' '- extraordinaire. En tant que garagistes,
t ¦ y nous connaissons et apprécions l'impor-

; * ,; y  tance de la gestion des pièces de re-
|. Y ' -yy "¦ \ change chez l'importateur, la constance

« y dans sa politique des modèles, de l'ex-
" * . / - '" ,.' ' . « ' cellence de son soutien apporté aux

y '. ' . , . ' , v concessionnaires, de l'assistance tech-
y y " ¦: ¦ : ' y .- . '¦' .. \ : y. .

I ¦'.:.:,.' .¦ '. . ' y/y . i nique et de ses services rapides.
| _ v Garagistes équipés de façon ultra-

', , - y ; moderne, nous avons choisi la marque
1 ! Volvo car nous voulons offrir les meil- •

J ;' ,' ' ' leures prestations tant dans le domaine
, Y ' ,' de la vente que de la réparation et de

. " '" > .. .. ':¦': .-i l'entretien. ¦:%
;VJ \ Notre but suprême est, et sera toujours,

: Y v ; Y ' ' - de satisfaire au mieux notre fidèle clien-
"' y ', .  "¦ : ' ¦ • • Y tèle.

\' . -y - ' y- Y C'est avec beaucoup de plaisir que nous
l ¦ ...:.,Y'YY-' y ' ^. iy : '. y .. -^ y . . y  "j vous accueillerons et vous présenterons {

. '- ¦[ ¦  . ; ' .¦¦¦ ¦ -.. '¦¦y - i :- -.. j  notre large gamme de modèles Volvo
¦ s Y dans nos nouveaux locaux. . ,

dans votre
« » ' " *• •" ' Garage de la Charrière

;.'' -'¦ Agence Volvo
, • Pierre-Alain Jeanneret

» Y. . ; ' -, Rue de la Charrière 24 ;, ,
¦ y y ' . ' ' . : ¦ • A 2300 La Chaux-de-Fonds¦ * ^ 
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jeudi ïfaaawasacDîa

A 20 h 35

L'amour en fuite
Film de François Truffaut
(1979), avec Jean-Pierre
Léaud, Marie-France Pisier,.
Claude Jade, etc. :'

- De nos jours, à, Paris., Une
suite de plus à l'itinéraire sen- .
timental d'Antoine Doinel,
héros jies,40û coups et de Bai-
sers volés, ' y
Durée : 90 minutes! ;
Photo : Claude Jade et Jean-
Pierre Léaud. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Contes d'Italie

Hiver de malade.
Un jeune homme de 17 ans
est condamné à une cure de
soleil...

23.30 Prélude à la nuit
Fantaisiestûck, de R. Schu-
mann, interprété par
V. Roux et P. Bary.

Demain à la TVR
12.10 Crise
12.25 Le mouvement olympique
12.45 L'intruse
13.05 Ardéchois cœur fidèle
14.05 II n'y a pas d'idéal

Ŝ4éF Suisse romande

12.10 Crise
12.25 Le mouvement olympique

Médecine et olympisme.
12.45 L'intruse
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois cœur fidèle
14.05 Petites annonces
14.10 II n'y a pas d'idéal

lrc partie.
15.00 Petites annonces
15.05 Fantomas

La mort qui tue.
16.35 Petites annonces
16.40 Arturo Toscanini
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée

L'exode de la famille Feet-
cher.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A 20 h 10

Temps présent
La guerre en papier. -
La presse romande vit. des''¦¦
jours mouvementés: - jamais •¦
peut-être, dans toute son his- y
toire, elle n 'a connu une pa-
reille période d'effervescence. \
Photo; la chaîne dans.' on •¦
grand journal romand : YdeY-.
nière étape avant la idistribu- Y
tion. (tsr)-; , y ¦ _ Y ''¦' .' • ?y  J '~ y

21.15 Athlétisme
Championnats d'Europe,
en différé de Stuttgart.

22.30 Téléjournal
22.45 L'attentat contre le Pape

Le procès.
Cette troisième et dernière
partie«st un document ex-
ceptionnel tourné lors du
procès de Mehmet Ali Ag-
ca à Rome en 1981.

0.45 Dernières nouvelles

A 21 h 30 Y -
Etat de guerre
au Nicaragua

, Fîhrf-de Sylvie, Blum et CarjY
':' mén CàstilIOvayéc laparticipa*
"' tion dû Miij istère de lâXul-,
"tàre^ y y .  '¦..'. ,- ' . ,Y : '?: j
k En 1979; les sandinistes' chas- , .
* sent- Somoza.V.Urte :cohtre-ré-

yolution, soutenue . par les .
Etats-Unis, s'organise/ sous >

" l'impulsion- d'anciens- gardes
: somôzistes, rejoints • bientôt
' :par Edefl Pâstdra,' un dissident
. dé la révolution. :

Photo : ÉdènPastora. (tf 1)

22.20 «36» photos de vacances
22.25 Hommage à Antony Tudor

Spectacle du Théâtre natio-
nal de l'Opéra de Paris.

23.05 Une dernière

3-t France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi - L'arche de Noé.
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Ray.
14.45 Scoop à la Une

Invité :C. Lambert.
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Une invitation à la chasse

Téléfilm de C. Chabrol.
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Joana se rend chez Lucia
pour lui annoncer la mort
de son mari.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec G. Montagne.
20.00 Le journal de la Une
20.30 L'homme à poigne

Alors qu 'Irma est enceinte,
Heinz est licencié.

£â£ {% France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Dernier épisode.
Affaiblie par son accouche-
ment , Fortunata se rend
chez la maîtresse de Juan.
L'entrevue se passe mal.

9.00 Régie française des espaces
Encore une question.

9.15 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Supedoc
- Les mondes engloutis.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan.
Le juge Rensen accom-
pagne Luke au Nouveau-
Mexique pour tenter d'ob-
tenir l'amnistie du jeune
homme.

14.20 L'art au quotidien
Petits échos de la mode.
«J'aime que la mode des-
cende dans la rue, mais je
n'admets pas qu'elle en
vienne», disait Chanel.

15.15 Sport été
La patrouille de France,
athlétisme.

18.45 Flah info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20 H30
Mélodie
en sous-sol

Y Film d'Henri VerneuH (1962),
avec Jean Gabin, Alain D'e-

- Ion, Viviane Romance, Caria
Marlier,etc. . • , • • .,.

I Vers 1962, à Cannes. Un vieux
' truand libéré de prison met au

point un audacieux' cambrio-
lage en prenant pour associé
¦un jeune voyou, dont c'est la

: première grosse affaire.
. Durée : 115minutes. Y

Photo: Alain Delon. (a2)

22.35 Athlétisme
Championnats d'Europe à
Stuttgart.

23.30 Edition de la nuit

f̂l^^ 
France 
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17.32 Cheval mon ami
Les cavaliers du Danube.
Les courses et jeux éques-
tres nous sont familiers,
mais ceux qui se déroulent
chaque année en septem-
bre , en Yougoslavie, re-
constituent les épreuves et
combats auxquels partici-
paient les ancêtres de nos
nouveaux cavaliers du Da-
nube.

18.00 Paul Gauguin
En 1888, Paul Gauguin , 40
ans, est à Pont-Aven , en-
touré de jeunes peintres
qui l'admirent.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Grandjean ,
R. Aquilon , R. Bracali.

4S> 
"" 

I
<tts£f Suisse alémanique

10.05 FERA 1986
12.30 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.30 Athlétisme
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Palast der Winde
21.55 Téléjournal
22.10 Sport
22.55 Miroir du temps
23.40 Bulletin de nuit

(
^  ̂

Allemagne I

9.55 Athlétisme
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Madein Holland
16.30 Anna , Ciro & Co.
16.55 KeinTag wiejederandere
17.20 Jimmy und das furchtsame

Gespenst
17.30 Athlétisme -Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 Athlétisme
21.33 Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Athlétisme

^paj  ̂ Allemagne 2

15.00 Informations
15.05 Kiwi,

Abenteuer in Neuseeland
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Le club des cinq
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglj ch Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Locker vom Hocker
20.00 Hit-parade de l'été
21.00 Kinder Kinder
21.45 Journal du soir
22.10 S nach lO

Informations

H II ¦9 Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.33 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Ein himmlischer Schwindel

Film de W. Graham.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Stifungsfest der Harmonie
23.15 Echecs

*̂ S^# 
Suisse italienne

18.05 Comment attraper la lune
Dessin animé chinois.

18.15 Le pays des animaux
Animation.

18.30 Les Schtroumpfs
La soupe aux schtroumpfs.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 L'isola di corallo

Film de J. Huston ,
avec H. Bogart ,
E.G. Robinson , L. Bacall ,
C. Trevor , etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Jeudi sport

Athlétisme : reflets de la
journée aux championnats
d'Europe de Stuttgart.
Téléjournal

R/ ĵ 'talie I
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Frutto proibito

Fil de B. Wilder , avec
G. Rogers et-R. Milland.

15.25 Muppet show
15.55 Pacman

Dessin animé.
16.40 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.30 Athlétisme
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 La signora è di passagio

Film de J. Rouffio , avec
M. Piccoli et R. Schneider.

22.30 Telegiornale
22.40 La signora è di passagio

(2e partie).
23.30 Musicanotte

Liszt.
0.10 TG 1-Notte
0.20 Cyclisme

SV I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The outsiders
16.00 Sky trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
20.50 A country practice

Série dramatique.
21.40 Championship wrestling
22.30 The untouchables

Série criminelle.
23.20-1.00 Sky trax

Des documents inédits sur le Nicaragua
D A VOIR

Il ne se passe guère de jour que la
radio et la télévision ne nous parlent du
Nicaragua, bête noire du Président Rea-
gan, que gouvernent les Sandinistes, pro-
ches de l'URSS.

Mais les informations qu'on nous en
donne sont forcément fragmentaires: un
vote du Congrès américain par-ci, un
bilan des victimes par-là... et il est bon
que de temps en temps un reportage,
comme celui que nous proposent ce soir
deux femmes, Sylvie Blum et Carmen
Castillo, nous fasse mieux sentir et les
réalités de la guerre et celles de la vie
quotidienne dans ce pays.

Situé en Amérique centrale, ce pays
grand seulement comme un quart de la
France, s'ouvre aussi bien sur le Pacifi-
que, par une plaine fertile où vit la majo-

rité de ses trois millions d habitants, que
sur l'Atlantique, bordé d'une forêt tropi-
cale marécageuse.

En 1979, le Front Sandiniste de Libé-
ration Nationale, fondé en 1961, renverse
le dictateur Somoza après une lutte qui a
fait 40.000 morts, 150.000 blessés et
laissé un pays aux villes détruites et à
l'économie ruinée.

Mais une contre-révolution, soutenue
par les Etats-Unis, s'organise bientôt,
dans les pays voisins du Honduras - qui
a 530 km de frontière avec le Nicaragua
- et du Costa-Rica (220 km de frontière)
avec des fidèles de Somoza et aussi un
dissident de la révolution, Eden Pastora,
dit «Commandant Zéro».

Nous verrons ce soir comment la télé-
vision américaine et la télévision cubaine

rendent compte de la situation dans ce
pays. Nous verrons et entendrons des
soldats nicaraguayens dire que «la
guerre c'est joli»... Mais nous verrons
aussi les morts que cette guerre provo-
que. Sylvie Blum et Carmen Castillo
donnent la parole à toutes les parties,
aux Sandinistes comme à la contre-révo-
lution, aux Américains qui soutiennent
cette dernière comme aux Cubains qui
soutiennent les premiers. A remarquer
notamment les troupes spéciales sandi-
nistes, spécialisées dans la lutte anti-
guérilla, filmées pour la première fois.
Au milieu de ces images de guerre et de
mort, Sylvie Blum et Carmen Castillo
savent aussi nous montrer l'ambiance
quotidienne au Nicaragua.

(TFl , 21 h 30 - ap)

«Temps présent» : la guerre en papier
? A PROPOS

La presse romande vit des
jours mouvementés: jamais peut-
être, dans toute son histoire, elle
n'a connu une pareille période
d'effervescence. Une agitation,
d'ailleurs, qui semble ne concer-
ner - pour l 'instant, du moins -
que les grands groupes de presse.
Car, si les moyens et petits jour-
naux, bien implantés dans leurs
régions respectives, se contentent
de leur public de lecteurs f idèles,
les grands quotidiens, eux, vivent
en p leine guerre. Animés par un
esprit de concurrence acharnée,
les groupes 24 SA («Le Matin»,
«24 heures», Radio L) et Sonor
SA («La Suisse», «La Semaine
Sportive») ne se font plus de poli-
tesses. Leur objectif ? Devenir,
hors de leurs zones de vente
habituelles, le numéro un des
journaux complémentaires. «La
Suisse» aussi bien que «Le
Matin» affichent donc des visées
suprarégionales.

Dominique von Burg et Ber-
nard Mermod ont mené
l'enquête: ils ont constaté com-
bien le monde de la presse écrite
avait évolué au cours de ces der-
nières années. Le ton des jour-

naux a changé, le choix d infor-
mations aussi. Aujourd 'hui,
l 'émotion prend le pas sur la
réflexion. Le fait  divers est roi.
On privilégie le sport et l'on met
l'accent sur la vie des vedettes.
Personne ne s'en cache d'ail-
leurs. Le journal est soumis aux
mêmes lois d'économie qu'un
autre produit et aucun éditeur
n'a l 'intention de se laisser battre
sur ce terrain, commercial
comme un autre.

Mais du moment où l'on con-
sidère un journal en premier lieu
du point de vue économique,
toute la perspective change. Il
s'agit dès lors d'arracher la plus
grande part du gâteau publici -
taire. Or pour distribuer les tran-
ches, les annonceurs se penchent
sur la «qualité» du public d'un
journal (entendez son pouvoir
d'achat). L 'art de définir scienti-
fiquement une cible pour un pro-
duit est en pleine expansion. On
voit la logique. Dès que l'on
ambitionne de devenir un leader
du marche, on commence a se
battre pour accrocher les lec-
teurs. Le p lus grand nombre de
lecteurs.

(TSR , 20 h 10 - sp)

Mélodie en sous-sol: un bon policier
«Mélodie en sous-sol» fut, des sa sortie

dans les salles d'exclusivité, un très
grand succès: 500 000 entrées rien qu'à
Paris.

Verneuil a su confronter Gabin coup
sur coup avec les deux jeunes gloires de
l'époque: Jean-Paul Belmondo dans «Un
singe en hiver» et Alain Delon dans
«Mélodie en sous-sol», Alain Delon que
Gabin devait retrouver six ans plus tard,
toujours sous la direction d'Henri Ver-
neuil, dans «Le clan des Siciliens». Le
couple Gabin-Delon fut reformé une
troisième et dernière fois en 1973 dans
«Deux hommes dans la ville» de José
Giovanni.

La comparaison des couples Gabin-
Belrpondo et Gabin-Delon joue incontes-
tablement en faveur du premier. Le duo

d'ivresse nocture de «Un singe en hiver»
reste un morceau d'anthologie. Dans
«Mélodie en sous-sol», Delon est loin
d'avoir le même poids que Belmondo
face à un Gabin qui campe un vieux
truand massif, granitique et râleur.

Si «Mélodie en sous-sol» fut pour
Gabin l'occasion de retrouver fugitive-
ment sa partenaire de 1936 dans «La
belle équipe» de Julien Duvivier, la belle
Viviane Romance, ce fut aussi le départ
d'une brouille qui durera cinq ans avec
Michel Audiard qui était depuis sept ans
son dialoguiste attitré. Sans nier le
grand talent d'Audiard , Gabin avec sa
grande g..., le traite brusquement de
«salaud» et décrète qu'il ne peut plus
supporter «la vie commune» avec lui.
Dorénavant, chaque fois que Gabin

ouvrira la bouche ce sera pour dire des
dialogues de Pascal Jardin.

«Mélodie en sous-sol», dont le scéna-
rio est signé Albert Simonin, Michel
Audiard et Henri Verneuil, est un poli-
cier fort bien ficelé, qui est devenu une
sorte de classique du genre, si classique
que la télévision n'en finit pas de nous le
passer et de nous le repasser: c'est au
moins la cinquième fois en dix ans. On
nous l'avait déjà donné il y a tout juste
un an... (A2, 20 h 30 - ap)
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