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Rencontre Chirac - Canaques en Nouvelle-Calédonie

Jacques Chirac et Jean-Marie Tjibaou. La poignée de mains augurera, peut-être,
d'une solution au problème calédonien. (Bélino AP)

l_e premier ministre français Jac-
ques Chirac a eu hier à Nouméa un
premier entretien avec trois diri-
geants du Front de libération natio-
nale kanake socialiste,, le mouve-

ment indépendantiste de la Nouvelle
Calédonie, territoire français du
Pacifique-sud.

L'un des indépendantistes, M.
Jean-Marie Tjibaou, a indiqué à la
presse que M. Chirac a déclaré être
«un adversaire, mais sûrement pas
un ennemi» du FLNKS qui a jugé cet
entretien «positif» et a «pris acte de
la volonté d'ouverture manifestée»
par M. Chirac.

Pour le dirigeant du FLNKS, «l'inté-
rêt de cette rencontre, c'est qu'on puisse
expliquer notre position face à face et
non par médias interposés». Il a cepen-
dant précisé: «M. Chirac aurait pu nous
épargner son discours sur les dangers des
alliances avec certains pays. C'est un dis-
cours colonial». Le FLNKS a établi des
rapports avec la Libye.

De son côté, M. Jacques Lafleur,
deputé-maire néo-gaulliste de Nouméa,
et opposant à l'indépendance, a affirmé
que le premier ministre tenait «un lan-
gage de réconciliation» et qu'il venait
«contribuer au rétablissement de la paix
en Nouvelle Calédonie». Si les Calédo-
niens suivent ce que conseillera Jacques
Chirac, l'ensemble des populations
devrait s'y retrouver, a ajouté M.
Lafleur.

(ats, afp)

Le salaire de la peur
Un camion pour forcer le mur de Berlin

Le poids lourd de la liberté. Endommagé, mais qu'importe! (Bélino Ap)

Un camion qui fonce avec à son bord trois personnes, dont un bébé, le pare-brise
qui éclate souples coups de fusil des gardes est-allemands et, au bout... la liberté. Ce
scénario, vécu "au mur de Berlin dans la nuit de jeudi à hier par un homme, sa com-
pagne et leur enfant, n'aura pas duré dix secondes.

Il est 00 h 05 (22 h 05 GMT) lorsqu'à Checkpoint Charlie, un des points de pas-
sage entre l'Est et l'Ouest dans le mur de Berlin, un camion de 7,5 tonnes chargé de
gravier prend de la vitesse et défonce une barrière automatique. Le véhicule s'engage
alors dans une rue voisine généralement utilisée par les visiteurs venant de l'Ouest.

Les gardes est-allemands se mettent à tirer sur le véhicule, par trois fois au moins,
précise un officier de police. Le pare-brise éclate et le siège du conducteur est touché
sans toutefois le blesser. A ses côtés, recroquevillés sur le plancher de la cabine, une
femme et son bébé de huit mois. Eux aussi s'en sortiront indemnes.

Le camion finira par s'arrêter à Berlin-Ouest, à près d'un kilomètre du mur. (ap)

L'écrivain dissident cubain
Ricardo Bofill, à la pointe du combat
pour les Droits de l'homme dans son
pays depuis une vingtaine d'années,
se trouve depuis mercredi dans les
locaux de l'ambassade de France à La
Havane, a annoncé hier le Quai
d'Orsay.

«L'efficacité de notre action exige
la discrétion», s'est borné à préciser
un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, reconnaissant
ainsi implicitement que la France
envisage d'agir en faveur de Bofill ,
qui a connu à trois reprises les pri-
sons cubaines depuis 1967.

Arrêté alors pour avoir écrit et tiré
à 200 exemplaires un essai intitulé
«Notes pour une histoire critique de
la Révolution cubaine», puis à nou-
veau en 1980 et 1983, Bofill se trou-
vait en liberté surveillée à La Havane
depuis le 8 août -1985. Mais les auto-
rités cubaines lui ont toujours refusé
de sortir du pays.

On ignorait hier dans quelles con-
ditions l'écrivain avait pénétré dans
l'ambassade française, s'il a demandé
l'asile politique et si des discussions -
voire un accord - ont eu lieu entre les
autorités françaises et cubaines en
vue de son départ de Cuba.

A l'ambassade cubaine à Paris, on
se refusait à tout commentaire dans
l'après-midi, (ap)

Cuba: Bofill
à l'ambassade
de France

Suisse romande: le temps sera assez enso-
leillé par ciel passagèrement nuageux. De
rares averses sont encore possibles.

La limite du degré zéro s'élèvera vers 2500
mètres. _,

Suisse alémanique: partiellement enso-
leillé, le long des Alpes encore très nuageux.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé.
Evolution probable: temps assez enso-

leillé dans l'ouest et au sud des Alpes et par-
tiellement ensoleillé dans l'est encore un ris-
que d'averses isolées. Il fera cependant plus
chaud.

| Samedi 30 août 1986
35e semaine, 242e jour
Fête à souhaiter: Sacha

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 48 6 h 49
Coucher du soleil 20 h 16 20 h 14
Lever de la lune 1 h 02 2 h 00
Coucher de la lune 18 h 16 18 h 55

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,39 m 750,31 m
Lac de Neuchâtel 420,45 m 429,45 m

meteo

La candidature du Nicaragua à la présidence des non-
alignés pour succéder dans trois ans au Zimbabwe a
commencé à provoquer de sérieux remous au sein du
mouvement, hier à Harare, où se sont poursuivis les tra-
vaux des ministres des Affaires étrangères, en prélude à
l'ouverture du 8e sommet le 1er septembre.

De peur d'être accusée de briser l'unité fatalement
précaire d'un mouvement disparate regroupant deux
milliards d'hommes, aucune des cent délégations présen-
tes dans la capitale du Zimbabwe ne s'est encore hasar-
dée à se prononcer publiquement contre la candidature
de Managua, la seule officiellement déposée jusqu'à pré-
sent.

Mais de diverses sources concordantes, il apparaît que
l'affaire de la prochaine présidence est devenue le dossier le
plus brûlant discuté au sein des divers comité régionaux où
s'est exprimée une forte opposition au choix- du Nicaragua,
dont de nombreuses délégations redoutent qu'il donne au mou-
vement une orientation excessivement militante et anti-améri-
caine.

SEULE LA HAVANE™
Cette tendance s'est affirmée avec une particulière netteté

au sein du groupe latino-américain où, a-t-on appris de bonne

source, le Nicaragua ne bénéficie pratiquement plus que du
soutien de Cuba qui l'avait poussé à se déclarer candidat.

Au cours d'une réunion du groupe, où Cuba s'est efforcé de
faire l'unanimité latino-américaine autour de son candidat, en
misant sur le réflexe de solidarité géographique, la Colombie
n'a pas hésité à proposer l'Indonésie, faisant ainsi entorse à la
règle non écrite qui voudrait que le prochain sommet se tienne
dans un pays d'Amérique latine.

«PÈRES FONDATEURS» RÉTICENTS
«Les pères fondateurs» du non-alignement, l'Inde,

l'Egyppte et la Yougoslavie apparaissent également très réti-
cents devant la candidature nicaraguayenne qui pose de nou-
veau, après les heurts passés entre les présidents Tito et Cas-
tro, le problème de la définition du non-alignement.

Au cours de sa conférence de presse, le premier ministre
zimbabwéen a, d'autre part, présenté le dialogue entre les deux
superpuissances comme le grand sujet du sommet de Harare,
avant la situation en Afrique australe. Il se confirme ainsi de
plus en plus que le Zimbabwe n'entend pas se laisser entraîner
trop avant dans une périlleuse confrontation avec son puissant
voisin sud-africain par des pays membres du mouvement qui
n'ont rien à craindre de Pretoria, (ats, afp)

Lâcheté
et duplicité

®

A Moscou, que pourrait donc
bien apprendre notre ministre
des Aff aires étrangères, Pierre
Aubert, qu'il ne sache déjà ? Le
f onctionnement du système sovié-
tique? Pensez donc II connaît
mieux que quiconque les rouages
de la nomenklature. Mieux, il en
vit

En URSS ou en Suisse, le petit
monde qui se partage le pouvoir
vit des mêmes expédients et f a i t
son lit des mêmes vices, la lâcheté
et la duplicité.

Les socialistes, et ils s'en
cachent de moins en moins, aime-
raient bien être débarrassés des
casseroles trop bruyantes pour
aborder les élections f édérales de
1987. Déjà, ils ont réussi à ref aire
l'unité autour d'Otto Stich. Mais
ils trimbalent toujours derrière
eux la réputation cacophonique
de perdants. Leurs électeurs
n'arrivent décidément p a s  à
s'identif ier à des dirigeants du
type Pierre Aubert

Or, impossible de lui f a i r e
lâcher la rampe. Depuis 1980, à
chaque rentrée parlementaire, on
se demande si notre ministre des
Aff aires étrangères passera
lldver.Mais lui ne trouve aucune
raison de p a r t i r .

Parce que les dirigeants socia-
listes craignent p i r e  qu'un con-
grès d'aff ronter son regard
embué mais buté. Depuis le début
de l'année, tout ce qui pense au
p a r t i  socialiste, d'Hubacber à
Robbiani, en passant p a r  Otto
Stich, décidément bien seul au
Conseil f édéral, se jure de f aire
regarder la vérité en f ace à ce
désarmant camarade. Mais le cou-
rage ne leur en vient décidément
pas. «Vexé, il pourrait s'enf oncer
encore plus dans son f auteuil»,
s'excuse un conseiller national.

Ce manque de courage socia-
liste assaisonne assez bien la
duplicité des autres f ormations. D
se trouve bien chaque année deux
ou trois grosses têtes radicales ou
démocrates-chrétiennes pour
f aire les grands titres avec de
f ines allusions sur Pierre Aubert
Bruno Hunziker, par exemple, ce
printemps, a dénoncé les voyages
d'agrément de notre ministre.
Mais c'est pour nous assurer
aujourd'hui, la main sur le cœur,
que Pierre Aubert n'était pas par-
ticulièrement visé et que, donc, on
pouvait très bien le réélire.

En f a it  même s'il déplore par-
f o i s  quelques pertes de crédibilité
de notre politique étrangère,
domaine mineur à ses yeux, ce
Parlement schizophrène s'accom-
mode très bien d'un Otto Stich
complètement isolé au Conseil
f édéral. Ainsi siègent au gouver-
nement un socialiste et un intéri-
maire.

Bah ! Mieux vaut des petits bou-
lots que le chômage.

Yves PETIGNAT
Malgré la baisse du dollar et des

prix du pétrole, les Etats-Unis ont
accusé un déficit commercial record
de 18 milliards de dollars en juillet,
après 144_ milliards en juin, a annoncé
hier le Département du commerce.

Avec cette nouvelle contre-perfor-
mance, le déficit commercial améri-
cain depuis le début de l'année (jan-
vier à juillet) s'est élevé en rythme
annuel à 175 milliards de dollars,
dépassant le déficit record de 148,8
milliards atteint en 1985. Pour le troi-
sième mois consécutif , le commerce
des produits agricoles qui au cours
des 20 dernières années avait tou-
jours été excédentaire, a accusé un
déficit de 248 millions de dollars en
juillet. Les autres postes de la balance
commerciale ont continué de se
dégrader avec un déficit des échanges
commerciaux des produits industriels
de 164 milliards en juillet, après 12,7
milliards en juin , (ats, afp)

La nouvelle génération
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La sûreté nucléaire renforcée
Fin de la réunion de l'AIEA en Autriche

La réunion des experts internationaux sur 1 incident de la centrale nucléaire
de Tchernobyl, qui 's'est déroulée pendant une semaine au siège de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, a été dans l'ensemble,
selon ces experts, «fort instructive» et se traduira sans aucun doute par un
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la sûreté

nucléaire.

Le président de la conférence, le Suisse
Walter Rometsch, s'est lui aussi déclaré
très satisfait. Il a souligné la qualité des
informations données par la délégation
soviétique, ainsi que la bonne présenta-
tion de ces informations qui ont comblé
les attentes de l'ensemble des experts
présents. M. Rometsch a en outre souli-
gné l'attitude positive de l'URSS, qui a,
selon lui, joué cartes sur table.

SOVIÉTIQUES SATISFAITS
Les Soviétiques, qui étaient sur la sel-

lette, partent également satisfaits.

«Nous considérons que la réunion a été
un grand succès et nous avons reçu les
avis d'experts éminents», a déclaré à la
presse vendredi après la réunion, M.
Valéry Legassov, chef de la délégation
soviétique.

Sur l'accident de Tchernobyl, la réu-
nion de Vienne a confirmé que l'erreur
humaine, mais également une technique
non adaptée, constituaient la raison
essentielle de l'accident: «Une série inha-
bituelle d'erreurs, une violation succes-
sive des consignes de sécurité, ont relevé
les experts occidentaux, mais qui, selon

les Soviétiques, s'expliquent, non seule-
ment par l'indiscipline et l'incurie qui
ont pu régner dans la centrale, mais
aussi par le fait que «les opérateurs
avaient perdu le sens du danger à cause
des performances remarquables d'exploi-
tation du réacteur».

SÉRIE DE MODIFICATIONS
Il n'en reste pas moins que les caracté-

ristiques mêmes du réacteur sont forte-
ment en cause: difficulté de pilotage, ins-
tabilité de la réactivité, système d'arrêt
d'urgence inadéquat. Les Soviétiques
l'ont bien reconnu implicitement puis-
qu'ils ont annoncé une série de modifica-
tions qu'ils apportent déjà aux réacteurs
de ce type: augmentation du nombre de
barres de contrôle dans le cœur, leur
maintien en position de fonctionnement
plus sûr et plus rapide, amélioration des
systèmes de visualisation et de contrôle
dans les salles de commande, renforce-
ment de l'informatique et des automatis-
mes, présence permanente d'un ingé-
nieur physicien sur place, etc...

(ats, afp)

URSS: 1000 ans
de christianisme
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La chrétienté dans l'Est de
l'Europe. On en parle peu. De
temps en temps, un ecclésiastique
arrêté ou assassiné. Quelques
vagues de f ond en Pologne.

L'erreur: croire que le renou-
veau s'arrête là.

Dans presque tous les Etats
vassaux de l'URSS, il y  a un f our-
millement de f o i .  A l'intérieur
mêmédu pays des tsars rouges, le
grain germe dans les Etats baltes
et en Ukraine.

Le Kremlin en a conscience. Le
Pape aussi.

M. Gorbatchev paraît disposé à
des accommodements. Jean Paul
ne l'ignore pas.

Dans cette perspective, il pose
des jalons et s'eff orce de se rap-
procher des protestants d'au-delà
du rideau de f e r, af in d'incarner
l'œcuménisme.

Premier projet: rencontre
importante, cet automne à Buda-
pes t entre dignitaires moscovites
et romains.

Second projet: célébrer en 1988
le millième i anniversaire de
l'introduction du christianisme en
Russie. Le souverain pontif e
aimerait être présent lui-même à
la f ête.

Vision utopique ?
M. Gorbatchev et Jean Paul II

savourent le dogmatisme, mais ils
savent que le pragmatisme en
relève le goût

Dès lors, l'un peut mettre de
l'eau dans sa vodka. Et vice-
VerSSU ¦ ,V' V. .*..̂ *̂* .̂. .̂^^ .̂.!̂  ..._'tf
' Le Vatican travaille active-
ment, ces dernières -années, 7 au
développement de '̂ h^'̂ fustiee
sociale dans le monde. '

Moscou peut approuver sans
trop de peiné.

Une condition cependant: la
doctrine doit valoir également
pour l'Af rique et l'Amérique
latine.

Le Pape peut approuver.
Mais il pourrait y  avoir des

résistances.
D'où?

Willy BRANDT

Un syndicat illégal
Au sein de la Garde civile espagnole

Plusieurs membres de la Garde civile, le visage dissimulé par des cagoules
noires, ont récemment annoncé à la presse la création d'un syndicat
clandestin - le SUGC, Syndicat unifié de la Garde.civile - destiné à combattre
les «foyers de corruption» et à démocratiser ce corps.

L'apparition de ce syndicat, dont l'existence a été dans un premier temps
démentie de source officiele, a provoqué, une fois son activité confirmée, de
vives réactions au sein de la hiérarchie de la Garde civile, ainsi que dans la
presse conservatrice. Le quotidien «ABC» (conservateur) estimait hier qu'il
s'agit d'une entreprise de noyautage du Parti communiste espagnol. Le
SUGC, qui affirme recueillir de nombreuses adhésions, est la première
formation syndicale organisée au sein de la Garde civile. Fondée en 1844, la
Garde civile est un corps militaire de 63.000 hommes chargé du maintien de
l'ordre public, principalement en milieu rural, (ats, afp)

Tempête politique en Bolivie
Entre état de siège et drogue

L'opération coup de poing des forces anti-drogue boliviennes provoque une tempête
politique dans le pays, qui s'est manifestée entre autres par la marche «pour la vie et
pour la paix», stoppée hier par l'armée, à laquelle participaient quelque 5000 mineurs

accompagnés de leur famiUe. (ats)

L'Iran joue aux méchants
Prochaine relance de la guerre du Golfe ?

Le premier ministre iranien Hussein
Musavi a annoncé hier que 1000 batail-
lons étaient prêts à aller au front pour
une offensive finale contre l'Irak, a rap-
porté l'Agence officielle iranienne IRNA.

«La grande offensive des forces musul-
manes d'Iran contre les troupes irakien-
nes affaiblies est proche», a-t-il déclaré,
en précisant que les troupes iraniennes
étaient prêtes sur tout le front à lancer
une attaque de grande envergure.

Les 1000 bataillons qui, seraient prêts
à lancer une nouvelle offensive représen-
tent environ 350.000 hommes, en plus
des 250.000 gardiens de la Révolution
déjà sur le front et des 400.000 soldats de
l'armée. Cela donne la supériorité numé-
rique à l'Iran mais l'Irak a de son côté la
suprématie dans les airs. Bagdad dispose
de blindés plus importants et mieux
équipés et de lignes successives de
défense tout le long du front.

L'Iran menace déjà depuis plusieurs
mois d'une «offensive finale» imminente.

Selon les spécialistes, cette attaque a été
retardée en raison du manque d'arme-
ments qui aurait été pallié par des four-
nitures d'armes chinoises, ce qui a été
démenti par Pékin. Récemment, l'Irak a
multiplié les raids aériens contre des
cibles économiques iraniennes et notam-
ment les centres d'exportation de
pétrole. L'économie iranienne est grave-
ment atteinte par ces raids et Téhéran
est pressé de mettre un terme à une
guerre qui saigne son économie, (ap)

Panique à Venise
Secousses telluriques

Deux fortes secousses telluriques
qui ont ébranlé le nord de Venise
hier, ont provoqué un mouvement de
panique chez des centaines de per-
sonnes fuyant leur hôtel ou leur mai-
son. Aucune victime n'est à déplorer.

La première secousse, qui est sur-
venue peu avant 17 h (15 h GMT),
avait une intensité de 4,2 degrés sur
l'échelle de Richter et la seconde,
trois minutes plus tard, de 3,5 degrés,
a précisé l'Institut national de géo-
physique.

L'épicentre de ce phénomène a été
enregistré aux environs de Belluno,
à 100 km au nord de Venise, (ap)

. . . . . . .  . . . .
En bref

• BONN. - Le congrès du Parti
social-démocrate (SPD) s'est achevé hier
à Nuremberg après cinq jours de débats
dont le principal parti d'opposition
ouest-allemand est sorti renforcé et uni
derrière son candidat à la chancellerie,
Johannes Rau.

• NEW YORK. - M. Kurt Waldheim
a participé en tant qu'«officier d'état-
major pour les missions spéciales» à une
«réunion de haut niveau sur l'organisa-
tion de la campagne nazie la plus brutale
dans les Balkans, l'Opération noire», a
affirmé vendredi le congrès juif mondial
(CJM).

• ORENSE. - Trois personnes ont
été tuées dans la collision d'un camion et
d'un autocar transportant des soldats
espagnols, hier prés d'Orense dans le
nord-ouest de l'Espagne, a annoncé la
garde civile. Deux des morts sont des
civils, le troisième est un militaire. De
nombreux passagers du car ont été bles-
sés. D'après des agences de presse loca-
les, l'accident aurait fait 10 tués.

• LONDRES. - Le président de la
BBC, Stuart Young, est décédé hier à
l'âge de 52 ans des suites d'une longue
maladie, a annoncé la Société publique
de radio-télévision.

• MADRID. - Le gouvernement
espagnol a remercié la France hier pour
sa coopération dans la lutte contre le
séparatisme basque alors que se poursui-
vent les manifestations contre l'extra-
dition de terroristes présumés.

La «Madone des somnif ères» au repos
Elle écumait la Côte d'Azur

Les gendarmes de Nice ont appré-
hendé jeudi à l'hippodrome de Cagnes-
sur-Mer une jeune femme de 18 ans,
Nathalie Pereira, originaire de Bagneux
en région parisienne, qui s'est servi de
ses charmes deux mois durant sur la
Côte d'Azur pour escroquer des mes-
sieurs fortunés.

Inculpée de vols et escroqueries, elle a
été écrouée à la maison d'arrêt de Nice.

Nathalie Pereira, la «Madone des
somnifères», aura fait tomber dans ses
filets une quinzaine d'hommes au porte-
f eu ille bien garni. Elle leur a dérobé voi-
ture, argent, matériel haute-fidélité,
tableaux et bibelots de prix.

Sa technique, bien rodée, reposait sur
quelques armes de choc: un physique
for t  agréable aux rondeurs avenantes,
un bronzage parfait et des somnifères en
quantité pour neutraliser ses conquêtes.

Elle rencontra à Saint-Paul-de-Vence
sa première victime, Jean-Marc B., un
séducteur passionné de courses de che-
vaux. Nathalie Pereira n'eut pas beau-
coup de difficultés à se faire inviter chez
lui.

Las, Jean-Marc devait s'endormir
avant d'avoir esquissé le moindre geste,
terrassé par une dose massive de drogue
versée dans son whisky. Le réveil fu t

douloureux: son Alpine Renault et son
portefeuille avaient disparu avec la
belle.

La jeune femme, au cours de sa «tour-
née des grands ducs» dans les palaces et
les night-clubs de la Côte d'Azur, sédui-
sit tour à tour, à coup d'oeillades assassi-
nes, un entrepreneur niçois, quelques
PDG, de hauts fonctionnaires, un jockey
parisien et d'autres riches messieurs
repérés à leur voiture luxueuse et leur
évident standing.

Le même scénario se répétait: les
proies offraient  généreusement le gîte et
le couvert Après le dernier verre, la soi-
rée s'achevait invariablement dans les
bras de Morphée. La jeune femme, à son
habitude, en profitait pour déménager
leur appartement , vider leurs poches et
leur garage.

Tout s'est terminé jeudi sur l'hippo-
drome de Cagnes-sur-Mer: attirée par le
milieu des courses (elle voulait devenir
jockey), la jeune f i l l e, par un funeste
hasard, est tombée nez-à-nez avec sa
première victime qui l'a reconnue immé-
diatement.

Après une poursuite dans les tribunes
de l'hippodrome , Nathalie Pereira a été
ceinturée puis emmenée à la gendarme-
rie, (ap)

L'esquisse d'un progrès
Conférence du désarmement de l'ONU

La Conférence du désarmement de
l'ONU a progressé, hier à Genève lors de
sa session d'été, dans la direction de
négociations sur la suppression des
armes chimiques. Son secrétaire général,
le Yougoslave Miljan Komatina, a en
effet souligné lors d'une conférence de
presse les progrès accomplis et a indiqué
qu'un accord pourrait être signé en 1987.

Lors des négociations, les quarante
Etats participants, dont cinq puissances
nucléaires, ont effectué un rapproche-

ment en ce qui concerne la suppression
complète et rapide des facilités de pro-
duction d'armes chimiques. Par ailleurs,
des progrès ont également été accomplis
dans le domaine de la surveillance des
traités.

La faible tension mondiale actuelle sur
la scène internationale a certainement
contribué au climat de la conférence, a
encore déclaré M. Komatina. Des pro-
grès spectaculaires n'ont toutefois pas
été enregistrés, (ats)

Le «Forrestal» délaisse la Libye
Le porte-avions américain «Forrestal » a reçu l'ordre de faire route vers le port

italien de Naples, Washington étant semble-t-il satisfait de l'opération
d'intimidation lancée ces derniers jours à l'encontre de la Libye, ont indiqué hier des
sources proches du Pentagone.

Le «Forestal » vient de participer à l'exercice naval américano - égyptien
"SeaWind" dans la partie orientale de la Méditerrtanée, et devait à l'origine faire
une escale à Haïfa , en Israël. Cette visite avait été annulée au début de la semaine et
le porte-avions avait reçu l'ordre de croiser dans la Méditerranée centrale, au nord
des côtes libyennes, (ats, afp)

Minitel et prostitution

Le Ministère français des pos-
tes et télécommunications s'est
déclaré «vivement ému» hier dans
un communiqué par le «détourne-
ment abusif du vidéotex (le Mini-
tel) aux fins de prostitution ou
d'atteinte aux bonnes mœurs».

Le Ministère annonce qu'il
«compte participer, en collabora-
tion avec le Ministère de la jus -
tice, à la suppression de ces prati-
ques choquantes», dues à une
«petite minorité».

Pour «éviter l'utilisation abu-
sive du vidéotex» et étuier les
«limitations» à apporter à «l'orga-
nisation très souple des services
télématiques», le Ministère des P
& T entend saisir «la commision
du suivi de la télématique».

Cependant, souligne le com-
muniqué, la mission du Ministère
est d'assurer «uniquement le
transport des informations et non
de contrôler le contenu des mes-
sages», (ap)

Hypocrisie
ministérielle...

Union maroco-libyenne

Le roi Hassan II du Maroc a décidé
de rompre l'union de son pays avec
la Libye (Union Arabo-africaine,
UAA), indique un message adressé le
28 août au colonel Mouammar
Kadhafi, et dont les termes ont été
divulgués officiellement hier soir à
Rabat.

L'Union Arabo-africaine avait été
conclue entre le roi Hassan II et le
colonel Kadhafi en août 1984 à Oujda,
au Maroc, (ats, afp)

La rupture

Cameroun: après le gaz, l'eau
L'UNDRO, (coordinateur des Na-

tions Unies pour les secours aux
catastrophes) a annoncé hier que
1746 personnes avaient été tuées la
semaine dernière par le gaz toxique

- sorti du lac volcanique de Nyos, dan» i
le iidraseuest dÛ7C M̂êl^W:'ù ê^^^

Le dernier bilan, fourni par les auto-
rités camerounaises était de 1500 morts'.
L'UNDRO a déclaré que 437 personnes
souffrant de brûlures au premier et
second:' degrés, de complications pulmo-
naires et d'œdèmes de la face et des jam-
m;- t̂aie&'̂ ^^ m̂mamt>my aX -
En tout, lO.QOO î̂^s. 

ont été 

tou-

La Ligue des sociétés de Croix-Rouge
a déclaré que l'eau contaminée était l'un
des gros j .tfoblimes p^ur les survivants
de la catastrophe. Elle a ajouté que les
difficultés de transports ralentissaient
les secours. L'aéropoiï de Bamenda est
engorgé par l'afflux des avions, tandis
que les transports par route depuis
Yaoundé souffrent du manque de véhi-
cules, (ats, reuter)

-fttàit̂iliWV ftJ_a_t<8-_._^ -̂t3^i-i_-t ĵWSift _̂ î

Parasitisme en Géorgie

Les autorités de Géorgie vont engager
à partir du 1er septembre une vaste cam-
pagne de répression du parasitisme, de
l'alcoolisme et de la toxicomanie parmi
les jeunes de cette république du Cau-
case de cinq millions d'habitants.

Cette action sera menée pendant deux
mois par les «Komsomols» (Jeunesses
communistes) et les Ministères de l'inté-
rieur, de^la justice et de l'enseignement,
indique le journal Jeunesse de Géorgie
dans son édition du 26 août parvenue
hier à Moscou.

Les «Komsomols» assureront notam-
ment une permanence dans tous les pos-
tes de dessaoulement de Géorgie, afin
d'y recenser les jeunes alcooliques et dro-
gués et de les placer au besoin dans des
centres de désintoxication, (ats, afp)

Coup de balai

• LIMA. - Plus de 300 personnes ont
été interpellées jeudi au cours d'une
vaste opération de lutte antiterroriste
dans deux bidonvilles proches de Lima,
a-t-on appris hier de source policière.
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Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman

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

Anne Bonny tourna les talons en fredon-
nant un air à la mode qu'avaient rapporté les
soldats à Nassau. Son mari avait été nommé,
peu après l'arrivée de la flotte du gouverneur,
surveillant du port. Ce balourd, comme
l'appelait Anne dans ses confidences à Namy,
s'acquittait fort bien de son poste.

2

Mark Read s'arrêta et regarda sur le canal
la fine pellicule de glace qui se fendillait.
Après avoir parcouru tant de lieues et tra-
versé des centaines de plaines, de polders égre-
nant leurs moulins, il arrivait aux portes de la
ville. Devant lui Anvers avait surgi et dressait

ses bastions et ses clochers dans la brume
matinale. Quand viendrait le soir, Read passe-
rait le pont et franchirait la porte de Malines.
L'obscurité dissimulerai^ aux regards inquisi-
teurs les accrocs et la boue de son surtout jeté
sur l'habit de bourgeois lustré qui avait pour-
tant fait si bel effet à son mariage trois ans
plus tôt. Le col de dentelle fripé et déchiré par
endroits lui causait une peine secrète et pro-
fonde.

De la vie en garnison hollandaise sur terre
de Flandres, le jeune déserteur anglais ne gar-
dait que les brodequins et de mauvais souve-
nirs. Le soldat d'infanterie Mark Read fuyait
depuis quatre jours le misérable service des
armes en temps de paix; ses pieds, pinces par
le froid et recuits par la marche avaient tant
gonflé qu 'il se baissa pour défaire ses lacets.

Il s'assit enfin sur son balluchon et soupira
de soulagement. Dans le fragment de miroir
qu'il tira de sa poche, il inspecta sévèrement
sa mine. Ses joues glabres et son grand front
étaient couverts de poussière. Les larmes que
lui avaient arrachées le vent et le froid avaient
séché autour de ses yeux. Il les lava soigneuse-
ment du coin de sa chemise. Pour le reste, il y
avait peu à faire, car la vie rude qu'il menait

laissait ses traces: le nez, qu'il devait hériter
d'un aïeul celte, coulait comme celui d'un
chiot, et le joli dessin de sa bouche était gâté
par les mauvaises gerçures de ses lèvres. Read
rentra le morceau de verre dans ses culottes et
entreprit de démêler l'abondante chevelure
brune qui lui couvrait les épaules.

Des hommes balaient à contre-courant une
bélandre chargée de sacs achetés à la ville. Ils
avaient tout juste posé un œil sur le voyageur
aux allures de vagabond, et poursuivi leurs
efforts vers leur village. Quelques paysans
chargés de paniers ou montés sur leurs carrio-
les ne lui prêtaient pas plus d'attention; ils
cheminaient vers les remparts au pas de leurs
bêtes aux naseaux fumants. Mark Read
regarda encore la ville et s'étira. Une bouffée
d'espoir, comme il n'en avait pas ressenti
depuis longtemps, l'envahit. Non, sans façon !
Il n'éprouvait pas un regret pour la citadelle
glaciale et sa maigre pitance quotidienne...
même s'il souffrait à présent du grand creux
de son ventre affamé. Mais diable, la dizaine
de liards qui lui restait de sa solde suffirait
pour acheter un pain et commencer ses
recherches.

A la tombée du jour, il entra sans encombre
dans la ville et se dit que l'aventure s'annon-
çait plutôt bien.

Arrive sur la grand-place, il hésita, revint
sur ses pas. Par-dessus les pignons pointus et
les pignons à pas-de-moineaux des maisons
des drapiers et des tanneurs, il n'apercevait
point de têtes de mâts. Pas plus que derrière
la toiture de l'Hôtel de Ville. Bientôt lassé de
tourner de la sorte, il avisa, parmi les allants
et venants, un laquais qui restait de planton
devant un carrosse, et surmontant la crainte
d'être raillé, osa lui demander dans un fla-
mand maladroit et embarrassé où donc pou-
vait bien s'abriter le port.

Le drille endimanché ne parut point trop
choqué de la question; il leva les yeux au ciel
où un vent froid chassait les nuages, sourit ,
agita ses mains en tous sens, et fit déchanter
Mark Read dans une avalanche de palabres
italiennes. Damned, Anvers était vaste et trop
étrange.

A la fin, le déserteur excédé pénétra au
hasard dans le dédale des rues. Il emprunta
un passage, puis un autre, découvrit des venel-
les boueuses, bruyantes, encombrées; les
bâtisses se hérissaient aux étages de perches
chargées de linge, barrant la nuit et cachant
les feux des mâts.

(à suivre)
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T_^Ê  ' . • ...̂ ^̂ .̂ *̂Jifi|f'j<»¥«c* ŷ^̂ ^̂ '̂ fo^̂ ^̂ uiMT _P_____P___Vv_$_??l ___&_3&!<_vi&
_^H^ JPI___éI _fc__rt____l J -JKSWr * <¦ r.Jr.>^TkSfflW . . .  ̂ ^̂ ^̂ M^̂ ÊMm t̂̂ f f̂PtEÇS L̂ M̂MMTkMMMi îl&Itlél^^1*99 
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ngH 
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Soldats nicaraguayens payés par la Suisse
Par inadvertance

La Confédération reconnaît avoir indirectement payé des employés
nicaraguayens chargés de l'aide au développement, alors que ceux-ci
accomplissaient leur service militaire. Comme l'a expliqué hier à Berne M.
Henri Philippe Cart, chef de la Division des opérations de la coopération au
développement, les versements ont cessé en mai de cette année, lorsque la

DDA s'est rendue compte du problème.

La Direction de la coopération au
développement et à l'aide humanitaire
(DDA) soutient en principe des projets
et non des personnes, a-t-elle tenu à pré-
ciser à l'ATS. Le chef de l'information de
la DDA, M. Pierre Leuzinger, a fait
remarquer qu'au Nicaragua, chaque
citoyen est tenu d'accomplir son service
militaire, exactement comme en Suisse.
«Si nous devions exclure tel ou tel coopé-
rant local, sous prétexte qu'il doit
accomplir son devoir de citoyen, cela
reviendrait à une forme de discrimina-
tion», explique Ml Leuzinger.

Pour sa part, M. Michel Martin,
porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères, a indiqué que la
Suisse ne soutient en aucun cas des sol-
dats nicaraguayens, mais des projets
humanitaires. La politique d'aide de la
Confédération envers le Nicaragua n'a

d'ailleurs pas changé, ainsi qu'en témoi-
gnent les nombreuses déclarations du
Conseil fédéral à cet égard .

La DDA répond à un article paru dans
le «Bund» de vendredi matin.
S'appuyant sur des rumeurs, le quoti-
dien bernois affirme que la DDA, au lieu
de se contenter de soutenir les employés
aux projets d'aide au développement,
recrutés sur place, a payé des membres
de l'armée sandiniste. Ces militaires reti-
rant par ailleurs leur solde, la DDA
n'aurait fait que retirer l'équivalent de
cette solde de leur salaire.

Le projet en question se trouve à Chi-
norte. En réalité, affirme la DDA, seules
huit à dix personnes sont concernées. Les
absences dues au service militaire n'ont
duré que de un à six mois et les salaires
ont continué à être payés, comme en cas
de maladie. La somme totale de ce qui a

été verse par mégarde ne représente que
quelque 8000 francs. Depuis le mois de
mai, ces employés sont payés exclusive-
ment par l'armée nicaraguayenne, a
encore précisé la DDA.

Pour sa part, la «Berner Zeitung» rap-
porte, également dans son édition de
vendredi, que deux représentants du
Département d'Etat américain se sont
rendus à Berne mardi dernier avec des
photos satellites attestant, selon eux,
que les projets soutenus par la Confédé-
ration font partie d'installations militai-
res sandinistes. Selon le quotidien ber-
nois, ces installations semblent être en
réalité des tranchées creusées par les
paysans pour se protéger des attaques de
la contra nicaraguayenne, (ats)

Ordonnance en mauvaise posture
Limitation du nombre des étudiants étrangers

Le projet d'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers
est en mauvaise posture. Au cours de la procédure de consultation qui vient
de s'achever, les dispositions introduisant des limites d'âge draconiennes
pour les étudiants étrangers ont réussi à faire l'unanimité contre elles. Toute
la Suisse romande, les cantons universitaires et les quatre partis

gouvernementaux plaident pour leur abandon.
Selofi le projet du Conseil fédéral, qui

devrait entrer en vigueur le 1er novem-
bre, il faut limiter aux cas de nécessité
les entrées en Suisse d'étrangers qui
n'exercent pas d'activité lucrative (étu-
diants, rentiers, curistes, regroupements
familiaux). Le gouvernement justifie

cette mesure par sa politique de stabili-
sation de la population étrangère. Dans
cet ordre d'idées, l'octroi d'autorisations
de séjour serait limité aux élèves- de
moins de 16 ans et aux étudiants de
moins de 22 ans.

Cette proposition a suscité une grande
inquiétude dans les milieux intéressés et
les cantons universitaires. La Fédération
suisse des écoles privées a affirmé que
cette mesure conduirait à la fermeture
de quelque 500 instituts abritant quel-
que 85.000 élèves. De leurs côté, les rec-
teurs des Universités de Lausanne,
Genève, Neuchâtel et Fribourg ont
déclaré que cette disposition éliminerait
la plus grande partie des étudiants du
tiers monde et empêcherait les forma-
tions post-graduées.

Alors que les cantons alémaniques se
sont encore peu exprimés sur cette ques-
tion, les cantons romands, qui comptent
avec les Grisons et le Tessin la majorité
des écoles privées, ont tous demandé la
suppression de ces limites d'âge. Une
délégation du gouvernement vaydois se
rendra d'ailleurs lundi à Berne pour
expliquer de vive voix sa position au con-
seiller fédéral Kurt Furgler. De son côté,
le gouvernement valaisan a fait remar-
quer que les écoles spécialisées dans le
domaine des professions hôtelières et
touristiques seraient contraintes de fer-
mer leurs portes, privant du même coup
les élèves cuisses de formation dans ce
secteur.

Les quatre partis gouvernementaux
ont fait chorus: les plus modérés - les
radicaux - n'ont élevé que des réserves.
En revanche, les démocrates-chrétiens,
les démocrates du centre et les socialistes
ont réclamé l'abandon pur et simple de

cette mesure. Les Jeunesses socialistes
s'étonnent que le Conseil fédéral suc-
combe aux sirènes de la xénophobie. Le
parti libéral estime que renoncer prati-
quement aux échanges de chercheurs
représenterait un coup très dur pour la
vie scientifique suisse.

Syndicats et organisations patronales
remarquent avec une rare unanimité que
ces nouvelles restrictions, dirigées contre
des étrangers sans activité lucrative, ne
contribuent en rien à la protection des
travailleurs suisses. Plusieurs organisa-
tions de jeunes se sont insurgées contre
ces limites d'âge. Le Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ), qui
regroupe plus de 70 organisations aux-
quelles appartiennent quelque 300.000
jeunes, y voit de nouveaux obstacles aux
contacts internationaux. Les échanges
entre jeunes sont aujourd'hui déjà assez
difficiles à réaliser en Suisse, estime-t-il.

(ats)

Le Tribunal fédéral confirme
Suspension d'un médecin soleurois

Le 18 août dernier, le Tribunal fédéral
a rejeté un recours déposé contre la sus-
pension du médecin-chef de la division
gynécologique de l'Hôpital d'Olten.
Ainsi, comme l'annonce mercredi la
chancellerie du canton de Soleure,
l'interdiction de pratiquer à l'hôpital
cantonal prononcée contre le médecin et ,,
la cessation du paiement de son salaireX.
ont été confirmées.

En mars dernier, une procédure
d'enquête avait été ouverte contre le
médecin par le juge d'instuction. Il était
soupçonné d'abus de confiance et
d'escroquerie vis-à-vis de son employeur.
Par la suite, le gouvernement soleurois

avait engagé une procédure disciplinaire
et avait décidé, sur recornmandatiori de
la commission disciplinaire, de suspendre
le médecin et de cesser de lui payer son
salaire. Il avait également, été décidé de
prononcer contre lui.. une mterdiçtiqn jjig
pratiquer âî'hôpi&l^aStonaï. "" ~~ u

, .  Une visite effectuée dans la pharmacies
"que le médecin avait'dans! son cabinet
avait montré de graves irrégularités dans
le contrôle des médicaments. Ceux-ci
avaient été confisqués. Le médecin et son
avocat avaient recouru contre cette
mesure, mais ils avaient été déboutés par
le tribunal de district, selon lequel le
Département de la santé publique avait
agi correctement.

Le gouvernement maintiendra ses
mesures jusqu'à ce que la procédure soit
terminée. De son côté, l'avocat du méde-
cin a déclaré, dans un communiqué de
presse, que les qualités de son client
n'avaient jamais été mises en question. Il
a ajouté que, «surchargé de travail, le
médecin avait pris du retard dans sa
comptabilité». L'avocat a également
déclaré que les reproches formulés contre
son client ne concernait que son cabinet
privé à l'hôpital, (ats)

L'armée suisse et la protection du paysage
C'est sous le thème «Armée et protection du paysage»

que la Fondation suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP) a tenu- sa journée annuelle
vendredi et samedi à Elm dans le Sernftal glaronnais, en
présence notamment de J.-P. Delamuraz, chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a assuré
dans son allocution que le DMF s'efforçait de trouver des
solutions de compromis lors de la création de nouvelles
places d'armes ou de tir.

Jean-Pascal Delamuraz a cependant rappelé que
l'année avait besoin de place, et qu'elle en avait beau-
coup perdu au cours des dernières décennies à cause de
la mécanisation du pays.

Le président de la fondation, le conseiller national
Willy Lorétan, radical argovien, a affirmé en ouverture
de la rencontre que tant la défense nationale que la pro-
tection du paysage constituaient des tâches d'importance

nationale. Si conflits il y a entre les deux, ils sont en quel-
que sorte «préprogrammés» par le droit constitutionnel,
a-t-il ajouté.

Eva Segmuller, conseillère nationale saint-galloise
démocrate-chrétienne et membre du Conseil de la fonda-
tion, a déclaré que la défense nationale sans paysages
intacts serait en définitive une «illusion». De la nature
dépend l'attachement au territoire nécessaire, le cas
échéant, à la défense du pays, a-t-elle poursuivL

Eva Segmuller a aussi formulé quelques demandes
des défenseurs de l'environnement à l'égard du DMF:
celles de savoir si l'armée ne pourrait pas envisager de
renoncer à certains projets, en deuxième lieu que des pla-
ces d'armes et de tir ne soient dans la mesure du possible
plus implantées dans ses sites uniques, et enfin que les
égards de l'armée envers l'environnement ne se limitent
pas au camouflages de ses constructions ou au ramas-
sage de ses déchets, (ats)

Karl Augustin, le plus vieux
journaliste actif de Suisse, fêtera
son 102e anniversaire samedi. Il
est né à Sternberg, dans ce qui
était encore la Bohême et Mora-
vie. Après quelques années
d'errancd} Karl Augustin s'est
établi à Thayngen dans le canton
de Schaffhouse, où il a fondé une
imprimerie 11 y a 75 ans. Il la
dirige toujours et emploie 200 per-
sonnes. Karl Augustin écrit
encore chaque semaine un article
pour un journal local, (ats)

Le plus vieux
journaliste suisse
a 102 ans

Terrible collision en Argovie
^___ „___________________________,

Deux personnes ont été tuées et trois blessées jeudi soir dans une
collision frontale survenue à Kaisten (AG). Un automobiliste qui venait
de l'autoroute N3 a perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée
mouillée, a indiqué vendredi la police cantonale argovienne. La voiture
a heurté un camion arrivant en sens inverse. Les deux véhicules ont
immédiatement pris feu.

L'automobiliste et le passager du camion sont morts sur le coup. Les
trois autres occupants de ce dernier véhicule'ont été hospitalisés.

INCENDIE DRAMATIQUE CHUTE D'UNE PROMENEUSE
À BERNE PRÈS DE ZERMATT

Les pompiers de la ville de Berne
sont intervenus vendredi matin pour
sauver 20 habitants d'une maison en
flammes avec des échelles et des mas-
ques de secours. Une femme et son
enfant de deux ans ont été hospitali-
sés. Leur vie n'est pas en danger, ont
indiqué les pompiers. Le feu a pris
dans un magasin situé au rez-de-
chaussée de la maison. Les dégâts
s'élèvent à environ 150.000 francs. Un
acte criminel n'est pas exclu.

Les pompiers ont été alertés vers 3
h. Plusieurs locataires, ne pouvant
passer par l'escalier en raison de la
fumée, appelaient au secours depuis
les fenêtres. Les pompiers ont aussi
dû réveiller quelques habitants qui
n'avaient rien entendu. Ces person-
nes ont pu regagner leurs logements
vers 4 h 30. Seul le magasin a été
détruit.

PIETON ECRASE
À LAUSANNE

Un piéton de 84 ans, M. Marcel
Jaquet, a été tué jeudi après-midi
à Lausanne dans un accident de
circulation survenu à l'endroit où
l'avenue Benjamin-Constant dé-
bouche sur la place de Saint-
François.

Selon les indications de la
police municipale, M. Jaquet s'est
élancé précipitamment pour tra-
verser un passage de sécurité, au
moment même où un camion
démarrait au feu vert. Ecrasé, le
piéton a été tué sur le coup.

Une promeneuse s est tuée hier
matin lors d'une chute de cinq
mètres dans les rocher, au-dessus
de Zermat.

La randonneuse cheminait le
long d'un sentier pédestre dans la
région de Furgg, lorsqu'elle a
perdu l'équilibre et a chuté. Elle a
été blessée mortellement à la tête.
Un • hélicoptère d'Air-Zermatt a
ramené la dépouille mortelle en
plaine.

NUIT CHAUDE
À ZURICH

Nuit chaude dans le quartier zuri-
chois de Seefeld mercredi. Une
bagarre a éclaté au cours de laquelle
un «protecteur», un homme de 40
ans, a été très grièvement blessé à
coups de couteau.

L'homme a tenté de s'interposer et
d'aider une prostituée en difficulté
avec un client. La police cantonale
n'a eu connaissance des faits que
jeudi, car le blessé s'est fait hospitali-
ser en France, a annoncé la police
vendredi. A l'heure actuelle, le blessé
se trouve en soins intensifs.

Comme a pu l'apprendre la police,
tout a commencé d'abord dans
l'appartement de la prostituée. La
bagarre a éclaté plus tard dans la rue
entre la prostituée et son client, un
homme de 25 ans. Lorsque le protec-
teur est arrivé s'apprêtant à frapper
le client avec un pic ou une barre
d'acier, l'homme a sorti son couteau,

(ats, ap)

Suisse - Albanie

L'ambassadeur Philippe Lévy, délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, effectuera une visite officielle en
Albanie du 1er au 4 septembre, a
annoncé vendredi le Département fédé-
ral de l'Economie publique. Les pourpar-
lers porteront sur la situation économi-
que des deux pays, sur l'état des échan-
ges commerciaux bilatéraux et sur les
perspectives de développement de ceux-
ci.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Albanie sont insignifiants. En
1985, la Suisse.a importé pour 3 millions
de frahcé*d£^^ texïilfâ'et'def,produits agri-
coles. La même année, elle a exporté en
Albaniê's'dé§'*produits chimiques, des
machines et des appareils pour un mon-
tant de 7,9 millions.

Cette visite fait suite à l'ouverture
récente d'une ligne aérienne directe
entre les deux pays. Elle aura lieu paral-
lèlement à celle d'une délégation de

représentants d'entreprises suisses orga
nisée par l'Office suisse d'expansion com
merciale. (ats)

Pourparlers économiques

Genève: affaire Bouvard

Nouvel épisode, hier, dans l'affaire
Bouvard. La mère d'un des mineurs avec
lequel Alain Bouvard aurait entretenu
des relations homosexuelles a recouru
devant la Chambre d'accusation pour
demander l'inculpation d'Alain Bouvard
d'incitation à la débauche contre nature.
L'audience s'est déroulée à huis clos. La
Chambre rendra sa décision le 12 sep-
tembre.

Révoqué le 25 juin dernier, de sa
charge de conseiller administratif de la
commune genevoise de Plan-les-Ouates,
par le Conseil d'Etat genevois, «à la suite
d'actes contraires à la morale impliquant
des mineurs», Alain Bouvard assistait à
l'audience de la Chambre en compagnie
de son avocat Me Jacques Barillon. Il n'a
fait aucune déclaration à l'issue de
l'audience.

M. Bernard Corboz, procureur général
du canton de Genève, soutenait en per-
sonne la position du Parquet à
l'audience. Il se serait prononcé en
faveur du rejet de ce recours essentielle-
ment pour des raisons juridi ques. Un
problème de recevabilité du recours se

• pose, aurait notamment indiqué le pro-
cureur.

Me Ariette Laemmel, avocate de la
mère du jeune mineur qui aurait entre-
tenu des relations sexuelles avec Alain
Bouvard a déclaré à l'issue de l'audience:
«Ce n'est pas l'homosexualité que nous
entendons combattre, il faut que ce soit
clair... ce que nous entendons combattre
c'est l'exploitation du sexe par l'argent,
la perversion des j eunes par l'argent...».

(ats)

Le feuilleton juridique se poursuit

• La famille de Maurice Demierre,
coopérant fribourgeois tué au Nica-
ragua le 16 février, a lancé, à Lau-
sanne, un appel au Conseil fédéral.
La famille remercie M. Pierre Aubert des
efforts fait pour maintenir l'aide suisse
dans ce pays. Mais elle lui demande de
protester auprès de Washington, «là où
les décisions se prennent», contre les
agressions dont sont victimes les projets
de développement.
• Deux comités, formés l'un de 84

parlementaires fédéraux de six par-
tis et l'autre de 77 personnalités de la
vie culturelle ont uni leurs efforts
pour recommander au peuple
d'accepter le 28 septembre le contre-
projet à l'initiative «en faveur de la
culture» et de rejeter cette dernière.
Il a soutenu à Berne que la culture méri-
tait réellement un article dans la Cons-
titution. ,,
• La Commission du Conseil

national qui examine les projets de
lois fédérales sur l'harmonisation
fiscale et l'impôt fédéral direct a
décidé d'entrer en matière. Elle a
renoncé à introduire un impôt , sur les
gains de participation, se ralliant ainsi
au Conseil des Etats.
• Le comité de la Caisse suisse de

réassurance pour longues maladies
(CLM) a décidé de prendre en char-
ge, à titre facultatif , les frais de
transplantations cardiaques en divi-
sion commune, et cela bien que la Com-
mission fédérale des prestations généra-
les de l'assurance-maladie n'ait pas jus-
qu'ici fait des opérations coûteuses des
prestations obligatoires à la charge de
l'assurance-maladie. La CLM groupe la
grande majorité des caisses-maladie et
leurs 5,8 millions de membres.

EN QUELQUES LIGNES

Contre l'expulsion
d'un Zaïrois

La Coordination genevoise de défense
du droit d'asile avait appelé ses troupes
à manifester hier à midi, devant les
bureaux de Swissair à Genève, contre
l'expulsion le 7 août d'un Zaïrois. Ce der-
nier était un opposant notoire au régime
du président Mobutu et vivait à Genève
depuis plusieurs années. Même le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, Jean-Pierre Hocké a élevé une
protestation. Simultanément, le Dépar-
tement des Affaires étrangères (DFAE)
assurait de son côté que le Zaïrois était
libre, (ats)

Manifestation
à Genève
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Case postale, 2400 Le Locle

Une société de fUrflH
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,
C0 038/53 11 81.

:

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
engage pour son secrétariat des associations profession-
nelles de métiers de la construction

un secrétaire
de langue maternelle française, parlant couramment l'allemand.

Si vous êtes: — intéressé par l'activité de la construction en général,
— apte à assumer de façon indépendante la bonne orga-

nisation d'un secrétariat,
— à l'aise autant dans la rédaction que dans les chiffres,
— attiré par tous les problèmes relatifs au droit du contrat

de travail et aux conventions collectives de travail,
— prêt à mener des négociations paritaires et à diriger

des séances. .r
Veuillez adresser vos offres, accompgnées d'un curriculum vitae,
à,M. H. Donner, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, case postale 478, 2001 Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1987 ou à convenir.

Maison de la place engage

responsable qualifié
pour son département polissage,
bracelets or et acier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FG 20100 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons dans magasin moderne:

vendeuse/vendeur en viande
Possibilité de se perfectionner dans le service
traiteur.
Bon gain, semaine de 4Vi jours.

bOUCher capable
sachant prendre de la responsabilité ou dési-
rant se perfectionner.

Faire offre à: Boucherie Muller Grand-Rue 79,
2720 Tramelan, C0 032 / 97 40 63

Nous cherchons un

employé de banque
pour notre service bourse/titres

Nous demandons:

— formation bancaire avec bonnes connaissances dans ce secteur
— esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons:

— travail varié et intéressant
— avantages sociaux

Entrée en fonctions:

— immédiate où à convenir
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae au service du
personnel de la

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/24 64 64

Je cherche pour entrée immmédiate ou date à convenir

un magasinier-vendeur
de pièces détachées
Se présenter ou téléphoner au j

Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 25 28.

JL MITSUBISHI
Votre agence m m MOTORS CORPORATION

Portes ouvertes
samedi 30 août 1986
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 paiement!,
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- Monsieur René Jeanrichard,
plément féminin indispensable d'une caissier , jeune et dynamique, l'expé-
équipe disponible. 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.

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

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

Pour 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 15het 18 h.

M OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ



Solution des jeux de samedi passé
Huit erreurs
1. Queue du manteau. - 2. L'ouverture
du ciseau modifiée. 3. Attache inférieure
du drapeau abaissée. - 4. Une traverse
du haut plus longue. - 5. Rail de droite
plus long.en bas. - 6. La souche de droite
plus haute. - 7. Ile incomplète sous le
tréteau de gauche. - 8. L'onde complétée
à gauche de l'île.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Revivi-

fier. 2. Originelle. 3. Queue; Reus. 4.
Upsala; Si. 5. Et; Zloty. 6. Lieues; Pot. 7.
Aod; Terra. 8. Uni; Gédéon. 9. Toi;
ABC. 10. Eberluée.

VERTICALEMENT. - 1. Roque-
laure. 2. Eruption. 3. Vies; Edite. 4.
Iguazu; Ob. 5. Vielle; Gié. 6. In; Aoste. 7.
Fer; Ed. 8. Ile; Ypréau. 9. Elus; Orobe.
10. Résistance.

Casse-tête
mathématique

23 + 901 = 924
x
37 + 53 = 90
851 - 17 = 834

Le solitaire
311

Concours No 74:
les mots pour mots

Le mot non utilisé était CANCRE

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine-
Madame Marcelle Luthi, Prés du
Roc, 2608 Courtelary

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PEIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

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

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT. . . ' . ..
DANS LA PROCHAINE* AGE JEUX ^ ~

Concours
No 75:
la balle au rebond

C'était il y a déjà quelques
semaines d'aujourd'hui , à Roland
Garros, il parvenait en finale de la
prestigieuse compétition française
de tennis à la surprise générale.
Pensez, en demi-finale il se permet-
tait de battre sans appel Henri
Leconte lui-même ! Pratiquant un
tennis spectaculaire, très agréable
à suivre pour le public, ce jeune
tennisman suédois s'est offert un
parcours de star avant d'affronter
Lendl en finale. Il a sorti des gens
aussi importants qu'Edberg ou
Boris Becker ! Le nom de ce jeune
Suédois de 23 ans à peine (il est né
un 16 juillet) et qui est profession-
nel du tennis depuis à peu près une
année, doit certainement rappeler
quelque chose à nos lecteurs.

Il est né en Scandinavie mais il
étudie depuis pas mal d'années
dans une université américaine. S'il
a choisi l'Amérique, confesâe-t-il,
c'est parce que dans ce pays, con-
trairement à la Suède, il est possi-
ble d'étudier le matin et de faire du
sport raprèsTmidi.

Son joueur préféré ? Il dit ne pas
avoir d'idole mais admirer le jeu vif
et spectaculaire du Roumain Nas-
tase. Et puis, grâce au beau par-
cours accompli à Roland Garros,
Mikael (c'est donc son prénom) a
pu passer du 27e au 15e rang des
joueurs de tennis du monde.

Quel est donc le nom de famille
de ce Mikael ?

Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le nom de ce tennis-
man.

Le joueur de tennis dont nous vous demandons le nom.

Concours No 75
Réponse: 

Nom: !

Prénom: 

Adresse: _. r. 

NP Localité: 

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

. 2 septembre à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Plante croissant près des murs. 2. Ser-
vent à déterminer la densité des liqui-
des. 3. Resserre dans un petit espace;
Ville d'Espagne. 4. Demoiselle à tête
dure; S'occupa de ses fils. 5. Liste de
fautes; Note. 6. Ancien nom d'un
affluent du Tibre. 7. Col des Alpes
françaises; Gardé en tête. 8. Ile de
France; Préposition. 9. Poisson pour la
bouillabaisse. 10. Ville anglaise.

VERTICALEMENT. - 1. Qualifie
un muscle de l'œil. 2. Charrues; Divi-
nité. 3. Destineras. 4. Ile grecque;
Ouvrent une baie. 5. Exprimera;
Fleuve. 6. Ferrure de croisée; Dans les
Vosges; Carcasse renversée. 7. Partie
de cheminée; Peut être tranché. 8.
Rages; Développement. 9. Coule en
Suisse; En panne. 10. Multitude; Est
ouvert.

(Copyright by Cosmopress 2432)

Huit erreurs...

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

by Edd dragon I

Bp Ce pauvre homme a passé trois
R"" jours dans le désert, sans une

goutte d'eau, mais voilà trois oasis
à l'horizon. Non, en vérité il n'y a
qu'une oasis et deux mirages. Pou-
vez-vous montrer le chemin de

L 

l'oasis au malheureux, avant qu'il
ne meure de soif ?

Superlabyrinthe

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi-
ques, mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
( X — + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons
signes aux endroits appropriés. Un très intéressant jeu de calcul.

(pécé)

Mettez les signes

>___ ¦ .... ... i ¦_________——— ĵ

Les Blancs jouent

Mat en deux coups
ROULEZ-

wxmiiïlaATSWi
L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

£. 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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SUR FORTE DEMANDE NOUS VOUS REPROPOSONS §_¦¦¦¦¦¦

-COTE ADRIATIQUE
VENISE RAVENNE

a

CS«___k w% T _̂flT «__* w«£ <mt* _iT^
LA PLACE SAINT-MARC, LE CANAL GRANDE, LE PONT RIALTO, LE PALAIS DES
DOGES, LE PONT DES SOUPIRS: VENISE, VILLE DE REVE, NEE DES ONDES OU
ON DIRAIT QUE LE TEMPS S'EST ARRETE; VILLE UNIQUE A LA SURVIE DE LA-
QUELLE TOUT LE MONDE EST ANXIEUSEMENT INTERESSE. VENISE AU FASTUEUX
ENSEMBLE DE BEAUTES ARCHITECTURALES, QUI CONSERVE LES DEPOUILLES j
MORTELLES DE L'EVANGELISTE SAINT-MARC A CRU PEU A PEU DANS LE SILENCE

LA BASILIQUE DE S.VITALE, LE MAUSELEE AINSI QUE LE PALAIS DE THEODOR1C I
LE GRAND, LE TOMBEAU DE DANTE: RAVENNE, LA VILLE DES MOSAÏQUES AUX
GRANDES EXPRESSIONS IMAGEES PLUS JAMAIS ATTEINTES, EST HISTORIQUEMENT
ET ARTISTIQUEMENT UNE DES PLUS IMPORTANTES D'ITALIE.

32™="~___Lr •••!• • .J , S_Sag_ APERITIF D'ACCUEIL A L'HOTEL. EXCURSION A LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO.
WEiSilj ?miiss^̂ t mmy 7:--~- -vm. FACU LTATIF: PèCHE AU FILET EN BEATEAU ET DéGUSTATION DE POISSON.

f̂flor«r l| Jours au Prix Publicitaire de Fr. 265.-
ĝ âËJiîlB -. - ^MW 'y com P

ri s Voyage en car , 4 hébergem./chambre aouo ie/WC , 5 repas , 4 pts déj..

^
¦¦ ŝ_ill _l-l-̂ __ Mai»i» Apéritif)Suppl.Single à régler à l'hôtel.Déjeuners aller-retour non inclus

Départs: Lundi 15 septembre - Samedi 27 septembre - Lundi 6 octobre - Lundi 13 octobre j

Lieu: 6 h 1 5 Le Locle, place du Marché - 6 h 30 La Chaux-de- Fonds, la gare, - 7 h 00 Neuchâtel, le port, 7 h 15, la gare '

^Ré SE RVATI ONS: ROBERT FISCHER SS™ Ef
EL 

-S" SKêSSis 55 J
¦PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE*!

Etes-vous constructeur
(ingénieur ETS ou formation équivalente)?

Etes-vous disposé à venir travailler chez nous
pour compléter une équipe jeune et dynamique,
dans notre secteur de construction de machines

-, à commande numérique, actuellement en pleine
expansion, sur les marchés suisse et étrangers?

Connaissances requises:
— vous devez pouvoir justifie r d'une bonne

expérience dans votre métier;
— vous devez parler français et allemand cou-

ramment, éventuellement anglais.

Si votre profil correspond à notre demande,
faites vos offres à:

JEAN GREUB SA. département ALMAC.
39, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre SERVICE JURIDIQUE

collaborateu r
— titulaire d'une licence en droit ou en sciences écono-

miques ou éventuellement d'une maturité commer-
ciale; „

— bilingue français-allemand ou de langue maternelle
allemande avec de très bonnes connaissances de
français;

— justifiant d'excellentes aptitudes à la rédaction ainsi
qu'un sens de l'analyse affirmé.

Nous offrons une activité très indépendante au sein
d'un petit service très spécialisé dans les domaines du
droit commercial, recouvrements et exécution forcée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 912-230 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre
de son cinquantenaire,

IMetalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR

est heureux d'offrir
à la population neuchâteloise,
l'exposition

Histoire de Y

Q
Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel
Salles des Amis des Arts
Exposition du 28 août
au 14 septembre 1986
Heures d'ouverture:
Tous les jours, y compris
le lundi de 14 à 18 heures
samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
jeudi jusqu'à 21 heures

Entrée libre-- - -

¦ OFFRES D'EMPLOIS»

(imi MP FINKBEINER
[JLJL |v_/J Magasin Populaire S%,
¦¦¦¦¦IMLW Yverdon

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin
de La Chaux-de-Fonds nous cherchons pour date à convenir, une

vendeuse
. expérimentée, pour un poste à temps partiel.

Âge idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Hut!-
Collaborateur scientifique
En tant qu'assistant du Conseiller industriel et
technologique prés des Ambassades de
Suisse à Washington et Ottawa. Contacts-re
lations avec autorités et institutions, défense
des intérêts suisses, participation aux négo-
ciations, rapports sur la politique des pays
hôtes dans les domaines de la recheTche, des
hautes écoles, de la technologie, de l'énergie,
des télécommunications, de la protection de
l'environnement et de la santé. Formation
universitaire complète si possible dans le do-
maine des sciences de la vie, maîtrise de
deux langues nationales et de l'anglais, faci-
lité de contact, grande disponibilité, capacité
de travailler de façon indépendante au sein
d'une petite équipe, aisance dans la corres-
pondance. Age idéal 35-40 ans.
Lieu de service: Washington.
Engagement limité de 3 à 5 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Psychologue du travail et de l'entreprise
Notre politique de carrière et de formation
des cadres comprend les éléments suivants:
la planification, l'appréciation, la promotion
professionnelle assurée par la formation et
diverses mesures d'organisation du travail
ainsi que la sélection. Pour la mettre en
œuvre, nous cherchons un collaborateur qui
sera également appelé à dispenser la forma-
tion à la gestion. Il devra bien connaître la
psychologie du travail et de l'entreprise, de
même que l'économie d'entreprise (notam-
ment la gestion et l'organisation, la sélection
du personnel et les tests d'aptitudes). Il serait
utile qu'il ait de l'expérience dans le domaine
de l'application des instruments de la politi-
que des cadres et dans celui de l'enseigne-
ment. Nous aimerions que ce collaborateur
au bénéfice d'une formation universitaire
complète ou d'une formation équivalente ait
le sens des responsabilités, une grande mobi-
lité intellectuelle, le contact facile et l'esprit
coopératif. Langues: le français ou l'italien et
très bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32.
3003 Berne, tél. 61 62 34 (N. Roth)
Ingénieur service informatique
Collaborateur du service d'informatique. Ela-
borer des solutions à l'aide du système de
TED de nature technique et scientifique dans
le domaine des mesures géodésiques, les
systèmes d'informations topographiques et
de la cartographie assistée par ordinateur.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en mensuration ou en cartographie,
avec quelques années de pratique en infor-
matique y compris la programmation. Expé-
rience souhaitée dans le traitement des don-
nées graphiques ainsi que les banques de
données du territoire.
Office fédéral de la topographie, '
service du personnel, 3084 Wabern
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile,' prendre des informat ions complé-
mentaires,- rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes universitairs ou formation équi-
valente; savoir distinguer l'essentiel de l'ac-
cessoire; mobilité intellectuelle et célérité;
entregent. Nationalité suisse. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste ou économiste
Traiter de façon indépendante, dans le cadre
des fonctions de surveillance de la Confédé-
ration, les problèmes complexes et variés
dans le domaine des prestations en nature de
l'Ai et de l'AVS (mesures de réadaptation):
collaborer à l'élaboration des lois et à la pu-
blication de directives administratives, rédi-
ger des recours et des préavis à l'intention du
Tribunal fédéral des assurances, traiter les
problèmes particuliers, vérifier la gestion des
commissions Al. Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économiques,
si possible avec une expérience profession-
nelle. Langues: le français, avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne
Expert-comptable
Collaborateur du service économique. Exa-
men de prix pour la détermination d'éven-
tuels abus. Etude de marchés. Exploitation
d'importantes données économiques. Traite-
ment des dénonciations d'abus en matière de
prix. Formation universitaire complète en tant
qu'économiste d'entreprise ou formation
équivalente. Expérience professionnelle ac-
quise dans l'économie ou l'administration.
Aptitude à travailler de manière indépendante
et esprit d'équipe. Bon orateur sachant aussi
s'exprimer par écrit avec aisance. Langues:
l'allemand; bonnes connaissances du fran-
çais.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux. 3003 Berne

' "¦km"
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur rédactionnel de langue alle-
mande à l'Office du Service d'information de
la troupe. Elaboration, rédaction, conception
et présentation indépendante de publications,
documentations et moyens audio-visuels.
S'acquitter d'autres tâches d'information
dans le cadre de la mission de renforcement
de la volonté de défense. Intérêt pour l'en-
semble des problèmes concernant la politi-
que de sécurité. Etudes supérieures de com-
merce ou d'administration ou formation pro-
fessionnelle équivalente. Une expérience pro-
fessionnelle en qualité de journaliste ou de

rédacteur est souhaitable. Collaborateur f ai
sant preuve d'initiative et s 'integrant dans
une équipe. Faculté de traiter l'information à
divers échelons. Si possible officier. Langues:
l'allemand, avec bonnes connaissances de
français ou d'italien
Office fédéral de l'adjudance,
Chef du service administratif , 3003 Berne
Programmeur analyste
avec expérience en matière de DELTA et/ou
COBOL, chargé du développement de nou
velles applications TED ainsi que de la main
tenance d'applications TED existantes. For-
mation complète de programmeur justifiant
d'expérience professionnelle et capable d'as
sumer cette activité de manière indèpen
dante. Le titulaire est appelé à travailler d'une
façon systématique et efficiente, de faire
preuve d'esprit d'équipe et doit être dispose à
parfaire sa formation professionnelle. Des
connaissances d'anglais se rapportant à l'in-
formatique ainsi que des notions d'une
deuxième langue officielle sont souhaitées.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Secrétariat de la surveillance des prix. Colla-
boratrice du service administratif. Organiser
et mettre ë jour le classement. Tenir des pro-
cès-verbaux. Enregistrer les dénonciations en
matière de prix. Travaux courants de secréta-
riat et de chancellerie. Dactylographier la cor-
respondance dans les trois langues offi-
cielles, en partie à l'aide d'un système de trai-
tement de textes. Certificat de capacité d'em-
ployée de commerce ou. formation équiva-
lente. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle dans un secrétariat. Expérience du
traitement de textes AES ou disposée à ap-
prendre à utiliser ce système. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des services gé-
néraux. Chargée d'effectuer des travaux de
secrétariat pour le compte de la Division de
l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police. Dactylographier, au moyen
d'un système de traitement de textes à écran,
des lettres et des rapports en français et en
allemand, à partir de manuscrits ou d'enre-
gistrements sur dictaphone. Collaborer au dé-
clenchement de recherches à l'étranger el
préparer des communications télex à l'atten-
tion des bureaux d'Interpol. Etablir des man-
dats d'arrêt aux fins d'extradiction. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langues: le
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de l'anglais souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Bureau de la caisse-maladie CFF, 1er arrondis-
sement, Lausanne: Travaux comptables et de
vérification de factures. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Langue:
le français ou l'allemand;' bonne connais-
sance de l'autre langue.
Direction du I0' arrdt CFF,
division administrative, 43, av. de-la Gare,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 14
Employée d'administration
pour repourvoir deux postes à mi-temps au
secrétariat de traitement de textes à la divi-
sion dé l'instruction. Dactylographier de la
correspondance, des rapports et des docu-
ments d'instruction en allemand, en français
et en italien. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de bureau ou formation équiva-
lente. Bonnes dactylographes, compréhen-
sion rapide. Activité au sein d'une petite
équipe. Capable de travailler â l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes à écran de vi-
sualisation (le cas échéant, formation par nos
soins). Langues: l'allemand ou le français,
connaissances des autres langues officielles.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne
Employée d'administration
Collaboratrice au secrétariat de la Commis-
sion de ('assurance-invalidité pour le person-
nel fédéral. Dactylographier des propositions
ainsi que des décisions et de la correspon-
dance d'après manuscrits, modèles ou rédi-
gée de manière indépendante dans les trois
langues officielles. Réunir de la documenta-
tion. Habile dactylographe. Langues: l'alle-
mand ou le français; des connaissances des
autres langues officielles constituent un
avantage.
La durée de l'engagement est limitée à une
année.
Caisse fédérale d'assurance.
service dcf personnel, 3003 Berne

*
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Mécanicien ^^̂ ^̂ ^^™
Entretenir, remettre en état et réparer des
machines de chantier ainsi que du matériel
technique du génie et des troupes de protec-
tion aérienne. Certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles ou en
machines agricoles. Si possible, en posses-
sion du permis de conduire des cat. C et CI.
Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.
Arsenal fédéral, service du personnel,
1630 Bulle, tél. 029/3 12 99
Assistant d'exploitation
Collaborateur dans le groupe des mécani-
ciens de tir de la section technique spéciali-
sée «Opérations de tir» à Thoune. Manier eh
tant que pointeur et mécanicien de tir toutes
les armes de provenance suisse et étrangère
lors des essais à Thoune et à l'extérieur, y
compris les pièces de forteresse. Préparer les
pièces d'artillerie, le matériel d'essai et les
installations de mesure pour les essais de tir.
Faire des réparations et des révisions sur les
pièces. Responsable du parc des véhicules de
la section. Collaborer comme planton de télé-
phone au service de piquet de la centrale
d'annonces de ratés. Apprentissage complet
d'un métier mécanique. Incorporation mili-
taire comme armurier ou mécanicien de
pièces et bonnes connaissances du français
souhaitées.
Lieu de service: Thoune.
Groupement de l'armement,
division du personnel, 3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rense
gnement complémentaire utile.

En toute saison, L'Impartial
votre source d'informations
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Précinox SA: une réputation inoxydable
Fournisseur important de l'habillement horloger

Installée depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds, la société Précinox, spécia-
lisée dans la fabrication et le développement de semi-produits en métaux
précieux, aciers, métaux spéciaux, ainsi que d'alliages sophistiqués,
occupe aujourd'hui quelque 120 personnes. Dans le but de mieux informer
ses clients et partenaires sur le choix toujours plus difficile des aciers ino-
xydables adaptés à des usages et des usinages spécifiques, Précinox avait
organisé dernièrement un séminaire, à Tête-de-Ran, mettant en exergue

les règles à respecter en l'espèce.

Sans entrer dans des détails trop
savants ou techniques, nous dirons de ce
séminaire, qui a rassemblé une trentaine
d'industriels et de fabricants utilisant
des aciera inoxydables et des alliages spé-
ciaux, qu'il voulait avant tout sensibili-
ser l'auditoire aux critères scientifiques
et pratiques déterminant le choix d'un
type d'acier.

Plus de la moitié des activités de Pré-
cinox étant orientée vers le secteur de
l'habillement horloger et le fait que le
développement des premiers aciers ino-
xydables, dans les années 1912-20, aient
été par la suite étroitement liés à l'évolu-
tion de l'industrie horlogère, expliquent
l'intérêt porté dans la région sur cette
famille de métaux dont il existe aujour-
d'hui plus d'une centaine de types sur les
marché, chacun de ces aciers inoxydables
possédant des propriétés spécifiques et
un domaine d'application particuliers.

DES CHOIX
Il n'y a aucun alliage universel, devait

d'emblée déclarer M. Tièche, physicien
responsable du laboratoire de recherche
de Précinox, les utilisateurs étant au
départ confrontés à deux problèmes:
celui de la nuance, un acier inoxydable
très résistant à la corrosion n'étant pas
forcément usinable facilement ou néces-
sitant une technique de travail unique;
et celui de l'approvisionnement et du

coût, les aciers de premier choix sont
rares et les quantités limitées.

Résoudre ces problèmes de base con-
sistent à connaître parfaitement les
caractéristiques des matériaux et des élé-
ments entrant dans la composition des
aciers et alliages: le nickel ou le chrome
assurant, par exemple, une bonne protec-
tion contre la corrosion, mais rendant
l'usinage délicat, car l'acier est alors peu
maléable; l'adjonction de soufre, le ren-
dant plus pratique à travailler, mais au
détriment souvent de l'homogénéité des
surfaces, ce qui se traduit par des risques
de fissures de la matière.

INCONSTANCE
Une fois le problème du choix résolu,

sur la base d'une analyse précise de l'uti-
lisation et du travail de la matière,
l'industriel doit encore se prévaloir de la
qualité des aciers qu'il reçoit, le marché
n'offrant pas toujours, pour un même
produit, une qualité constante. Patron
de l'entreprise Précinox, M. P.-G. Cha-
vre, précisant sur ce point que la norma-
lisation de la production d'acier dans les
grandes aciéries européennes était ins-
crite dans un cadre trop large pour assu-
rer une «réalisation» d'aciers inoxyda-
bles et spéciaux d'une qualité sans faille.
De fâcheuses expériences ont été faites
dans ce domaine, l'industriel n'ayant pas
demandé de certificat de conformité à
l'aciérie, ni analysé la matière première
avant usinage.

A ce propos, Précinox s'est équipée
d'un matériel d'analyse structurelle très
performant afin de livrer une production
parfaite, son laboratoire étant à disposi-

tion des industriels qui voudraient en
bénéficier tout en restant un instrument
de recherche et de mise au point de nou-
veaux alliages «sur mesure» dont la pro-
duction est ensuite confiée à une aciérie,
Précinox ne pouvant pas fabriquer elle-
même tous les produits qu'elle élabore.
NOUVEAUX MATERIAUX

M. Chavre, qui se présente lui-même
comme un métallurgiste ayant beaucoup
pratiqué, nous confiait que l'on pourrait
certainement mieux utiliser les aciers
inoxydables, le potentiel pratique de ces
matériaux traditionnels, par rapport aux
céramiques ou composites, n 'étant de
loin pas complètement exploré. Néan-
moins son entreprise, dans une perspec-
tive de croissance progressive, ne néglige
pas les nouveautés technologiques et
étudie de près ces fameuses matières
composites qui entrent dans la construc-
tion des nouveaux avions, entre autres,
et des céramiques capables de résister à
de très hautes températures.

Le traitement des matériaux nou-
veaux est aussi pour Précinox un nouvel
objectif industriel et commercial.

Mario SESSA
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A force de se persuader que les

taux directeurs (le taux d'escompte et
le prime rate) baisseraient, le marché
américain a fini par avoir raison. En
atteignant son niveau le plus haut (à
plus de 1900 points), le Dow Jones
des valeurs industrielles a magnifi-
quement traduit cette ténacité. Sous
l'impulsion des pétrolières, des
«High-Tech» et des pharmaceuti-
ques, la Bourse a progressé dans sa
globalité, en marquant le pas lors de
la séance de jeudi.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Nous profiterions des hausses
récentes pour réduire certains enga-
gements dans le secteur pétrolier, au
demeurant conforté par la fermeté
des prix actuels, à savoir: Hallibur-
ton, Schlumberger, Amoco, Esso,
Clievron, etc; quitte à racheter à un
niveau plus bas. Nous procéderions
de façon identique dans les autres
secteurs.

Si l'on n'y prend garde, la baisse
des taux d'intérêt peut se dérouler en

trompe-lœiL C est avant tout sur le
front  de la productivité et de l'inno-
vation que les USA doivent gagner,
afin de réactiver la croissance. Nous
prenotis le pari que les autorités
monétaires allemandes et japonaises
ne bais§eront pas leurs taux direc-
teurs, de même que les Américains ne
le referont pas dans l'immédiat, par
peur de relancer l'inflation importée.
De surcroît, les besoins de refinance-
ment du trésor restent énormes.

Sur le marclié suisse, nous réité-
rons notre recommandation en SMH
porteur (134.-, cours du 28 crt), et
pensons que le bon de par ticipation
CEMENT1A (groupe international
de l'industrie du ciment) présentant
un rapport cours ¦ cash-flow de 3,5%
peut faire l'objet d'un achat.

A remarquer en outre l'émission de
40.000 bons de parti cipation
VETROPACK (producteur de matiè-
res plastiques) de 50 f r  de valeur
nominale au prix de 350 f r , pour
laquelle nous recommandons d'exer-
cer le droit de souscription. Le ren-
dement estimé de ce bp se situe envi-
ron à 3,6%, alors que le rapport
cours-bén. s'établit à 14 fois .

Dans le canton de Vaud

L'industrie de la bijouterie, bran-
che principale des activités de Golay
Buchel SA, à Lausanne, n'a pas béné-
ficié pleinement de la reprise écono-
mique et reste secouée par des muta-
tions structurelles. Le chiffre d'affai-
res du groupe a légèrement diminué
en 1985 et il faut s'attendre à une sta-
gnation en 1986. M. Bruno Meyer,
président et administrateur délégué,
a annoncé vendredi un développe-
ment accéléré de la diversification
de l'entreprise, dans l'électronique,
qui se concrétise actuellement par la
construction d'une nouvelle usine à
la filiale Acomel, à Ecublens (VD), au
prix de 15 millions.

Les résulats de l'exercice écoulé
ont été exposés lors d'une conférence
de presse qui a précédé l'assemblée
des actionnaires. Si le chiffre d'affai-
res du groupe Golay Buchel a baissé
de 208,5 millions en 1984 à 196,4 mil-
lions en 1985, le bénéfice consolidé a
pu être accru de 45 pour cent et a
atteint 5,2 millions. En une année, le
personnel a augmenté de 754 à 940

(dont 176 en Suisse). Le groupe, qui
fêtera l'an prochain son centenaire,
est présent sur tous les marchés du
monde, dans les domaines intermé-
diaires de la production et de la
vente de bijouterie.

Golay Buchel Holding SA a enre-
gistré, pour l'exercice allant de juil-
let 1985 à juin 1986, une marge brute
d'autofinancement de 4,58 millions
(4,74 l'exercice précédent) et un
bénéfice net de 3,95 millions (3,88). Le
capital, porté l'an passé de 6,85 à 9
millions, reçoit un dividende
inchangé de 22,5 pour cent.

Influencé par le refroidissement de
la conjoncture d'abord aux Etats-
Unis et maintenant aussi en Europe,
le marché de la bijouterie n'est pas
sorti de sa morosité. Pendant les sept
premiers mois de 1986, le groupe
Golay Buchel a réalisé un chiffre
d'affaires de 116 millions, en baisse
de 44 pour cent par rapport à la
même période de 1985.

(ats)

Golay Buchel diversifie son activité

HORS ÉOURSE

A B
Roche b/jce 112750.—112250.—
Roche 1/10 11225.— 11250.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 134.—
SMH n.(ASUAG) 524.— 515.—
Crossair p. 1730.— 1730.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7900.— 7750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 840.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1070.—
Swissair p. 1460.— 1450.—
Swissair n. 1320.— 1340.—
Bank Leu p. 3825.— 3840.—
UBS p. 5900.— 5860.—
UBS n. 1075.— 1070.—
UBS b.p. 229.— 226.—
SBS p. 570.— 557.—
SBSn. 443.— 441.—
SBS b.p. 486.— 484.—
CS. p. 3815.— 3810.—
CS.n. 704.— 705.—
BPS 2640.— 2635.—
BPS b.p. 262.— 261.—
Adia Int. 7350.— 7300.—
Elektrowatt 3450.— 3425.—
Forbo p. 3300.— 3250.—
Galenica b.p. 735.— 750.—
Holder p. 4575.— 4525.—
Jac Suchard 8250.— 8225.—
Landis B 1910.— 1910.—
Motor col. 1710.— 1730.—
Moeven p. 6500.— 6550.—
Buerhle p. 1760.— 1745.—
Buerhle n. 385.— 385.—
Buehrle b.p. 590.— 595.—
Schindler p. 3225.— 3225.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 875.— 870.—
Rueckv p. 17975.— 17600.—
Rueckv n. 6225.— 6200.—

W'thurp. 6990.— 7000.—
W'thurn. 3700.— 3350.—
Zurich p. 7775.— 7700.—
Zurich n. 3350.— 3325.—
BBC I -A- 1670.— 1640.—
Ciba-gy p. 3590.— 3550.—
Ciba-gy n. 1700.— 1695.—
Ciba-gy b.p. 2605.— 2600.—
Jelmoli 3860.— 3850.—
Nestlé p. 8550.— 8500.—
Nestlé n. 4380.— 4370.—
Nestlé b.p. 1585.— 1575.—
Sandoz p. 10900.— 10900.—
Sandoz n. 4280.— 4290.—
Sandoz b.p. 1740.— 1720—
Alusuisse p. 590.— 590.—
Cortaillod n. 1970.— 1980.—
Sulzer n. 2830.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.25 80.75
Aetna LF cas 106.— 107.—
Alcan alu 50.50 50.—
Amax 21.25 22.50
Am Cyanamid 146.— 145.—
ATT 39.— 40.̂
Amoco corp 114.50 114.—
ATL Richf 97-50 95.—
Baker IntL C 20.25 19.50
Baxter 30.25 29.75
Boeing 100.— 101.50
Burroughs 123.— 122.50
Caterpillar 82.— 82.50
Citicorp 92.50 93.50
Coca CoIa 63.25 62.—
Control Data 41.50 41.75
Du Pont 136.— 139.—
Eastm Kodak 95.25 95.—
Exxon 115.50 115.—
Gen.elec 128.— 130.—
Gen . Motors 121.30 120.50
Gulf West 115.50 118.50
Halliburton 36.75 36.50
Homestake 40.75 41.75
Honeywell 120.— 119.—

Inco ltd 19.75 19.75
IBM 232.50 231.50
Litton 130.50 130.—
MMM 187.— 187.—
Mobil corp 61.— 59.75
NCR 89.50 90.50
Pepsico Inc 52.— 51.50
Pfizer 112.— 112.—
Phil Morris 125.— 125.50
PhiUips pet 17.25 17.25
Proct Gamb 130.50 133.—
RockweU 70.— 70.75
Schlumberger 56.— 56.—
Sears Roeb 77.25 77.—
Smithkline 149.—. 149.50
Sperry corp 125.— 125.—
Squibb corp 191.50 192.—
Sun co inc 89.— , 89.50
Texaco 56.25 55.50
Wamer Lamb. 24.— 100.—
Woolworth 73.25 : 74.—
Xerox 95.25 95.25
Zenith 40.75 41.75
Anglo-am 20.25 20.75
Amgold 105.— 106.50
De Beers p. 10.50 10.75
Cons. GoldfI 14.— 14.50
Aegon NV 75.— 76.—
Akzo 113.— 113.—
Algem Bank ABN 424.— 420.—
Amro Bank 76.50 77.—
Phillips 40.25 39.75
Robeco 68.75 68.75
Rolinco 61.75 61.—
Royal Dutch 150.— 148.—
Unilever NV 366.— 368.—
Basf AG 218.50 223.—
Bayer AG 245.— 248.—
BMW 5J2.— 518.—
Commerzbank 276.— 281.—
Daimler Benz 1050.— 1065.—
Degussa 378.— 379.—
Deutsche Bank 676.— 675.—
Dresdner BK 359.— 360.—
Hoechst 222.— 225.—
Mannesmann 156.— 156.—
Mercedes 945.— 970.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.14 1.24
l f  sterling 2.33 . 2.58
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.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES

1 $ US 1.6425 1.6725
1$ canadien 1.175 1.205
1 £ sterling 2.43 2.48
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1155 0.118
100 DM 80.25 81.05
100"yens 1.056 1.068
100 fl. hollandais 71.05 71.85
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.39 11.51
lOO escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 387.— 390.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 140.— 143.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 97.— 100.—

Argent
$ Once 5.18 5.20
Lingot 268.— 283.—

Platine
Kilo 33.100.— 33.600.—

CONVENTION OR 

1.9.86
Plage or 20.900.-
Achat 20.520.-
Base argent 320.-

Schering 478.— 492.—
Siemens 561.— 565.—
Thyssen AG 129.50 130.—
VW 402.— 407.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 12.50 13.—
Nec corp 19.25 19.25
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.95 10.—
Sony 34.50 34.25
Norsk Hyd n. 36.25 35.50
Aquitaine 84.50 85%-

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 64% 64.-

. Alcan' 30% 30%
Alcoa 37% 37.-
Amax 13% 14%
Asarco 1414 14%
Att 24'/« 24%
Amoco 68% 68%
Atl Richfld 57% 57%
Baker IntI m* 11W
Boeing Cp 60% 60 <Â
Burroughs 73% 73%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 56.- 56'/4
Coca CoIa 37% 37%
Crown Zeller . 50.- 49%
Dow chem. 57.— 56%
Du Pont 83W 82%
Eastm. Kodak 57% 56%
Exxon 69.- 68%
Fluorcorp ' 14% 14%
Gen.dynamics 75% 75%
Gen.elec. 7814 78%
Gen. Motors 73.- 72.-
Censtar — -
Halliburton 21% 21%
Homestake 24% 25.-
Honeywell 71% 71.-
Incoltd 12.- 12.-
IBM 139% 138%
ITT 54% 54.-

Litton 78.- 78-
MMM 112'/i 112%
Mobi corp 36% 35%
NCR 54% 54%
Pac gas 27% 27%.
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 75% 75%
PhiUips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 79% 80-
Rockwell int 43.- 42%
Sears Roeb 46.- 45%
Smithkline 89% 89%
Sperry corp 76% 76%
Squibb corp 116.- 116%
Sun corp 54% 54%

. Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 39% 40%
US Steel 19.- 18%
UTD Technol 46% 45%
Wamr Lamb. 60% 59%
Woolwoth 44% 43-
Xerox 58% 57«-
Zenith 25% 25.-
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 34% 35.-
Chevron corp 43% 44.—
Motorola inc 41% 42.-
Polaroid 68% 68%
RCA corp
Raytheon 65% 65%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45.- 46%
Texas instr. 120% 121%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 58.- 57%

(LF. Rothschild, U nterberg, Tow bin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1790.— 1800 —
Canon 990.— 971.—
Daiwa House 1550.— 1630.—
Eisai 1760.— 1760.—

Fuji Bank 1710.— 1700.—
Fuji photo 27.50.— 2780.—
Fujisawa pha 1370.— 1380.—
Fujitsu 1000.— 980.—
Hitachi 995.— 1000.—
Honda Motor 1180.— 1220.—
Kanegafuchi 588.— 580.—
Kansai el PW 3500.— 3580.—
Komatsu 515.— 503.—
Makita elct. 1010.— 1020.—
Marui 2730.— 2700.—
Matsush ell 1560.— 1560.—
Matsush elW 1630.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 347.— 337.—
Mitsub. el 490.— 485.—
Mitsub. Heavy 605.— 606.—
Mitsui co 758.— 795.—
Nippon Oil 1050.— 1030.—
Nissan Motr 663.— 655.—
Nomurasec. 3200.— 3200.—
Olvmpusopt 1020.— 1030,—
Rico 840.— 829.—
Sankyo 1640.— 1640.—
Sanyo élect. 440.— 431.—
Shiseido 2030.— 2050.—
Sony 3280.— 3240.—
Takeda chem. 2110.— 2150.—
Tokyo Marine 1680.— 1730.—
Toshiba 631.— 651.—
Toyota Motor 1620.— 1610.—
Yamanoqchi 3280.— 3330.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.— 39.—
Cominco 12.875 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.75 14.625
Imp. Oil A 44.25 43.875
Noranda min 18.50 18.625
Nthn Telecom 40.50 40.625
Royal Bk cda 32.625 32.50
Seagram co 84.50 84.75
Shell cda a 23.25 23.—
Texaco cda I 28.375 28.—
TRS Pipe 17.375 17.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.25 j j 24.25 | | 1.6425 | I 20.450 - 20.700 | l Août 1986: 218

(A = cours du 28.8.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JONES |NDUS.: Précédent: 1900.17 - Nouveau: 1894.83(B = cours du 29.8.86) communiques par le groupement local des banques ¦ *«.«»__*. 

JMDI33B 

• L'Office des constructions fédé-
rales (OCF) a fait exécuter en 1985
par l'industrie privée des travaux de
constructions civils et militaires
pour 548 millions de francs, soit 20 de
plus que l'année précédente. Il a précisé
que 461 millions (444 en 1984) concer-
naient des constructions nouvelles, et 87
(84) des travaux d'entretien.
• L'industrie chimique a vu ses

recettes à l'exportation progresser
de 4,2% au second trimestre en com-
paraison du premier trimestre. Ce
résultat est supérieur de 0,8% à celui
enregistré au deuxième trimestre de l'an
dernier, a indiqué un rapport conjonctu-
rel du groupe de travail pour la recher-
che économique de l'Université de Bâle
(BAK). Une progression qualifiée
d'«étonnante» en regard deâ réductions
des prix moyens des produits exportés et
des cours de change.

"'" • L'excédent1 'de la ' bàl^ncë( côxn-
mercisde , du ¦JàpQn, exprimée en dol-
lars a connu en juillet un nouveau
record: 8,66 milliards . de dollars
(environ 14,3 milliards de francs),
battant un précédent sommet de 8,3 mil-
liards atteint en mai dernier. De même
la balance des comptes courants a enre-
gistré son surplus le plus élevé, avec 8,03
milliards de dollars, dépassant le précé-
dent record de 7,86 milliards en avril.

Prix de l'essence

L* prix du carburant super et
sans plomb sera augmenté de
trois centimes "en Suisse à partir
de. lundi, on$; apnonçé̂  hier les
principales compagnies pétroliè-
res. L'essence diesel renchérit de
son côté de deux centimes. Les
experts attribuent cette augmen-
tation, la seconde du mois, à la
hausse des prix des produits raffi-
nés sur le marché libre de Rotter-
dam, (ats)

Augmentation

Dans notre article consacré jeudi
28 août au licenciement de 26 person-
nes chez Teriam, nous indiquions
que ETA avait annoncé dès fin 85 son
intention de limiter le nombre de ses
calibres. En fait, si le 965 entrait bien
dans cette catégorie, la surprise a
par contre été totale, chez Teriam, en
ce qui concerne l'abandon du 978.

(Imp)

Précisions * l



¦/ Pour remplacer l' un de nos vendeurs arrivant à l'â ge de la \«^
P| retraite, nous engageons pour date à convenir, |H

I vendeur de meubles I
Ip Nous demandons: Wg
jfpi — bonne connaissance de la branche &m
p| — âge de 25 à 40 ans SE
jpl — bonne présentation Wt

$të Nous offrons: *ï3j
pS — exposition de premier ordre, soutenue |P
rai par une publicité constante |jf
|K — semaine de 5 jours §3
|§ — avantages sociaux d'une grande entreprise. pf

g| Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à Ss

WÊMWÊÊÊÊÊLWLWmÊÊÊm OFFRES D'EMPLOIS MHH__H______H__________________________
Cherchons pour date à convenir

concierge
ayant le sens des responsabi-
lités pour entretien régulier de
notre entreprise et des alen-
tours. Travail à temps partiel.

i Un logement de 4 Vi pièces est
mis à disposition avec cuisine
parfaitement agencée.

Salaire à définir en fonction
des prestations fournies.

Faire offre ou se présenter à:

Les Fils de
Jos. Erard S.àr.i.
Fabrique de boîtes de
montres, 2725 Le Ndirmorit,
0 039/53 12 75 '

En dehors des heures de
travail 0039/53 14 23

Nous sommes une fabrique de machines des Monta-
gnes neuchâteloises et nous cherchons

un collaborateur
appelé à devenir

chef de notre bureau commercial
(environ 10 personnes).

Notre collaborateur devra:
— posséder une solide formation commerciale et plu- |

sieurs années d'expérience, !
— si possible bien connaître le domaine du commerce

international, des exportations et des expéditions,
— avoir de bonnes connaissances d'allemand et d'an- j

glais,
— être apte à diriger du personnel,
— être âgé d'environ 30/35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres L28-555 183 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Un prêt personne/ aufina.

M ¦ Remplir et envoyer W 'IJBK*̂ ^.j jÉfl | Oui, j^Jèsire 
un prêt personnel 

de 
Mensualité souhaitée | |S 

Bck

9 <m Date de naissance Signature W ¦ HE? MÊf %
c X - t  Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | Kf ¥'

\ • ¦ I 2001 Neuchâtel I W

UJ sâssrc ¦' " —
_ ' Société affiliée de l'UBS __. „mpp̂ ^̂ ^

"""l̂ P̂ Wii 
ban

^
ue 

aufina

Pour vos problèmes f argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car ms

mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

t lil w/\ Electricité Neuchâteloise SA, 2035 Corcelles

cherche pour la construction, l'exploitation et l'entretien
de ses réseaux haute tension et basse tension (lignes
aériennes, lignes souterraines, stations de couplage et de
transformation, relevés cadastraux) ainsi que pour son
service des compteurs des

électriciens de réseau
monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
dessinateurs

préférence sera donnée à des titulaires d'un certificat
fédéral de capacité qui feront.des offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae.

Cependant, nous sommes disposés à donner une chance
à des personnes désirant changer d'occupation ou acqué-
rir une formation professionnelle par la pratique.

N'hésitez pas à nous consulter en remplissant le questionnaire ci-dessous.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: , 

Profession: 

0: 
Toutes les offres sont à adresser à la Direction
de l'Electricité Neuchâteloise SA, Les Vernets, 2035 Corcelles.

Une activité combinée ^^  ̂ I
externe-interne ^W
vous intéresse-t-elle? ^^B5____k
Nous cherchons pour: ^B
— notre agence professionnelle du Locle ^̂ Met . Ê̂
— notre agence générale de La Chaux-de-Fonds v

deux collaborateurs 1
au service du portefeuille I
pùur 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

V ' — Des prestations sociales très étendues
rii.-.i.._. .. . -f D- y .r : ..¦ . ... . .... .... .... - ... .

Entrée en fonction
1 er janvier 1987 ou à convenir.

Si cette offre yous intéresse, téléphonez ou
I écrivez à:
I Winterthur-Assurances
I Agence générale de La Chaux-de-Fonds
» M. Marcel Bugnon
Bk Avenue Léopold-Robert 53
HL 2300 La Chaux-de-Fonds
ffiftl Cp 039/23 23 45

^^^  ̂ l winterthur\
WmVfmÈM l assurances]

j| U Département
H II de Justice /

Par suite de démission, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au Greffe du tribunal
de district à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du tribunal

matrimonial
— nombreux travaux dactylographiques

tant aux séances qu'au bureau,
— constitution des dossiers.

Exigences:
— CFC de commerce,
— très bonne sténodactylographe,
— très bonnes connaissances de la lan-

gue française
— âge idéal: 20 à 30 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1986

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de , services manuscrites,
accompagnées ^cfun curriculum vitae,
ainsi que des <_ùt_iès>de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 septembre 1986

Entreprise de ferblanterie-installa-
tions sanitaires de Neuchâtel et
environs cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier-installateur
sanitaire qualifié

pouvant prendre quelques
responsabilités.

Faire offres sous chiffres P 28-555191
à Publicitas, 2001 Neuchâtel

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.

Jeune homme
à former comme

pizzaiolo
est cherché par petit
restaurant.

| Ecrire sous chiffre XY 20047
au bureau de L'Impartial

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nâchster Zeit zu Ende?

Haben Sie Fraude am telefonischen
Kontakt mit Menschen ?

Verfùgen Sie ûber gute
Franzôsischkenntnisse ?

H"L
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich

sucht

zukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschatt gerecht
werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am:
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986
S.Januar 1987
2.Mârz 1987
1. April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen. dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstàndnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen ?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimmme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste machen
vollen und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abge-
winnen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar—, Real— oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. 01/204 -
83 69 oder 01/204 85 28), die Ihnen
Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.



Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment Colombier
Le Service cantonal de l'énergie
en collaboration avec le Centre
cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment et
le Centre d'information et de
documentation INFO SOLAR
organise pour les
artisans et les professionnels
des métiers du bâtiment un
cours de perfectionnement
sur l'isolation des bâtiments.
Ce cours est donné dans les
locaux du Centre cantonal de for-
mation professionnellle des
métiers du bâtiment de Colombier
par des spécialistes du bâtiment à
i'aide de nombreux exemples pra-
tiques.

Dates des cours:
les quatre mardis, en fin d'après-
midi, du mois de novembre,
soit les 4, 11 , 18 et 25 novembre
1986 de 18 à 20 heures

Ce cours de perfectionnement,
. financé par le Service cantonal et
la Commission cantonale de
l'énergie, est offert gratuitement
aux artisans et aux professionnels
du métiers du bâtiment.

Les bulletins d'inscription sont à
disposition des intéressés au
secrétariat du Centre cantonal de
Colombier, (p 038/41 35 73.
Les bulletins d'inscription doivent
être retournés au secrétariat jus-
qu'au 18 octobre 1986. Le nom-
bre de places est limité

f 1Jura Neuchâtelois
A vendre

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

fPIGUET&Cie.¦Ï4M - WB.66N -
j ĝÉaa-i

Service Immobilier.? • ! ' .'. '.' '
Tél. 024-231261 fht. 255/256;

y ¦ : ¦ . . ' ¦ ¦ ¦ - ' • - ' ¦

Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.

Ascona Sprint l.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. 17'950.-.

L'Ascona Sprint c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 18i vous attend dès maintenant 
^̂  ̂̂ ^̂  

¦
complet: moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour jr"""™! C3EZZ I Ĵ \5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute \mmmJ M ^'̂ ^mWZZ, !___________¦ \Z/section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. C I A D IZ /TC CT DonroÈCcompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona . r i A o l L l l t t i r K v J Ky K t o

La nouvelle génération Opel, Le N-1 en Suisse == mm
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeur» locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles: Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

/ _ 

*/Q 21 janv. -19 février
$Ç| Tendance à idéaliser

Verseau l'être aimé ou vos amis,
ce qui risque de vous ex-

poser à des déceptions. Prenez les gens
tels qu'ils sont, avec leurs qualités et
leurs défauts. Très bonne période
pour faire aboutir vos projets. Ne
vous laissez cependant pas griser par

[ 't 'le succès et restez objectif. . ..

Ê|g, 20 février-20 mars
*3J_S§3 Dans vos discussions,
Poissons mesurez bien vos paro-

les. Vous risquez de
froisser la sensibilité d'une personne
qui vous tient très à cœur. Grande joie
sentimentale lors d'une sortie à deux.
Votre situation financière sera favo-
risée par certaines dispositions prises
par la personne qui vous aime.

•K 21 mars -20 avril
'""̂ sa. Vous passerez cette

Bélier période dans la joie et la
bonne humeur. Ne vous

laissez pas griser par votre chance.
Restez disponible pour ceux qui ont
besoin de vous. Une idée ingénieuse
vous permettra de vous tirer d'une si-
tuation embarrassante. Efforcez-vous
d'agir calmement.

tj àf  21 avril - 20 mai
ï ^Xx Une légère mésentente
Taureau avec la personne aimée

sera suivie d'une récon-
ciliation qui contribuera à cimenter
plus fortement votre avenir, commun.
Essayez de résoudre les problèmes qui
vous préoccupent. Faites que vos pro-
pres désirs répondent aussi aux be-
soins d'autrui.

Si vous êtes né le
29 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos ini-

tiatives seront appréciées et vous mèneront sur le chemin du succès.
30 Vous devrez combattre une tendance à la dispersion. L'un de vos es-

poirs risque d'être déçu. Vous retrouverez quelqu'un qui vous a été
très proche. .; .. .„ ' ,

31 Heurieuse année'sur le plan eentimemtal. Vous/aurezla possibilité
de faire des rencontres très intéressantes. Surveillez votre budget.

1 Des satisfactions vous attendent dans votre vie professionnelle.
L'année sera propice pour forger des projets d'avenir.

2 Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer
la marche de vos affaires. Bonne année pour la santé.

3 Vous nouerez de nouvelles amitiés qui vous aideront à réaliser cer-
tains projets. Amélioration appréciable de votre situation.

4 Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur vos talents.
N'acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des ga-
ranties.

&iïkL 21mai-21juin
Gémeaux Vos K»PP°rts sentimen-

taux se révéleront
agréables et sans pro-

blèmes. Evitez cependant de revenir
sur des griefs anciens. Votre goût de la
réussite décuple votre énergie et vous
obtiendrez d'excellents résultats. A
chaque problème, vous apporterez
une solution.

O 22 juin -22 juillet
W? Un voyage aura une .
Cancer heureuse influence sur

vos sentiments. N'hési-
tez pas plus longtemps à dire ce que
vous éprouvez, la personne aimée •
n'attend qu'un geste de votre part.
Soyez attentif aux chances qui vous
seront offertes sur le plan profession-
nel. Vous pourrez en retirer un avan-
tage financier.

<&§_-, 23 juillet - 23 août
infi ni i Surprise au cours d'un
lion déplacement ou lors

d'une visite que vous fe-
rez. Une amitié pourra se tansformer
en un sentiment plus tendre. Bonheur
au foyer. Efforcez-vous de maintenir
une bonne entente avec vos collègues
de travail. Soyez discret et réservé
quant aux buts que vous poursuivez.

.
¦

i|*f 24 août - 23 sept.
*8Çg. Période quelque peu

J* décevante. Ce que vousVierge attendez ne viendra
qu'avec du retard. Conservez malgré
tout votre optimisme, car tout finira
par s'arranger selon vos désirs. Ne
laissez pas inachevés des travaux im-
portants. Respectez scrupuleusement
votre emploi du temps.

c?|U 24 sept -23 oct
*vL Le hasard vous mettra
Balance en P16861108 d'"116 Per-

sonne intéressante. Un ¦
important changement dans votre vie
sentimentale en résultera. Suivez les
élans de votre cœur. Succès dans vo-
tre vie professionnelle. Les obstacles
qui vous barraient la route sont fran-
chis, mais continuez à vous battre. ..v ..¦.. .

J 
24 oct -22 nov.
Votre situation senti-

Scorpion mentale est en voie
d'amélioration. Ayez le

coujage de dire non aux personnes
trop envahissantes. Faites votre tra-
vail d'une manière constructive. Vous
réaliserez certains progrès grâce à
d'ingénieuses initiatives. Des amis
vous donneront des conseils utiles.

&£- 23 nov. - 21 déc.
Jf cj Xf a Vous allez connaître

.." . une période calme etSagittaire heureuse. Des marques
d'affection contribueront au resserre-
ment des liens qui vous unissent. At-
tention à ne rien entreprendre qui
puisse vous nuire dans votre travail
ou votre situation. Etudiez attentive-
ment toute nouvelle proposition.

tif c .  A 22 déc* " 20 Janvier
$S3_y Tout ira bien si vous ne
Capricorne négligez pas la personne

aimée. Montrez que
vous prenez les choses au sérieux et
donnez des preuves de votre attache-
ment. Restez objectif dans vos juge-
ments. Vous ne ferez du bon travail
qu'en évitant les partis pris envers vos
collègues et en restant à votre place.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 29 août au 4 sept.

Ŵ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (ft privé:

Prénom: Localité: ffî prof: 

f. mm — — ¦_. ¦__. _— — — — — — — — — — — — — —. — — Y

1 Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gratuits ,, sans engagement i

I 
; " , - É̂ ^^-̂ V  ̂ 'i Coupon-ré ponse à retourner à: |

' (iKsfe^ES îl* i
I ^^< >̂<>> * - VERANDA Té| I
" r̂ - -̂ ¦'̂ y^* t iL SA1MICARRE i_*_ 1

Renault 5 TS
1980, expertisée.

Fr. 3900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

T* [HIX -̂W
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bution d'un premier prix lors d'un concours téresse les gens contribue a ce que les an- De quoi s asseoir, non.
de beauté est un événement tellement ton- nonces soient vues et lues,
chant qu'on ne peut décidément pas le sous- Bien sur tout le monde n'a pas tons te
•raire a l'attention du oublie. jours besoin d'un nouveau salon. Pourtant si \T 4̂-wtx _nil_ri4SHlAII

Où
'
d  ̂damf?es circonstances, les sa- 'aujourd'hui quelqu'un désire en acheter un V OttC qUOtlflieil.

' SSEtt **'"* * If SS^J ^m̂^ Un bes.-sel.erjouraprésj.u,
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Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
<j$039 / 26 73 44

^^^̂ ^ B̂̂ ^a  ̂,JBfrPOSITIOH| Garantie
l !____¦_¦ ___¦__¦____ ' «_¦¦ IIIIIU Mil II 11 - ij ik 76M_i5j*yyS5_ _!!,°5SB^  ̂IJS%? Crédit

BMW 320 i 1983 
BMW 520 i 1984 
Saab 99 G L Fr. 8 000.-
Alfetta 2000 L 1983 Fr. 10 500.-
Alfasud Tl Fr. 6 900.-
Lancia H.P.E. 2000 i.e 1983 
Lancia H.P.E. 1600 Fr. 8 200.-
Lancia Delta 1500 1982 35 000 km
Lancia Delta 1600 GT 1983 33 000 km
Lancia Y10 Touring 1986 "~ ex. service
Ford Granada 2.8 i L aut. 1983 
Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 6 300.-
Ford Escort 1600 L Fr. 7 800.-
Ford Escort 1600 Ghia 1983 Fr. 10 900,-
Ford Sierra 2000 Ghia 1984 
Ford Fiesta Disco 1100 1985 28 000 km
Opel Kadett 1300 S, 5 p. Fr. 7 300.-
Opel Kadett 1600 SR t.o. 1983 Fr. 8 800.-
Renault GTL, 5 p. Fr. 6 500.-
Renault 9 TSE Fr. 8 500.-
VW Polo M Fr. 5 500.-
Subaru 4 X 4 Turismo Fr. 7 800.-

Util ita ires
Sierra Combi 2300 GL 1983 
Sierra Combi 2000 L 1983 -
Subaru Combi 1800 4 X 4  ¦—
Suzuki 410 GLV 1982 24 000 km

I _̂____________ ^__________ ,__ ___._______________________________________ ._________________________^^^^

Nous cherchons

apprenti boulanger-pâtissier
entrée tout de suite

S'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie

P.-André BOILLAT
D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 09 66

Our client, RACEMARK SA, a solid and Worldwide successful com-
pany in the field of high quality textile products 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 well 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 toge.ther 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

§jfS Ville
wO  ̂

de Neuchâtel

Pour repourvoir, un poste devenant
vacant, l'Unité hospitalière, Cadolles,
Pourtalès. cherche à engager

une responsable de la crèche
Nous souhaitons nous adjoindre la colla-
boration d'une personne au bénéfice
— d'un diplôme de puéricultrice, nurse,

ou titre jugé équivalent
— d'une expérience professionnelle

dans un tel domaine
— d'aptitude à diriger une petite équipe

de travail
— d'un sens aigu des responsabilités
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir
Le salaire et les prestations sociales cor-
respondent à l'échelle des classes et trai-
tement du personnel communal.
Les offres de services sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles. 2000 Neuchâtel jusqu'au
9 septembre 1986, accompagnées d'un
curriculum vitae.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au ((7 038/21 21 41, interne 106,
M. P.-A. Steiner

^^
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Nous cherchons

UIM JARDINIER
qui entretiendra les jardins et alentours de l'entreprise (y compris culture |
en serre).

Il exécutera quelques autres travaux simples et remplacera aussi notre com-
missionnaire en cas d'absence de ce dernier.

Lorsque notre jardinier aura pris sa retraite, notre nouveau collaborateur
devra occuper le logement de service que nous mettons à disposition.

Le bureau du personnel se tient à disposition pour tout complément
d'information (032/22 26 11).

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresse au
service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne.

/f \ /rj  r¥^*S\ M K U C H A t m î .  TRADE CBKTK K 
S.

.».

/ // X j/ f  C__!_Z_Z____I ' V. e M . * o e o H C V C H U T B l
/ ( M-—— ^̂ m^̂  ̂¦¦ x- V Tél.  oa» as ê* oo r«i«_ r ta* TOM «re

Le NTC - centre commercial et société de services à Neu-
châtel avec activités internationales - cherche pour ses
propres bureaux ainsi que pour ses clients des

secrétaires à temps complet
et/ou partiel

allemand - français - anglais,
allemand - français ou
allemand - anglais,

ainsi qu'un(e) <¦

collaborateur(trice)
allemand - français - anglais
pour la réception et la centrale téléphonique.

Veuillez_adresser votre candidature accompagnée d'une photo au
NTC - Neuchâtel Trade Center SA, 2, av. de la Gare, 2000 Neuchâtel.

Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud
(EINEV), engage

UN INGÉNIEUR ETS
informaticien ou électronicien.
dont la tâche principale consiste en la maintenance d'un
système de conception assistée par ordinateur. Le titu-
laire devra collaborer avec l'équipe de professeurs
chargés de l'enseignement.

Pour satisfaire à cette fonction, il doit avoir de très bonnes
connaissances en langage Unix, Fortran et Pascal. Un
plan de formation est prévu pour l'introduction à l'en-
semble du système CAO. La connaissance de l'anglais est
souhaitée.

Titre exigé: ingénieur ETS informaticien ou électronicien.

Entrée en fonction: à convenir.

Avantages et obligations selon le statut des fonctions
publiques cantonales.

La formule de candidature doit être demandée à la direction de l'EINEV,
case postale 58, 1401 Yverdon-les-Bains, j? 024/21 63 71.

Renseignements à demander au Prof. G. Pralong le jeudi et le vendredi.

On cherche

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

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

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.-
BMW316,

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 LT31

camionnette, 79.
9 800.-

Bus VW 1600,
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

$9 039/23 16 88

A vendre

moto
Honda 500
4 cylindres dans 1

+ nombreuses pièces
d'origine

?0 039/31 66 69
i ' 
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Superbes occasions ËmNOUVEM**s
I r . . <&>m*UEDD\ f  ''«sence normale(reserve du patron) jtpMBF m m̂ plom-

NISSAN Cherry 1',3, 5 p.. bleue 1 984 ^WXj X̂^W X̂NISSAN Sunny 1,3.4 p., bleue 1982 f =̂s*l____K̂ y_d>3Ĵ
NISSAN Cherry 1,2 break , bleu 1980 JBÉ̂ 8»fe£__*'V .. *^.BMW 323 i. 2 p.. bleu métal., options 1986 ^̂ B________£_a_8__K?C_S_l *  ̂ 1
FORD Granada 2,0 L, aut. bleue 1984 ' <

m̂f ê̂^̂ ^\Wm£gf Ŝ^
ISUZU Trooper 4 X 4 , diesel, 2.2 L, blanche 1 984 NISSAN ^̂ ^I(KH |C5P^̂
FIAT 127 Super 1,0, verte 1983 CHERRY TUrt» ~ 16 *nO
ALFA ROMEO GTV 6, 2;5 L, noire 1982 ' ° ^

UU
*

TOYOTA Starlet 1,0 DL, verte 1981
VW Scirocco GLi rouge 1979

GARAGE & CARROSSERIE DE L'EST
Pierre Visinand - Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, <j! 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

|iiB-B-BBBBi |-Bi-iil m̂mmmmmmm̂ ^̂ BBBM ¦¦¦»¦¦¦ !

t

Diversification
Société de moyenne importance
cherche à s'intéresser financière-
ment, techniquement voire en
équipement à petite ou moyenne
entreprise sérieuse, (horlogerie
exclu)

Les intéressés voudront bien écrire sous
chiffre 93-30109 ASSA Delémont

A louer au centre du Noirmont

locaux commerciaux
environ 100 m2
Ecrire chiffre U 14-043562
à Publicitas, 2800 Delémont

Club de hockey
cherche

joueurs
et

matériel d'occasion
<& 039/23 40 1 7 ou 039/23 51 89

COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87 - COLLECTION 1986-87
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67

A */kr*N VISON - PATTES DE VISON, etc. _/ *»ïa"S

(fl^ /O mk*£,s m MARMOTTE - LOUP - RENARD [ téf l  sn mfe*/ R
LV—r \̂ Ê\/ M RAGONDIN - CASTOR - SWAKARA l>  ̂\m Ë̂Ï/ ¦

yCm^m _________________.¦ RÉVERSIBLES - PELISSES /_¦» ___tf______t9
m̂^Ê _____¦ ĴBr _____¦

^̂ LW L̂ Ê̂ TRANSFORMATION - CONFECTION 
^fl &_____¦

^fl V de vos fourrures jÊm Bf

___^  ̂ ___________H____T Fermé le lundi ___^  ̂ ._______B



Cornelia Biirki (à l'extrême gauche) n'a eu aucune peine à décrocher son billet pour
la finale du 1500 m hier lors des séries. (Bélino AP)

Elle avait déjà enthousiasmé le
public lors du concours de la lon-
gueur. Cette fois, elle a définitive-
ment conquis les spectateurs du Nec-
karstation. Lorsqu'elle déboucha en
tête du virage, chacun fut bien per-
suadé que la belle bleue ne pouvait
plus être battue. En fait, un peu
comme Marita Koch dans le 400 m la
veille, Heike Drechsler a fait «sa»
course dans la finale du 200 m, les
autres se contentant de lutter pour
les places d'honneur.

Sur une piste détrempée par la pluie,
la jeune Allemande de l'Est (21 ans) n'en
a pas moins réussi à égaler pour la deu-
xième fois de la saison le record du
monde de marita Koch, en s'imposant en
21"71. Derrière, la Française Marie-
Christine,Cazier et une autre Allemande
de l'Est, Silke Gladisch, étaient créditées
respectivement de 22"32 et 22"49. C'est
assez dire la supériorité affichîée Jiar la
belle Heike, qui a ainsi réussi un remar-
quable doublé à Stuttgart, ces deux
titres venant s'ajouter à celui de cham-
pionne du monde de la longueur, acquis
en 1983.

FATIMA CONFIRME
Après son étonnant record du monde

réussi en qualification, on attendait avec
impatience Fatima Whitbread, en finale
du javelot. Le Britannique d'origine chy-
priote grecque n'a pas déçu. Mais son
duel avec l'Allemande de l'Est Petra
Felké a tenu le public en haleine. Finale-
ment, à son dernier essai, Fatima Whit-
bread faisait bonne mesure en expédiant

Au programme
AUJOURD'HUI
16.00 marteau.
16.40 marathon des messieurs.
17.40 400 ,m messieurs, 400 m dames.
17.55 triple saut.
18.15 4 X 100 m messieurs.
18.25 4 X 100 m dames.
18.40 110 m haies.
19.10 10.000 m des dames. Deuxième

journée de llieptathlon.

le javelot à 76 m 32, soit à 1 m 12 seule-
ment de son tout jeune record du monde.

Recordwoman du monde, Jordanka
Donkova faisait figure de grande favo-
rite de la finale du 100 m haies. La Bul-
gare n'a pas déçu, dominant nettement
une course qu'elle devait gagner dans le
bon temps de 12"38, compte tenu des
mauvaises conditions atmosphériques
qui régnaient à nouveau sur Stuttgart.

IMBATTABLE
A la perche, Sergei Bubka a maintenu

son invincibilité. Ce, au terme d'une
guerre des nerfs avec les Français. Une
guerre qui a joué un mauvais tour à
Thierry Vigneron, lequel n'a pu maîtri-
ser une seule barre. Philippe Collet
apporta bien un peu de contradiction,
mais il devait échouer à 5 m 85, laissant
même la deuxième marche du podium à
l'autre Bubka, Vassili. Assuré du succès,

_ 
^Sergei Bubka fit une tentative contre

•' son record du monde (6 m Gl);, en
demandant une barre à 6 m 05, mais il
devait échouer assez nettement à trois
reprises.

Dans les courses de vendredi, aucun
favori ne se détachait vraiment. C'est
ainsi que le Soviétique Vladimir Krylov
a gagné le 200 m en battant de 9 centi-
èmes de seconde son meilleur temps per-
sonnel. Krylov, qui n'est âgé que de 22
ans et s'entraîne à Kiev, s'est imposé
devant Jurgen Evers et Ondrej Fedoriv.
Sur 400 m, Rober Black est lui encore
plus jeune (20 ans). Cela n'a pas empê-
ché cet ancien champion d'Europe junior
(1985) de damer le pion à des coureurs
expérimentés comme Thomas Schônlebe
ou Erwin Skamrhal.

HÉROS MALHEUREUX
Francesco Panetta a été le héros mal-

heureux du 3000 m steeple. Dès le
départ, l'Italie s'en allait en effet, et il
devait rapidement compter quelque 40
m d'avance. A la cloche, il possédait
encore 20 m d'avantage, mais il était
rejoint au passage de la fosse par le pelo-
ton emmené par le tenant du titre,
Patriz Ilg. L'Italien trouvait pourtant
les ressources pour terminer au deuxième
rang, la victoire revenant à un Allemand
de l'Est pratiquement inconnu, Hagen
Melzer (27 ans). Ce dernier battait son
meilleur temps personnel en s'imposant
en 8'16"66.

A la longueur enfin, il n'y a pas eu de
surprise. Recordman d'Europe depuis
cette saison, avec un bond à 8 m 61,
Robert Emmijan avait les faveurs de la
cote. En atterrissant à 8 m 41 à son deu-
xième essai, le Soviétique s'assurait de la
victoire en laissant loin derrière lui une
opposition assez mièvre il faut bien le
remarquer.

UN RECORD SUISSE
En deux courses, Caroline Plûss aura

amélioré à deux reprises son record de
Suisse. Arrivée à Stuttgart avec un
temps de 57"27 pour le 400 m haies, elle
l'avait battu une première fois de quatre
centièmes la veille, en séries. En demi-
finales, elle a encore amélioré de huit
centièmes sa meilleure marque, la por-
tant désormais à 55"15. Cela ne lui a
malheureusement pas suffi pour se quali-
fier; elle a dû en effet se contenter du
septième rang. Mais elle n'aura pas fait
le déplacement depuis la Suède pour
rien!

Engagée dans les séries du 1500
mètres, Cornelia Biirki s'est aisément
qualifiée pour la finale. La multiple
championne de Suisse s'est classée qua-
trième, sans jamais être menacée, dans'le
temps de 4'6"86. Peter Wirz, sur la

même distance, a lui aussi obtenu son
billet pour la finale. Sixième de sa série,
il s'est qualifié au temps, en signant une
nouvelle meilleure performance suisse de
la saison en 3'37"75. Markus Hackstei-
ner par contre a été lâché à la cloche
dans la série et s'est retrouvé éliminé.
Mais il était là pour apprendre*

Déception par contre de la part de
Denise Thiémard. En finale du javelot,
la Bernoise, après avoir raté ses deux
premiers essais, n'a pu faire mieux que
55 m 32. Elle terminait ainsi au dou-
zième et dernier rang. - ,,

COMME DRUT
En demi-finales du 110 m haies, le

français Stéphane Caristan a rejoint son
illustre prédécesseur, le champion olym-
pique de Montréal, Guy Drut, ainsi que
le Soviétique Andrei Prokofiev, qui avait
été éliminé dé manière étonnante en
séries. Caristan à en effet couru en
13"28, égalant ainsi le record d'Europe
et se plaçant comme le grand favori de la
finale. A noter par ailleurs la surpre-
nante élimination en séries du 1500
mètres de l'un des prétendants au
podium, l'Espagnol José Abascal! (si)

Contraint à l'abandon malgré la Bctpire
Mondi£U3ç ejypliçtes sur piste à Colorado Springs

Sergei Kopilov a été frappé par la
malchance pour son grand comeback
à Colorado Springs dans l'épreuve de
la vitesse des amateurs. Le Soviéti-
que, ancien double champion du
monde, a remporté son huitième de
finale mais il à été victime d'une
chute après la ligne d'arrivée.. Après
un écart de l'Allemand de l'Est
Htibner*, Kopilov s'est retrouvé au
sol et a été relevé avec une blessure à
l'épaule qui l'a forcé à l'abandon.

Chez les .profejgion_jels;:-les- qualifica-
tion! de la viteâSr-tHr premier tour qui
n'éliminait aucun concurrent mais qui
servait à désigner les têtes de série - ont
été dominées par le Japonais Koichi
Nakano. En 10"57, le multiple champion
du monde a battu dé 1 centième le
record du monde du 200 m départ lancé
sur piste plein air que détenait le Fran-
çais Yavé Cahard.

DISCRÉTION HELVÉTIQUE
Deux Suisses étaient en lice au cours

de cette soirée, disputée dans des con-
ditions idéales et qui a confirmé la «rapi-
dité» de la piste de Colorado Springs. En
poursuite, Pius Schwarzentruber s'est
bien battu mais il était évident qu'il ne

pouvait rien faire face à l'Australien
Dean Woods. Il a pris un départ fou-
droyant, réussissant l'09"23 aU premier
kilomètre.

Seul le Soviétique Ekimov, le tenant
du titre, devait faire mieux. Mais il ne
parvint pas à tenir le rythme ce qui lui
valut d'être rejoint peu avant la ligne.
Pour un garçon qui n'en était qu'à la
sixième poursuite de sa carrière, le résul-
tat peut être considéré comme positif.

À L'IMPOSSIBLE...
Ernst Meier, lui, n'a participé au kilo-

mètre contre la montre que pour «se
mettre dans l'ambiance» (il est prévu
pour la poursuite par équipes). Bien
qu'ayant amélioré de quatre secondes
son record personnel sur la distance en
l'07"50, il ne pouvait prétendre rivaliser
avec les meilleurs. Ce ne sont pas moins
de 21 coureurs qui ont tourné en moins
de 1*06" et, avec un temps de l'05"47, le
Français Philippe Boyer, vice-champion
du monde l'an dernier, a dû se contenter
de la 18e place.

La finale de la poursuite amateurs
sera entièrement soviétique. Guintautas
Umaras et Viatcheslav Ekimov se sont
en effet qualifiés en demi-finale, respec-

tivement aux dépens de 1 Australien Dan
Woods et de l'Allemand de l'Est Bernd
Dittert. Mais si Ekimov, détenteur du
titre, n'a eu aucune peine à passer le cap,
battant son rival germaiiique de près de
dix secondes, Umaras a énormément
souffert pour s'imposer sur le fil devant
le médaillé de bronze de l'an dernier,
vaincu finalement pour... 19 centièmes.
Et dans un temps inférieur à celu d'Eki-
mov! .-,

Rien à faire pour Pius Schwarzentruber
face à l'Australien Dean Woods

en poursuite... (Bélino AP)

|1V1 Marche 

Tour de Romandie
Victoire soviétique

Le Soviétique Nikolai Frolov a rem-
porté le prologue du Tour de Romandie,
qui s'est disputé sur 16 km à Porrentruy.
Premier Suisse, le Lausannois Gilbert
Rosset a pris la treizième place.

Samedi, la première étape se déroulera
en deux tronçons: Porrentruy - Saint-
Ursanne (33 km) le matin, et circuit à
Saint-Ursanne (20 km) l'après-midi.

PROLOGUE
1. Nikolai 'Frolov (URSS) 1 h 12'53";

2. Janos Szalas (Hon) 1 h 12'55"; 3.
Thierry Toutain (F) 1 h 14'03"; 4. Sergei
Shilkred (URSS) 1 h 14'14"; 5. Endre
Anorasfay (Hon) 1 h 14'54"; 6. Abdoulah
Ferguen (Aig) 1 h 17'45". Puis: 13. Gil-
bert Rosset (Lausanne) 1 h 22'31". (si)

Résultats des finales
MESSIEURS

200 m: 1. Vladimir Krylov (URSS)
20"52; 2. Jurgen Evers (RFA) 20"75;
3. Ondrej Fedoriv (URSS) 20"84; 4.
Thomas Schrôder (RDA ) 20"89; 5.
Allan Wells (Q3) 20"89.

Longueur: 1. Robewrt Emmijan
(URSS) 8 m 41; 2. Sergei Lajewski
(URSS) 8 m 01; 3. Giovanni Evange-
listi (It) 7 m 92; 4. Emiel Mellaard
(Ho) 7 m 91; 5. Stanislaw Jaskula
(Pol) 7 m 85.

Perche: 1. Sergei Bubka (URSS) 5
m 85; 2. Vassili Bubka (URSS) 5 m
75; 3. Philippe Collet (Fr) 5 m 75; 4.
Atanas Tarev (Bul) 5 m 70; 5.
Kimmo Kuusela (Fin) 5 m 55.

400 m: 1. Roger Black (GB) 44"59
(RN); 2. Thomas Schônlebe (RDA)
44"63; 3. Mathias Schersing (RDA)
44"85; 4. Derek Redmond (GB)
45"25; 5. Ralf Liibke (RFA) 45"25.

3000 m steeple: 1. Hagen Melzer
(RDA) 8'16"65; 2, Francesco Panetta
(It) 8'16"85; 3. Patriz Ilg (RFA)
8'16"92; 4. Colin Reitz (GB) 8'18"12;
5. William Van Dijck (Be) 8'20"19.

DAMES
200 m: 1. Heike Drechsler (RDA)

21"71 (record du monde de Marita

Koch et d'elle-même égalé); 2. Marie-
Christine Cazier (Fr) 22"32 (RN); 3.
Silke Gladisch (RDA) 22"49; 4.
Marina Molokova (URSS) 22"71; 5.
Ewa Kasprzyk (Pol) 22"73.

Javelot: /l. Fatima Whitbread
(GB) 76 m 32; 2. Petra Felke (RDA)
72 m 52; 3. Béate Peters (RFA) 68 m
04; 4. Tiina Lillàk (Fin) 66 m 66; 5.
Genowefa Olejarz (Pol) 63 m 34.

Heptathlon: positions après qua-
tre épreuves: 1. Judith Simpson (GB)
3971 points (13"05, 1 m 92, 14 m 73,
25"09); 2. Malgorzata Nowak (Pol)
3929 (13"39, 1 m 80, 16 m 39, 24"52;
3. Birgit Dressel (RFA) 3891 (13"56,
1 m 92, 14 m 12, 24"68); 4. Anke Beh-
mer (RDA) 3888; 5. Natalia Chuben-
kova (URSS) 3814. Puis les Suis-
sesses: 15. Rita Heggli 3329 (13"34,
1 m 68, 10 m 30, 2512). Corinne
Schneider (blessée) a . ' abandonné
après la troisième épreuve.

100 m haies: 1. Jordanka Donkova
(Bul) 12"38; 2. Cornelia Oschkenat
(RDA) 12"55; 3. Ginka Sagortcheva
(Bul) 12"70; 4. Heike Theele (RDA)
12"82; 5. Kerstin Knabe (RDA)
12"82.

ÎPl Bîi Pétanque 

Championnats suisses
250 équipes à Delémont

Pour la première fois, les champion-
nats suisses de doublettes, seniors,
dames, vérérans, juniors et cadets, se dis-
puteront les 30 et 31 août 1986 à Delé-
mont. L'Association jurassienne et le
club Le Béridier ont tout mis en œuvre
pour réserver aux pétanqueurs suisses
des terrains sélectifs au pavillon des
expositions. On attend 128 doublettes
seniors - un nombre limité par la Fédé-
ration vu le manque de terrains - 64
équipes féminines et 32 formations de
vétérans.

Les concours débuteront pour les
hommes samedi matin dès 10 h et pour
les dames dès 13 h 30. Les parties se
poursuivront le dimanche matin pour
nous permettre d'atteindre les demi-
finales et finales le dimanche après-midi.
Nous allons au-devant d'un champion-
nat très serré, car chaque association a
dû opérer des sélections internés, ce qui
va nous garantir de très belles parties
entre réellement le sommet du panier
des joueurs suisses. Les différents titres
nationaux seront chaudement disputés
samedi et dimanche à Delémont. (sp)

Ilil Lutte 

C'est donc demain dimanche à La
Vue-des-Alpes que se déroulera la
38e Fête alpestre. Plus de cent lut-
teurs (105) venus de Suisse romande,
dont 21 du Pays neuchâtelois et une
dizaine (onze) de terre lucernoise,
s'affronteront. A la clé 20.000 francs
de prix.

Reste à savoir lesquels d'entre-eux
s'approprieront les plus belles pièces
(cloches, toupins, bahuts, etc...) de
cette planche de prix.

De plus, un concours de jet de
pierre (40 kilos) permettra à chacun
de se mesurer à cette spécialité.
Enfin, pour que la fête soit complète,
lanceurs de drapeaux, joueurs de
cors, claqueurs de fouet, orchestre
champêtre et autre jodleurs apporte-
ront la note folklorique indispensa-
ble à ce rendez-vous. (Imp)

Rendez-vous
à La Vue-des-Alpes

Concours d'Yverdon
Matthey le plus haut

Disputée en nocturne le jeudi 28
août, la première des deux soirées
organisées à l'Hippodrome d'Yver-
don-les-Bains a connu un vif succès.
Des courses et une puissance étaient
au programme.

Le Loclois Jean-Bernard Matthey
s'est adjugé l'épreuve. Malgré un
premier refus de Janos IV, il fut fina-
lement le seul à franchir le dernier
obstacle qui culminait à 190 cm, au
quatrième barrage de la puissance.

Il y aura de la revanche dans l'air
le jeudi 4 septembre dans une épreu-
ves «six barres» cette fois-ci. (ap)

|H| Hippisme 

GP Jurassia à Bassecourt

Après le remarquable succès rem-
porté l'an dernier, le Vélo-Club de
Bassecourt a décidé de récidiver en
organisant le dimanche 31 août une
nouvelle édition du Grand Prix
Jurassia.

Cette course par handicap mettra
aux prises une centaine de profes-
sionnels, élites, amateurs et seniors,
parmi les meilleurs du pays.

Ils devront parcourir une boucle de 12
km à effectuer douze fois, soit 144 km. Il
s'agit en fait du parcours habituel: Bas-
secourt, Les Lavoirs, Montavon, Séprais,

Boécourt, Bassecourt. Le départ est
prévu à 11 heures, à la route de Boé-
court. C'est là également que sera jugée
l'arrivée à partir de 14 h 30.

Les plus grandes équipes du moment
seront au départ avec les meilleurs élé-
ments, à savoir Bianchi avec Manser,
Weber, Rinderknecht, Olmo avec
Jàrmann et Schwarzentruber, Peugeot
avec Peter Szeiger, Wenger avec Kagi et
Brândli, Mavic avec Michel Ansermet,
Denti avec les Neuchâtelois Alain Mon-
tandon et John Rossi, et bien sûr
l'équipe régionale Condor avec Herbert
Niederberger, une des révélations de la
saison, et Jocelyn Jolidon.

C'est sans doute parmi ces noms qu'il
faudra chercher celui qui succédera à
Richard Trinkler au palmarès de cette
belle épreuve, (y)

La succession de Trinkler ouverte
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PT33 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
*̂ §p, DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

5AM EPC ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
*"" Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - 0 (039) 23 43 73

j m m m  en collaboration avec :
£/%& JLm SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS

SXEC Ê DE COMMERCE
Ŝ /Z/G" —J SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/
gmmmg LE LOCLE

COURS
DE PERFECTIONNEMENT

INFORMATIQUE
Langage COBOL (plusieurs niveaux)
Langage BASIC (plusieurs niveaux) .

MULTIPLAIM (calculs électroniques de données)
DBASE (gestion de fichiers)

Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat .
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds , 0 (039) 23 43 73

A vendre

TOYOTA COROLLA 1,6
(16s - 120 CV) modèle 1986. 4 700 km.
avec kit-cars + radio-cassettes. Prix à discu-
ter. Paiement comptant.

<P 039/26 09 46. heures repas.

Les Breuleux
lie Fête du giron des fanfares
franc-montagnardes
Samedi 30 août 1986: — Concert des fanfares

dès 22 heures
Bal avec Les Vitamines

Dimanche 31 août 1986: — Concours des cadets
Cortège et concert des fanfares

Bar • Tombola - Raclette • Bar à café • Steak

?____? EC Ecole de coutureSS?
** Cours trimestriels
CPJN Cours de couture

«débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 15 septembre 1986
olage:

Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 heures
à verser jusqu'au 10 septembre 1986 au
CCP 23-1532-4 .

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat. £? 039/23 10 66

lundi 1er septembre 1986
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

mardi 2 septembre 1986
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

Magasin de confection
dames cherche pour
entrée immédiate ou date
à convenir

vendeuse qualifiée
ou

couturière-vendeuse
expérimentée

Faire offre par écrit ou
téléphoner pour un ren-

ĵĝ  
dez-vous à

y r̂ ir tÇ  Av. Léopold-Robert 75
*-  ̂~dSrrTl  ̂Chaux-de-Fonds,
^SS»3"-  ̂ (p 039/23 97 55

t i

Fabrique d'automatisation cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

3 micromécaniciens
2 fraiseurs

Prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle
0 039/31 66 66

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage
d'appareillage, diamètre 2 à 32 mm,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un

décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous , téléphonez s.v.p. au:

038/42 11 61 ou envoyez votre curri- j
culum vi tae à DELTIK SA, case pos-
tale 45, 2016 Cortaillod (NE).

¦ A Action
tf*"- ' dès Fr. 2490.-

pour scier, travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

ERGU!
^VOYAGESJ

Dimanche 31 août Vi jour
COURSE SURPRISE

Prix car: Fr. 25.— par personne

Lundi du Jeûne Fédéral
22 septembre 1 jour

EUROPA-PARK À RUST
Prix car et entrée: adultes Fr. 50.—;

enfants Fr. 35.—.

VACANCES BALNÉAIRES
À LA ESCALA

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

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

Renseignements et inscriptions
0 039/41 22 44 - Saint-Imier

RÉOUVERTURE
Mardi 2 septembre

Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs

Avenue Léopold-Robert 5.
La Chaux-de-Fond s,

0 039/23 45 18.

En toute saison WOMPMMME votre source d'informations

\x :mr\ FOIRE-- mmm
vit' twiM k'i- M 7<f̂ ym& DE BIENNE &$
I ? I 28 août - 7 septembre 1986 islTOifilll

Meubles et habitat - Commerce - Industrie — Artisanat — Ménage — Services
Pavillon de bijouterie et horlogerie — Dégustation

Les célèbres fontaines dansantes — Exposition d'oiseaux — Bonsai-Show
Magnifique exposition de fleurs — Jardin d'enfants surveillé

Restaurant de la foire avec divertissement musical

Avec la carte-famille CFF, billet de chemin de fer et entrée gratuite pour vos enfants.

Grands vins
de France:

BOURGOGNE
BORDEAUX

BEAUJOLAIS

dégustation
gratuite

du 3 au 7 septembre,
de 16 à 22 heures.
Maison du Peuple,

2e étage,
rue de la Serre 68.
La Chaux-de-Fonds.

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan <~0 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
Gratin de fruits de mer

Cailles vigneronnes
désossées

Assiette du jour

14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.— par personne,

fr. 80.— pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Dès le 18.8.66.
fermeture hebdomadaire LE LUNDI

_#%'
L'étonnante !l  ̂ ^Wi bière suisse

_F ™""3̂ ^" boutique/ <W^ M

I

AlTERnflTIVE I
Nous engageons / r- H
vendeuse, avec CFC ¦ 

/ r M̂
expérimentée et capable de / H
travailler de manière indé- W jîjiir I
pendante. Place stable. / I
bien rénumérée. Faire offre / D
avec curriculum-vitae. / H
photo et référence à A_. ~̂ "H
Boutique Alternative, Y v*lav. de la Gare 7. H
2013 Colombier. M

____, lo ChouH-dc-Pond/ _
,̂ L^ 

rue de ta Bolonce IS ^̂ k

Nous cherchons

menuisiers
tout de suite ou date
à convenir.
Menuiserie F. Roy
2722 Les Reussilles
0 032/97 51 37

Publicité intensive
publicité par annonces

GOJU RYU
KARATE DO

est un style de karaté classique
permettant un contrôle mental
et physique pour hommes, femmes
et enfants.
Cours: lundi, mercredi, vendredi.

KHION KARATE CLUB,
Terreaux 22a,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 18.

Président:
Jean-Michel Inaebnit.

Responsable technique:
Antonio Dos Santos,
3e Dan Goju-Ryu.

À vendre

chatons
persans
bleus et chinchilla,

pedigree Loh.

0 038/24 23 28.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Dame
cinquantaine, cherche compagnon
pour rompre solitude.

Faire offre
sous chiff re SD 19376
au bureau da L'Impartial.

Docteur
F. Bourquin

absent
jusqu'au

22
septembre

1986

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

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

Cherche
*

serveuse
pour

tout de suite
ou

date à convenir.

0 032/97 17 75

Après le
cinéma, après
le restaurant

un dernier verre au

Titi Bar
La Corbatière 182

Ouvert:
tous les
samedis

jusqu'à 2 heures.

Ambiance country.

A vendre

Ford Torino
Squire

(break) V8 5.7 I.
8 places, blanc-rouge,

1972.
283 CV (sae).

moteur Cleaveland,
env. 50 000 km,

radio-cassettes électri-
que, crochet d'atte-

lage, expertisée 3.86.
Fr. 6 900. -

au plus offrant.
Possibilité de crédit.

0 039/23 13 92
entre 12 h 30

et 13 h30.

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES BB1

SALON CUIR, style anglais, 1 canapé 3
places,' 2 fauteuils, excellent état.
1 table de salon artisanale, 1 paroi
murale. 0 039/28 78 81.

BANC D'ANGLE rembourré , avec
2 chaises et table pour 6 personnes
maximum, Fr. 450.—, cause départ.
0 038/25 28 52 ou 039/26 48 66
ou 039/28 23 76.

BIBLIOTHÈ QUE, fauteuils, frigo 200 I,
cuisinière, pendule de parquet, chambre
à coucher. Prix avantageux.
0 039/23 2.1 36, le soir.

VIDÉO, caméra JVC, tuner Telefunken ,
batterie + raccordements, Fr. 2 600.—.
Tapis persan laine et soie, Fr. 3 300.—.

0 039/31 14 09.

OUTILS ET MACHINES pour bijoutier.

0 039/31 37 08. midi.

CHAT NOIR égaré au Locle, deux ans.
'fi 039/31 84 50 (heures repas).

CHIOT BOUVIER, 2 mois, vermifuge.
contre bons soins. <fi 039/31 39 73.

¦ 

Tarif réduit MB

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)
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Victoire sur le fil pour lé CNCF
Critérium neuchâtelois de natation

En s'imposant dans sa catégorie en 100
m brasse et dauphin et en terminant par
ailleurs deuxième du 100 m libre et qua-
trième du 100 m dos, la Chaux-de-Fon-
nière Mélanie Lanz a pris une part pré-

pondérante au succès du CNCF.
(Photo Schneider)

Les épreuves du Critérium don-
nent lieu à un classement dans cha-
que catégorie d'âge, à partir de 1976
et plus jeunes.

Les compétiteurs du CNCF se sont
mis en évidence. Ils ont livré une
lutte acharnée aux membres du Red-
Fish Neuchâtel qui leur tenait la dra-
gée haute. Ce n'est qu'au terme des
dernières épreuves que le CNCF pas-
sait les gens du Bas du canton et
s'octroyait pour la 2e année le chal-
lenge «Meubles Meyer» qui récom-
pense la meilleure équipe du Crité-
rium.

Les résultats obtenus pas ses jeu-
nes nageurs démontrent que le
CNCF est sur la bonne voie, et que
son magnifique 10e rang au Crité-
rium suisse n'est point usurpé. Cela
prouve indéniablement qu'un entraî-
nement intensif , suivi régulièrement,
est à la base de tout succès. Il est
intéressant de constater que de nou-
veaux jeunes se trouvent aux pre-
mières places de leur catégorie.

Résultats
DAMES

200 m libre: 1. Lorine Evard 2'53"5;
2. Mélanie Lanz 2'55'2; 7. Charlotte
Andrey 3'11"0; 10. Manon Wenger
3'13"9.

100 m dauphin, 1976: 2. Emmanuelle
Hehlen 2'0l"l; 4. Manon Wenger 2'06"0.
1975: 2. Lorine Evard l'43"2. 1974: 1.
Mélanie Lanz l'34"4; 5. Charlotte
Andrey l'55"8. 1973: 1. Marie-Laure
Bonnet l'32"2; 3. Joëlle Meyer l'38"8.
1972: 2. Véronique Blaser l'26"3; 3. Sté-
phanie Maier l'29"7; 4. Céline Andrey
l'34"0. 1971: 1. Magalie Chopard l'17"5;
2. Natalie Matthey l'20"9; 3. Anne Gil-
larfin l'26"2; 7. Sylvia Schiess l'46"0.
1970: 1. Valérie-Anne Wyss l'21"6; 2.
Claudine Schiess l'34"4. 1967: 1. Cilgia
Benoît l'll"l; 2. Nicole Caccioka l'30"7.

100 m dos, 1976: 4. Manon Wenger
l'54"3; 6. Annick Vautravers l'54'7; 8.

Emmanuelle Hehlen 2 01 0; 9. Anne
Tober 2'02"2; 10. Virginie Mauerhofer
2'06"7. 1975: 3. Lorine Evard l'42"5; 4.
Aline Biéri l'53"6. 1974: 1. Karine Heh-
len l'38"0; 4. Mélanie Lanz l'41"2; 7.
Charlotte Andrey l'47"2; 9. Valérie Cho-
pard 2'00"9; 10. Karine Liechti 2'03"6.
1973: 1. Marie-Laure Bonnet l'31"7; 2.
Sabine Scllwab l'33"2; 5. Joëlle Meyer
l'37"3; 9. Valérie Matthey l'44"3. 1972:
1. Stéphanie Maier l'25"6; 2. Véronique
Blaser l'26"2; 5. Céline Andrey l'33"3;
6. Nathalie Zosso l'40"8. 1971: 1. Maga-
lie Chopard l'25"l; 2. Nathalie Matthey
l'27"l; 4. Anne Gillardin l'36"6; 5. Syl-
via Schiess l'36"9. 1970: 1. Claudine
Schiess l'26"0; 3. Valérie-Anne Wyss
l'27"9; 5. Véronique Robert l'36"7.
1967-69: 1. Cilgia Benoît l'23"2; 2.
Nicole Cacciola l'33"5; 4. Natacha Pella-
ton l'42"6.

200 m 4 nages: 1. Mélanie Lanz 3'12";
2. Lorine Evard 3'12"6; 9. Charlotte
Andrey 3'37"9.

100 m brasse, 1976: 1. Emmanuelle
Hehlen l'45"9; 5. Virginie Mauerhofer
l'59"2; 7. Manon Wenger 2'03"7; 9.
Annick Vautravers 2'04"1; 10. Anne
Tobler 2*10"5. 1975: 2. Lorine Evard
l'41"3. 1974: 1. Mélanie Lanz l'32"9; 2.
Karine Hehlen l'40"l; 3. Charlotte
Andrey l'43"3; 7. Karine Liechti l'48"5;
9. Valérie Chopard l'59"0. 1973: 1.
Marie-Laure Bonnet l'40"7; 3. Sabine
Schwab l'42"5; 6. Joëlle Meyer l'43"8; 7.
Valérie Matthey l'47"0. 1972: 1. Véroni-
que Blaser l'35"2; 3. Stéphanie Maier
l'37"8; 4. Céline Andrey 1*38"4; 7.
Nathalie Zosso l'52"0. 1971: 1. Magalie
Chopard l'33"l; 2. Anne Gillardin
l'39"l; 5. Claudine Schiess l'46"0; 6.
Natalie Matthey l'48"5. 1970: 1. Valé-
rie-Anne Wyss l'31"4; 2. Véronique
Robert l'41"9; 3. Claudine Schiess
l'43"6. 1967-69: 1. Cilgia Benoît l'35"2;
2. Nicole Cacciola l'36"5; 4. Natacha
Pellaton l'49"l.

100 m libre, 1976: 2. Manon Wenger
l'33"7; 5. Annick Vautravers l'39"6; 7.
Emmanuelle Hehlen l'40"2; 8. Virginie
Mauerhofer l'45"4. 1975: 2. . Lorine
Evard l'23'7; 4. Aline Biéri l'54"2. 1974:
2. Mélanie Lanz l'22"9; 5. Charlotte
Andrey l'29"2; 8. Karine Hehlen l'36"6;
10. Valérie Chopard l'53"9; 11. Karine
Liechti l'57"6. 1973: 2. Sabine Schwab
l'17"5; 3. Joëlle Meyer l'18"5; 6. Marie-
Laure Bonnet l'20"0; 9. Valérie Matthey
l'31"l. 1972: 1. Véronique Blaser l'13"2;
3. Céline Andrey l'14"7; 4. Stéphanie
Maier 116"$ 8. Nathalie Zosso l'35"9.
1971: 1. Magalie Chopard l'll"7; 2. Syl-
via Schiess l'15"2; 3. Natalie Matthey
l'16"8; 7. Anne Gillardin l'22"6. 1970: 1.
Valérie-Anne Wyss l'10"2; 2. Claudine
Schiess l'12"7; 5. Véronique Robert
1*25"3. 1967-69: 1. Cilgia Benoît l'13"l;
3. Nicole Cacciola l'23"2; 5. Natacha
Pellaton l'34"0.

Relais 4 X 50 m libre: 2. CNCF I,
2'34"0; 5. CNCF II, 3'01"5; 6. CNCF III,
3'06"9.

Relais 4 X 50 m 4 nages: 1. CNCF I,
2'49"7; 5. CNCF II, 3'24"2; 6. CNCF III,
3'43"7.

MESSIEURS
100 m dauphin, 1973: 1. Hervé Guyaz

l'19"4; 2. José-Manuel Gonzales l'19"7;
3. Olivier Racine l'23"4. 1971: 1. Joël
Perret l'07"4; 3. Olivier Guyaz l'12"2; 5.
Basile Schwab l'20"6; 9. Stéphane Sch-
neider l'35"9. 1970: 2. Stéphane Zucco-
lotto l'26"4. 1967-69: 2. Yves Gerber
l'07"3. i

100 m dos, 1975: 2. Philippe Schiess
l'48"0; 3. Frédéric Matthey l'51"2; 5.
Julien Schmidt 1*57*1. 1973: 1. Olivier
Racine l'22"3; 2. Hervé Guyaz l'23"9; 3.
José-Manuel Gonzales l'25"3; 4. Phi-
lippe Tobler l'38"l. 1972: 7. Cédric
Evard l'32"9; 9. Denis Gerber l'43"9.
1971: 2. Olivier Guyaz l'15"6; 3. Joël
Perret l'18"0; 4. Basile Schwab l'17"5;
9. David Humair l'35"2; 10. Stéphane
Schneider l'35"9. 1970: 2. Alexandre
Aubry l'26"4; 4. Stéphane Zuccolotto
l'29"5. 1967-69: 2. Yves Gerber l'15"7.

100 m brasse, 1975: 3. Philippe
Schiess l'59"l; 5. Frédéric Matthey
2'13"4. 1974: 2. Christophe Heiss 2'03"4.
1973: 1. Hervé Guyaz l'35"9; 2. Olivier
Racine l'36"8; 3. José- Manuel Gonzales
l'39"3; 4. Philippe Tobler l'42"8. 1972:
5. Cédric Evard l'37"8; 9. Denis Gerber
l'47"2. 1971: 1. Basile Schwab l'25"l; 2.
Olivier Guyaz 1"25"6; 3. Joël Perret
l'26"7; 7. David Humair l'33"7. 1970: 3.
Stéphane Zuccolotto 1*31**0; 4. Alexan-
dre Aubry l'31"2. 1967-69: 4. Yves Ger-
ber l'25"3.

100 m libre, 1975: 1. Frédéric Mat-
they l'28"0; 3. Julien Schmidt l'34"0; 4.
Philippe Schiess l'41"9. 1974: 4. Christo-
phe Heiss l'53"2. 1973: l.Hervé Guyaz
l'08"l; 2. Olivier Racine l'09"3; 3. José-
Manuel Gonzales l'09"9; 5. Philippe
Tobler l'23"0. 1972: 7. Cédric Evaid
l'21"6; 8. Denis Gerber l'24"5. 1971: 1.
Joël Perret l'00"9; 2. Oliyier Guyaz
l'0î"0; 5. Basile Schwab l'05"l; 8.
David Humair l'17"3. 1970: 2. Alexan-
dre Aubry l'05"0; 4. Stéphane Zucco-
lotto l'll"l. 1967-69: 1. Yves Gerber
0'59"7.

Relais 4 X 50 m libre: 2. CNCF
2'51"0.

Relais 4 x 50 m 4 nages: 2. CNCF
3'33'3.

CLASSEMENT CHALLENGE
CRITÉRIUM

1. CNCF 612 points; 2. Red-Fish 604
points; 3. LLN 136 points.

JPB

Les favoris passent la rampe
Tournoi de tennis de Flushing Meadow

Les joueurs les plus cotés restent
en course dans la première moitié du
tableau du simple messieurs des
championnats internationaux des
Etats-Unis. Le tenant du titre, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, et les
Français Yannick Noah et Henri
Leconte, ont aisément franchi le 2e
tour, tous trois en trois sets.

Lendl a fait forte impression en bat-
tant l'Américain Robert Seguso qui,
cette année a battu Jimmy Connors et
John McEnroe. Lendl, actuellement en
pleine forme, rencontrera au 3e tour le
Suédois Jonas Svensson.

Pour sa part, Noah (No 5) s'est mon-
tré trop fort pour l'Argentin Marcello
Ingaramo qu'il domina largement. Le
Français connut certes un départ diffi-
cile dans le premier set où il fut mené 2-4
mais il trouva ensuite la bonne cadence
pour imposer son jeu tout en puissance.
Sa tâche sera plus délicate contre l'Amé-
ricain Tim Wilkison, victorieux en 3 sets
également de l'Australien Paul McNa-
mee.

Quant à Leconte (No 8), demi-finaliste
cette année à Paris et à Wimbledon, il a
écrasé l'Argentin Horacio de la Pena. Le
Français se montra trop puissant et trop
rapide pour son adversaire. Leconte
affrontera au prochain tour l'israélien
Amos Mansdorf.

De son côté, le Soviétique Andrei
Chesnokov a confirmé ses qualités en
battant le Suédois Mikael Pernfors, tête
de série No 11, en 5 sets après une partie
splendide. Ces deux relanceurs du fond
du court se livrèrent une lutte superbe
de bout en bout.

Après que Pernfors eut mené 2 sets à
1, Chesnokov revint. Le 5e set fut extra-
ordinaire. Le Soviétique eut un break
d'avance mais Pernfors, finaliste cette
année à Paris, revint à son tour avant de
s'incliner au 10e jeu, les deux joueurs
étant salué par le public qui était resté
jusqu'à 1 heure du matin pour les admi-
rer.

En simple dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova (No 1) s'est qualifiée
pour le 3e tour en 2 sets contre sa com-
patriote Betsy Nagelsen qui la fit un peu
souffrir au 2e set. En revanche, l'Alle-
mande Steffi Graf (No 3) qui logique-
ment devrait être l'adversaire de Navra-
tilova en demi-finale, a infligé une sévère
défaite à la Hongroise Andréa Temes-
vari, qui n'est que l'ombre d'elle-même
actuellement, (si)

Une victoire à l usure pour Krickstein face à Annacone, le tombeur de McEnroe...
(Bélino AP)Moisson de records du monde

Championnats du monde de tir à 300 m

Sept records du monde ont été
battus et un égalé lors de la 3e
journée des championnats du
monde à 300 m, à Skôvde (Sue),
consacrée au match aux trois
positions par équipes.

L'URSS, de façon un peu sur-
prenante, s'est taillée la meilleure
part au niveau du podium, avec
deux médailles d'or (total et à
genou) et une de bronze (debout).

Décevants, les Suisse n'ont
décroché aucune médaille, ni
dans le concours aux trois posi-
tions (malgré un record national)
ni dans les disciplines particuliè-
res.

RÉSULTATS
Match aux trois positions par

équipes: 1. URSS 3476 points
(record du monde, ancien URSS
3461); 2. Etats-Unis 3471; 3. Norvège
3464; 4. Finlande 3459; 5. Suisse
3458 (record national, ancien
3456); 6. France 3451. Meilleur résul-

tat individuel (pas de titre): Gien
Dubis (EU) 1174 (record du monde,

j ancien Cooper 1164).
Couché (pas de titre): 1. URSS

1192-297 (record du monde, ancien
URSS 1188); 2. Norvège 1192-295
(record du monde); 3. Suisse llll.
Meilleurs résultats individuels (pas
de titre): Malcolm Cooper (GB) et
Norbert Sturny (Sui) 400, record du
monde égalé.

Debout: 1. Norvège 1120 (record
du monde, ancien Suisse llll); 2.
Etats-Unis 1115; 3. URSS 1112; 4.
Suisse llll. Meilleur résultat indivi-
duel (pas de titre): Malcolm Cooper
(GB) 384 (record du monde, ancien
Cooper et Wigger 379).

A genou: 1. URSS 1172 (record du
monde, ancien URSS 1164); 2. Etats-
Unis 1171; 3. France 1164; Puis: 5.
Suisse 1157 (record national , ancien
1155). Meilleur résultat individuel
(pas de titre): Dubis 397 (record du
monde, ancien Daniltchenko 396).

(si)

Championnats nationaux à Morges

Théophile David s'est adjugé le premier titre national de l'édition 86 sur 100 m
dauphin et à la barbe de Dano Halsall. (Photo ASL)

Comme prévu, aucun record de Suisse individuel n'est tombé lors de la
première journée des championnats de Suisse de Morges. Dans les
deux relais du 4 X 200 m libre en revanche, Bellinzone, chez les hom-
mes, et SK Berne, chez les dames, ont battu le record de Suisse en

signant un chrono de 7*56**96 et de 8'39"42.

Deux surprises ont été enregistrées
lors de cette journée initiale. Sur 100
m papillon, Dano Halsall, recordman
de Suisse de la distance (55"05) a été
battu par Théophile David, victo-
rieux en 55"87.

Sur 200 m dos, Patrick Ferland a
été dominé par Robert Bullock. Agé
de 21 ans, Bullock dispute ses pre-
miers championnats de Suisse. Origi-
naire de Cincinnati, il possède égale-
ment la nationalité américaine. Bul-
lock entend retourner aux Etats-Unis
à l'issue des ces championnats.

Très décevante à Madrid, Frànzi
Nydegger semble bénéficier à Morges
des bienfaits du stage en altitude
qu'elle avait effectué à St-Moritz à la

veille des championnats du monde.
Sur 100 m brasse, la Zurichoise s'est
imposée en l'12"87 devant la tenante
du titre, la Vaudoise Patricia Brul-
hart.

Sur 200 m dos,, la Lausannoise
Nicole Vuistiner a fêté son premier
titre national. En l'absence d'Eva
Gysling, blessée, Vuistiner a devancé
Sabine Aeschlimann et Brigitte
Huber.

Quatre nageurs ont défendu victo-
rieusement leur titre: le Tessinois
Alberto Bottini sur 400 m libre, le
Biennois Etienne Dagon sur 100 m
brasse, la Bernoise Nadia Kriiger sur
400 m libre et la Zurichoise Carole
Brook sur 100 m papillon, (si)

Déjà deux records à la clé

Coupes des jeunes du Jura

En dépit d'un temps froid et venteux, la
13e Coupe des jeunes du Jura de tennis a
pris un bon départ lundi et mercredi. Les
organisateurs ayant enregistré le chiffre

1 record de 146 inscriptions, ces conditions
favorables leur ont permis de faire
dérouler les matchs conformément au
programme.

PATRONAGE 'SÊÊ^a?»»» îfvSr^
d'une région

La plupart des rencontres ont été très
disputées et d'excellente qualité. La
compétition se poursuivra ce week-end
avec les demi-finales dimanche dès 9
heures et les finales dès 13 heures. Les
plus sûrs espoirs jurassiens étant pré-
sents, on peut s'attendre à de fort beaux
matchs sur les quatre courts de Saignelé-
gier.

RÉSULTATS
Garçons. - Huitièmes de finale: Y.

Lâchât (Bévilard) - P. Nussbaumer
(Courrendlin) 7-4; T. Schaffter (Courte-
doux) - M. Terrier (Courtedoux) 7-2; P.
Heer (Delémont) - D. Maire (Tramelan)
7-2; M. Amgwerd (Delémont) - D.
Racine (Nods) 7-4; C.-P. Antonioli
(Mont-Soleil) - C. Etienne (Delémont)
7-4; P. Eschmann (Moutier) - L. Boegli
(Moutier) 7-0).

Filles III. - Huitièmes de finale: S.
Beucler (Saignelégier) - M. Strasser
(Moutier) 7-0; S. Eyen (Moutier) - A.
Zbinden (La Croisée) 7-2; F. Chèvre
(Delémont) - J. Voyame (La Croisée)
7-5; N. Erard (Saignelégier) - Y. Girard
(Saignelégier) 7-1; C. Holst (Saignelé-
gier) - P. Etienne (La Croisée) 7-0; A.
Fliickiger (Delémont) - T. Nussbaumer
(Courrendlin) 7-2; V. Beuret (Saignelé-
gier) - Y. Bianchi (La Croisée) 7-2.

(y)

Un départ sur les chapeaux de roue



Après avoir cédé la priorité à la campagne de préparation de l'équipe
nationale en vue des éliminatoires de l'Euro 88, le championnat de foot-
ball de ligue nationale A entame sa quatrième ronde ce soir.

Si le choix au sommet opposant Neuchâtel Xamax à Young Boys
retient d'ores et déjà toute l'attention, le derby romand Sion-Servette ris-
que également fort d'attirer un nombreux public sur les gradins de Tour-
billon.

A signaler par ailleurs sous le signe de la hantise de la relégation les
explications entre Wettingen et Bellinzone d'une part, Locarno et Aarau
d'autre part.

Du côté chaux-de-fonnier, le déplace-
ment à Saint-Gall ne s'annonce pas dans
les meilleures conditions.

- par Pierre ARLETTAZ-
Tout d'abord en raison de la blessure à

une cheville de Baur, indisponible;
ensuite parce que l'international cana-
dien Jan Bridge ne pourra pas se livrer à
cent pour cent, puisque se ressentant
d'une douleur aux adducteurs. Enfin par
le fait que la prestation des «Brodeurs»
va crescendo cette saison.

UN OS
Battus à la régulière par le néo-promu

Bellinzone lors de la reprise, les Saint-

Gallois ont par la suite partagé 1 enjeu
de manière méritoire avec Grasshopper,
avant de créer la surprise à Aarau en
empochant les deux points, malgré une
pression manifeste des maîtres de céans.
L'Espenmoos n'ayant que trop rarement
constitué un site enchanteur pour le visi-
teur, La Chaux-de-Fonds doit donc
s'attendre à tomber sur un os, dont la
qualité majeure réside dans l'engage-
ment physique sans borne et la sûreté
d'un gardien qui a tout «sorti» samedi
passé contre les protégés d'Hitzfeld.

Argument qui pourrait peut-être jouer

en la faveur des «jaune et bleu»,
l'annonce de l'éventuel départ du nou-
veau chef de file saint-gallois pour Hom-
bourg, un néo-promu en Bundesliga qui
a déjà limogé son entraîneur. Les diri-
geants de Saint-Gall ont toutefois coupé
court à la nouvelle, faisant revenir le
championnat suisse au premier plan
dans l'esprit de tout un chacun.
RENZI TITULARISÉ

Contraint de remodeler ses batteries
pour pallier à l'absence de Baur, Bernard
Challandes fera confiance à Renzi dans
l'entrejeu chaux-de-fonnier. Sur le front
de l'attaque, aux côtés de Payot, c'est à
nouveau Castro qui débutera la rencon-
tre.

Nous devons absolument faire abs-
traction de tout ce qui s'est dit et de
tout ce qui s'est écrit ces derniers
temps à notre sujet. Le championnat
va être long, c'est donc à nous de
faire preuve de force morale pour
créer ce climat, qui permet la pro-

gression des jeunes. Si mes souve-
nirs sont bons, l'an dernier Baden,
malgré un départ catastrophique,
était parvenu à emmagasiner quel-
ques unités, en allant notamment
damer le pion au futur champion
suisse sur son terrain ! D n'y a donc
aucune raison de dramatiser la
situation, même si les chances de
maintien s'avèrent quasi nulles.
Nous allons dès lors continuer à ten-
ter crânement notre chance avec les
arguments qui sont les nôtres, mais
en aucun cas renoncer ou abandon-
ner.

Puis le mentor chaux-de-fonnier de
conclure: On peut faire mieux, j'en
suis certain. Il est bien clair que cha-
cun se doit de se battre et d'être
motivé pour réaliser une éventuelle
surprise. Je serais toutefois curieux
de voir la réaction de mes joueurs, si
nous avions une fois la chance de
marquer les premiers.

Prytz (à gauche) et Lunde: un tandem de
choc Scandinave habitué à faire des
ravages avec l'Ours bernois. (Bélino AP)

PUBLICITÉ __________¦___—.______________________ ¦___=

? 

Stade de La Maladière
Samedi 30 août

à 20 heures

NE XAMAX
YOUNG-BOYS

* Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

7 Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

19713

France
7e JOURNÉE
Sochaux - Nantes 3-1
Marseille- Auxerre 1-1
Paris SG - Lille 1-1
Bordeaux - Rennes 4-1
Laval - Metz 1-1
Toulouse - Brest .• 5-0
Lens - RC Paris 0-1
Monaco - St-Etienne 0-0
Le Havre - Nice 3-0
Nancy - Toulon 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 7 4 3 0 10- 3 11
2. Nantes 7 5 1 1 11- 5 11
3. Paris SG 7 4 2 1 7- 3 10
4. Bordeaux 7 4 2 1 9- 5 10
S.Toulouse 7 3 3 1 11- 4 9
6. Sochaux 7 3 1 1 10- 9 9
7. Metz 7 3 2 2 12- 5 8
8. Lille 7 2 3 2 9 - 7 7
9. Lens 7 2 3 2 8 - 7 7

10. Brest 7 3 1 3  8-10 7
11. Nancy 7 2 2 3 9-11 6
12. St-Etienne 7 1 4  2 4 - 6 6
13. Le Havre 6 2 1 3  7 - 8 5
14. Auxerre 7 0 5 2 6 - 9 5
15. Monaco 7 1 3  3 5 - 8 5
16. Laval 7 0 5 2 3 - 7 5
17. Nice 7 1 3 3 3-8 5
18. Rennes 7 2 1 4  5-11 5
19. RC Paris 7 2 0 5 4 - 9 4
20. Toulon 6 0 3 3 4-10 3

Football sans
frontière

A la veille de la venue du champion
suisse, Gilbert Gress reste calme. Pour
lui cette partie n'est en aucun cas une
revanche de la fameuse soirée du 24 mai
où hélas Neuchâtel Xamax perdit le
titre. La saison dernière appartient
au passé; pour moi, seul compte
l'avenir, et, poursuit-il, c'est déjà
beaucoup. Quatre joueurs avec
l'équipe nationale ont un peu per-
turbé le programme. Je me méfie un
peu, il y a parfois des lendemains dif-
ficiles. Déjà lorsque j'étais à Stars-
bourg, avec six internationaux ce
n'était pas toujours évident. Enfin,
j'attends de voir... Une chose est cer-
taine; ils ont rempli leur mandat et
sont rentrés sans blessures.

L'adage est bien connu, on ne modifie
pas une équipe qui gagné. Aucun chan-
gement n'est prévu précise Gress. Si
j'ai fait entré Luthi et Kueffer,
samedi dernier, c'est avant tout
parce que ces deux joueurs ne peu-
vent plus évoluer avec les espoirs
(limite du règlement: pas plus de trois
joueurs de 23 ans). Il faut tout de
même les voir évoluer et les laisser

dans le bain. Cela dit, je ne voudrais
pas que l'on oublie le sacrifice con-
senti pour l'équipe nationale (4
matchs en un mois). Un homme
comme Hermann, qui donne tout à
chaque match, doit être mis à l'abri
d'un tel programme, surtout à là
veille d'échéances importantes pour
nous.

PRENDRE SES DISTANCES
Ruedi Naegeli, l'adjoint de Gress s'est

rendu samedi dernier visionner les
Young Boys qui recevaient le FC Zurich.
Si les deux mentors xamaxiens présents
hier aux Fourches ne pipent pas mots, ils
n'en ont pas moins tiré des enseigne-
ments. Suffisamment pour, avec le règle-
ment actuel, essayer de prendre deux
points au champion et ainsi le mettre à
quatre points d'écart. Avec en prime une
certaine satisfaction qui, même si elle ne
transparaît pas, doit tout de même être
de mise.

L'équipe": Corminboeuf; Givens;
Urban, Thévenaz, Ryf; Mettiez, Stielike,
Hermann; Sutter, Zaugg, Jacobacci.
(Laeubli, Luthi, Dodds, Kueffer).

Eric Nyffeler

YB attendu de pied ferme à la Maladière
Gress: «la méfiance est de rigueur!»

Assemblée régionale de la LSHG au Locle

L'assemblée régionale de la Ligue
suisse de hockey sur glace tenue, hier
soir au Locle n'a pas donné lieu à de véri-
tables surprises. Accueillis par Francis
Calame, secrétaire du HC Le Locle, et
par Francis Maillard, conseiller com-
munal et représentant de la ville, les
quelque 80 personnes présentes ont
assisté à un débat animé, mais ronde-
ment mené. Pas une minute de flotte-
ment, peu de paroles inutiles, et une
séance close en un peu moins de 2 heures.

Compte tenu des nombreux problèmes
dont il avait à traiter, Rudolf Lehmann,
président de l'association, s'en est fort
bien sorti. Comme dans d'autres sports,
une des grosses pierres noires n'est autre
que l'arbitrage. Nombre de clubs, dont le
HC Le Locle n'ont actuellement aucun
arbitre qui officie sur les patinoires. Pour
le moment aucune sanction, si ce n'est
financière, n'est envisagée. Il pourrait
peut-être en aller différemment dans les
années à venir.

L'autre grand écueil consiste toujours
ce fameux projet «Avanti.» Bien des pré-
sidents ont cru l'expériences terminée.
Jean Lehmann se basant sur un texte de

la LSHG daté de novembre 1982, leur a
clairement fait savoir qu'Avanti con-
tinuait et qu'il s'agissait maintenant
d'en assumer les conséquences. L'éten-
due du projet se faire sentir jusque dans
les plus petites ligues, puisque l'on a mis
un très long moment à décréter quel
serait le mode des finales de 4e ligue.
Après que Rudolf Lehman ait libéré les
présidents, secrétaires et autres caissiers
des clubs de troisième et de deuxième
ligue, les représentants du bas de
l'échelle, se sont réunis en petit comité
pour se mettre d'accord sur le mode de
finales à adopter en quatrième ligue.

En fait de finales, il n'y en aura pas,
puique les premiers des quatre groupes
de cette ligue intégreront le champion-
nat de troisième ligue automatiquement.
Statu quo également en ce qui concerne
les modes de championnat en deuxième
et troisième ligue, les règlements appli-
qués la saison passée restant en vigueur
cette année également.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette assemblée, avec notamment la
parution des calendriers des ligues infé-
rieures, (nie)

Avanti: on assume le projet

Vitkovice hôte ce soir de la patinoire des Mélèzes

Quatre jours après sa victoire con-
tre Ajoie (5-2), le HCC va se retrou-
ver à pied d'oeuvre dès 20 heures ce
soir. Cette fois-ci, l'échéance
s'annonce bien plus difficile que celle
de mardi soir. En effet, les pension-
naires des Mélèzes accueilleront un
club prestigieux. TJ Vitkovice, puis-
que c'est de lui qu'il s'agit, fut notam-
ment champion de Tchécoslovaquie
en 1981... sous la houlette de Jan Sou-
kup, l'actuel entraîneur de l'équipe
des Montagnes neuchâteloises. Pour
ce dernier, cette soirée sera donc pla-
cée sous le signe des retrouvailles !

TJ Vitkovice, après le départ de Jan
Soukup pour La Chaux-de-Fonds, a
connu quelques déboires. Le club
d'Ostrawa n'a pu éviter il y a deux ans la
relégation en deuxième division. Mais
depuis lors, il s'est bien repris puisqu'à la
fin du dernier exercice, il a réintégré
l'élite tchécoslovaque. C'est donc une
équipe de première division que verra
évoluer le public des Mélèzes.

AVEC SES INTERNATIONAUX
TJ Vitkovice se déplacera au grand

complet... avec ses internationaux. Anto-
nin Plancvsky qui fut champion du
monde à Helsinki et Bohumil Kacir,
Jaroslav Vlk, Lumir Kotola qui ont
porté le maillot de l'équipe nationale
seront au rendez-vous. Les spectateurs
pourront aussi voir à l'oeuvre des
joueurs de renom, à l'image du gardien
Miroslav Kohut et Milan Kosejk qui, il y
a deux ans, évoluaient avec Sparta Pra-
gue.

L'adversaire, pour le HCC, s'annonce
donc difficile. Le fait que les deux forma-
tions pratiquent un jeu quasiment iden-
tique devrait valoir au public un très bon
spectacle.

Cette rencontre va constituer pour
nous un excellent test confie Jan Sou-
kup. Depuis que nous avons repris
l'entraînement sur glace, en prévi-
sion de la dure saison qui nous
attend, j'ai tenté d'inculquer à mes
joueurs un nouveau système défensif

que nous devrons appliquer contre
plus fort que nous. La venue de Vit-
kovice va donc nous permettre de
l'exercer et d'en déceler les lacunes
et les erreurs.

- par Michel DERUNS -

Pour cette deuxième rencontre de pré-
paration, le mentor chaux-de-fonnnier
apportera quelques changements par
rapport au premier match. C'est ainsi
qu'Alain Amez-Droz succédera dans les
buts à Jacques Nissile. Laurent Dubois
fera sa rentrée en défense. Par contre,
Jan Soukup sera privé des services de
Laurent Stehlin, actuellement en camp

d entraînement a Coire avec 1 équipe
nationale des moins de 20 ans. C'est en
principe Christophe Guerry qui le rem-
placera au sein de la première ligne.
L'entraîneur chaux-de-fonnier ignorait
en effet encore hier soir s'il obtiendrait
congé à l'Ecole de recrues tout comme
Jean-Daniel Vuille et Sylvain Lenga-
cher. Reste à souhaiter que ces trois
joueurs seront de la partie, une partie
qui s'annonce non seulement très inté-
ressante mais qui ne peut être que béné-
fique pour la jeune phalange chaux-de-
fonnière qui mettra sans doute tout en
oeuvre pour satisfaire le public comme
elle a si bien su le faire mardi dernier
contre Ajoi e.

Vers une explicatioii intéresjsânte

i? ¦¦

Ligue nationale A
AUJOURD'HUI
St-Gall • La Chaux-de-Fonds .. 17.30
Zurich - Lausanne 17.30
NE Xamax - Young Boys 20.00
Locarno - Aarau 20.00
Lucerne - Bâle 20.00
Sion - Servette 20.00
Vevey - Grasshoppers 20.00
Wettingen - Bellinzone 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 3 3 0 0 10- 0 6
2. Sion 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Grasshopper 3 2 1 1 6 - 2 5
4. Young Boys 3 1 2  0 3 - 1 4
5. Servette 3 2 0 1 5 - 6 4
6. Zurich 3 1 1 1 5 - 2 3
7. Wettingen 3 1 1 1 5 - 3 3
8. Lausanne 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Bâle 3 1 1 1 6 - 6 3

10. Vevey . 3 1 1 1 5 - 6 3
11. St-Gall 3 1 1 1 3 - 4 3
12. Locamo 3 1 0  2 6 - 5 2
13. Luceme 3 1 0  2 2-5  2
14. Bellinzone 3 1 0  2 4 - 8 2
15. Aarau 3 0 0 3 0 - 7 0
16. Chx-de-Fds 3 0 0 3 0-11 0

Ligue nationale B
HIER SOIR
SC Zoug-Kriens 1-1
AUJOURD'HUI
Bienne - Bulle 17.30
Carouge - Granges 17.30
Renens - Schaffhouse 17.30
Winterthour - Malley 17.30
Chiasso - Baden 20.00
Chênois - Martigny 20.00
DEMAIN
Olten - Lugano 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 3 3 0 0 10- 1 6
2. Kriens 4 2 2 0 9 - 3 6
2. Granges 3 2 1 0  8 - 1 5
4. Lugano 3 2 1 0  7 - 2 5
5. Malley 3 2 0 1 3 - 2 4
6. Schaffhouse 3 2 0 1 7 - 6 4
7. SC Zoug 4 1 2  1 6 - 5 4
8. Etoile Carouge 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Baden 3 1 1 1 7 - 6 3

10. Martigny 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Renens 3 1 0  2 3 - 5 2
12. CS Chênois 3 0 2 1 6 - 9 2
13. Chiasso 3 0 2 1 1-4 2
14. Bienne 3 1 0  2 3 - 8 2
15. Winterthour 3 0 0 3 1 - 8 0
16. Olten 3 0 0 3 1-12 0

Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall .. 16.00

Première ligue
AUJOURD'HUI
Colombier - Kôniz 17.00
Laufon - Le Locle 17.30
DEMAIN
Moutier - Durrenast 17.00

Deuxième ligue
HIER SOIR
Fontainemelon - Corcelles 2-0
AUJOURD'HUI
Audax - Boudry 15.30
Hauterive - Saint-Biaise 16.00
DEMAIN
Etoile - Marin 9.45
Saint-Imier - Bôle 15.00
Serrières - Gen./Coffrane 

Troisième ligue
AUJOURD'HUI
Noiraigue - Le Locle II 16.30
Ticino - Fleurier 17.00
Les Ponts-de-Martel - Châtelard . 17.00
Coffrane - Le Parc 17.00

DEMAIN
C.-Espagnol - Etoile II 10.00
C.-Portugais - Superga 10.00
Floria - Les Bois 10.00
Marin II - Saint-Imier II 15.00
Gen/Coffr. II - Cortaillod 15.00
Le Landeron - Comète 15.00
Cornaux - Hauterive II 15.00
Bôle II - Béroche 17.00

présentation

En première lieue

Après deux rencontres à domicile, les
Loclois vont entreprendre leur premier
déplacement de ce championnat. Ils se
rendront en terre bernoise, à Laufon,
plus précisément.

Le futur adversaire n'est toutefois pas
un inconnu. La saison dernière, les deux
formations militaient en ligue B et ont
connu la relégation.

Pour ce déplacement l'entraîneur Ila-
rio Mantoan pourra compter sur la pré-
sence de Richard Gigon. En effet, les
dirigeants ont fait recours contre la sus-
pension de quatre dimanches de leur
joueur, si bien qu'il pourra être aligné.
Par contre, Nicolas Schwaar sera encore
absent, de même que Gian-Carlo Favre.
Le mentor loclois devra une nouvelle fois
composer et occupera certainement un
poste dans le formation.

Malgré ces coups du sort les Loclois
sont bien décidés à obtenir un résultat
positif.

Mas

Le Locle à Laufon



Devoir
de réserve

B

Les politiciens, magistrats et
autres f onctionnaires devraient
f aire preuve du «devoir de
réserve». C'est ainsi que l'on
entend se protéger des dissidents
en haut lieu et c'est au nom de ce
«coutumier devoir de réserve»
que les f onctionnaire vaudois
qui se sont engagés aux côtés des
requérants d'asile sont actuelle-
ment poursuivis, f ont l'objet
d'enquêtes administratives et de
moult mesures de vexations et
d'intimidation. Leur acte coura-
geux f ait heureusement des ému-
les dans d'autres cantons. Mais ne
nous leurrons pas, le mouvement
ne sera pas un raz de marée.
Néanmoins, même le f ait d'une
minorité, il est important

Dans le canton du Jura, SOS
asile, outre une vingtaine d'asso-
ciations, compte dans ses rangs
des politiciens engagés et bénéf i-
cie de l'appui non négligeable de
l'évêque, du doyen et des prêtres
jurassiens.

Actuellement, bien qu'alerté
par les disparitions et les expul-
sions-plus de 100 depuis le début
de l'année - SOS asile Jura tente
d'entamer le dialogue avec les
instances concernées et l'appui de
la députation parlementaire.

Qu'en sera-t-il demain si les
positions se durcissent et que les
quelque 60 requérants qui
devraient f aire l'objet d'une solu-
tion globale d'asile sont expulsés
à leur tour?

Interrogée, Valentine Friedli,
conseillère nationale socialiste ne
cache pas sa détermination sans
pour autant révéler les possibili-
tés qui sont à la disposition de
SOS asile et de ses «parrains». Ce
qu'il y  a de certain, c'est que la
situation actuelle, ici comme ail-
leurs, f rise l'intolérable.

Du f a i t  de la péréquation inter-
cantonale, les nouveaux arrivés
dans le canton du Jura sont pris
en charge par le canton de Neu-
châtel et se rendent à Belf ond
(Jura) par le chemin des réf ugiés:
Delémont - Neuchâtel • Saignelé-
gier - Belf ond où commence
l'attente.

La vie privée des requérants
installés chez nous est passée au
crible f in, la moindre incartade,
même une f aute de stationnement
peut être utilisée contre l'étran-
ger. Des hommes, des f emmes, des
enf ants vivent dans la peur et
l'incertitude et cette situation
rappelle étrangement l'époque où
nos f rontières se sont f ermées
devant l'aff lux des Juif s. A cette
époque déjà, les f onctionnaires
qui voulaient f aire preuve
d'humanité étaient vertement
tancés, voire dégradés.

«Si nous avions été adultes en
39-40, nous n'aurions pas laissé
f aire des choses comme ça»...
Vous avez certainement déjà
entendu cette petite phrase-là.
Aujourd'hui, nous sommes adul-
tes et indiff érents.

Pourtant, quelques hommes et
f emmes privilégiés socialement
réagissent au prix peut-être de
leur statut social. Saluons-les et
tenons-nous prêts à devoir les
parrainer.

Gladys BIGLER

Aérodrome
des Epaltures

Une opposition
non levée...

... et des yeux
levés au ciel
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« Cola » réussie
Le traditionnel camp de vacances

d'Arveyes - le chalet de la commune des-
tiné aux enfants chaux-de-fonniers de
deuxième primaire à première secon-
daire - vient de se terminer. Le rendu a
eu lieu la semaine dernière. 44 enfants
ont participé au camp cet été, encadrés
de huit moniteurs, qui ont organisé mar-
ches, excursions, jeux de plein air, brico-
lage. Ils ont préparé avec les enfants un
spectacle, présenté lors du rendu.

Le bilan de ces vacances a été très
positif, les gosses enchantés de ce séjour
de deux semaines dans la nature, les
parents se sont montrés très satisfaits.

Cet automne, deux autres camps
seront encore organisés au chalet de «La
Clairière». (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(B

L'arme à l'épaule, Valérie Huguenin,
19 ans, était présente dernièrement à la
session de tirs obligatoires organisée au
stand de Chézard - Saint-Martin. Un
exercice qu'elle a excellemment réussi:
elle a réalisé 98 points, se classant parmi
les meilleurs de la société locale qui
compte pourtant de très fins guidons.

C'est avec son père qu'elle s'est initiée
à ce sport de concentration ; tout
d'abord avec une carabine à air com-
primé, puis en accompagnant au stand
un voisin mordu de tir de compétition.
Elle a intégré les rangs des Jeunes tireurs
et suivi les cours spécifiques, se classant
au septième rang du concours cantonal
de la catégorie.

Sportive, elle aime aussi nager, skier,
et jouer à la pétanque sur uh terrain
aménagé tout à côté de la maison fami-
liale. Pendant' ses loisirs, elle s'ddbnne
aussi à là lecture;' ces temps, elle' a un
faible pour l'œuvre de Malraux, dont elle
apprécie les atmosphères fabuleuses,
nous dit-elle.

Valérie habite Saint-Martin, au Val-
de- Ruz, et lorsqu'elle aura terminé pro-
chainement ses études au Gymnase de
Neuchâtel, elle ambitionne de devenir
physiothérapeute, des études qui la con-
duiront à Lausanne et Genève.

(ha - Photo Schneider)

Il n'est pas nécessaire qu'une
pierre, une maison ou un monument
soit classé et dûment répertorié par
les Monuments et sites pour qu'il

appartienne de plein droit au patri-
moine local.

A Cernier, chef-lieu du Val-de-Ruz,
une fontaine fait partie du paysage

villageois depuis... 1759; vaste bassin
de pierre, installé à la rue du Stand
là où jaillit une source naturelle,
déplacé lors de la construction d'un
immeuble locatif en lieu et place
d'une ancienne ferme, mais con-
servé, à bien plaire, à cet endroit par
le propriétaire de la parcelle, rien ne
laissait supposer sa disparition.

Victime, en janvier de l'an passé,
d'une période de froid et de gel per-
nicieuse, la fontaine s'était grave-
ment fissurée. Menacée alors dans
son rôle utilitaire plus que décoratif.
La commune s'est approchée d'une
entreprise spécialisée afin d'évaluer
les dégâts et le devis d'une répara-
tion: entièrement fendu à sa base, le
bassin de la fontaine n'était répara-
ble qu'en déboursant une dizaine de
milliers de francs, trop cher pour les
finances du village. Les autorités ont
acheté une fontaine toute neuve à
Thoune pour le prix de 3000 francs.
Une fontaine de pierre - l'honneur
était sauf - qui sera installée sous
peu.

Et pourtant, les deux personnages
dont les initiales sont gravées sur la
face du bassin, de chaque côté de la
date de donation (1759), doivent se
retourner dans leur tombe: AS
(Soguel) et JJP (Perroud), tous deux
gouverneurs du lieu alors, oubliés
certes par la postérité mais dont les
descendants sont encore bien pré-
sents, ont été cette fois définitive-
ment chassés de la communauté.

C'est à la décharge municipale, au
milieu des immondices, que le bassin
de leur fontaine a été déposé. Osons
espérer que cela n'est qu'une mesuré
transitoire...

M. S.

Quand le patrimoine local se retrouve à la décharge. (Photo Impar-ms)

Tribunal correctionnel du Locle \ ,

Affaire de mœurs difficile à trancher
hier au Locle pour le Tribunal correc-
tionnel. Y avait-il oui ou non tentative
de viol?

Bien plus que sur certains indices,
c'est surtout sur la base des convictions
personnelles du président et des jurés
que dépendait le sort du prévenu.

Pour Jui , il ne s'agissait que d'affabu-
lations de la part d'une de ses anciennes
amies qui aurait agi par jalousie au
moment où elle a su qu'il la quittait pour
une autre femme.

Version tout à fait différente de la vic-
time. Au fil des interrogatoires elle n'a
cessé de répéter invariablement ce qui lui
était arrivé.

Une tâche ardue pour le Tribunal cor-
rectionnel face à ses thèses contradictoi-
res, d'autant plus que la plaignante avait
été dispensée de comparaître en raison

de son état de santé actuel marqué par
des angoisses et des traumatismes.

Finalement les juges ont retenu la ver-
sion présentée par le procureur général
Thierry Béguin en condamnant S. à 18
mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans. (J CP)

• LIRE EN PAGE 20
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Etang de la Gruère
La bêtise
a encore
frappé
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LA CHAUX-DE-FONDS. - 15
mètres de long, 5 mètres de haut
pour dire la vie.

PAGE 19

CORRECTIONNEL DU LOCLE.
- Trancher entre deux versions
contradictoires.
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PI. du Marché: sa 10 h, concert Musique
Les Armes Réunies (Estiville).

Ferme Gros-Crêt: sa 21 h, soirée Jazz
Club.

Parcours Vita: sa 8-16 h, journée sport et
divertissement.

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Vitkovice.

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

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

di 10-12 h, 14-17 h; expo «L'horloge-
rie en mouvement de Girard-Perre-
gaux».

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,
14-17 h. Expos .Collections René et
Madeleine Junod; dessins de
Camille Graeser; Section neuchâte-
loise Union suisse des photographes.

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

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

Galerie La Plume: expo textes et gravu-
res de Jean-Marie Bidet et Eric
Lavanchy, dessins de Daniele Kof-
fel, sa.

Galerie de L'Echoppe: expo aquarelles
de P. Ph. Bonnet, sa 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo gravures
d'Annie Rodrigues et sculptures de
Jean-Jacques de Pury, sa 15-19 h, di
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 - 21
heures.

Bibliothèque de la ville, discothèque- et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo Le chat dans
l'œuvre de La Fontaine. «Chats par-
ci, chats par-là».

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

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20

h.
Info allaitement: 0 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06. .., ,y, ,
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

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

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

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

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

Police secours: qs 117.
Feu: qs 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Signé Renart.
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Runaway train.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Poltergeist

2; sa 23 h 30, Chattes sur un lit brû-
lant.

Plaza: 16 h 30, 21 h, sa 23 h 10, Le diable
au corps; 18 h 45, Aigle de fer; 14 h
30, La belle et le clochard.

Scala: 17 h 30, 20 h 45, Hannah et ses
sœurs.

Les Planchettes
Fête villageoise: sa dès 17 h, 21 h, bal; di

9 h 45, culte, 11-18 h, journée folk-
lorique.

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chai; Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des" médecins-den-
tistes, di et jours fériés,
qs 066/66 34 34.

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

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

Le Noirmont
Cinéma: programme non reçu.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, gra-

phiste-illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Le dia-

mant du Nil.

Saignelégier
Café du Soleil: di 17 h, concert Quatuor

Rossini.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements qs 51 21 51.
Police cantonale: qs 51 11 07.
Service du feu: qs 118.
Service ambulance: qs 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes,
qs 51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h,
di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h 30, Delta Force.
Cinéma La Grange: sa 20 h 30, di 16 h,

20 h, 37°2 le matin.
Cour Château: sa 21 h, New Castle Jazz

Band. (En cas de pluie, Cave à
Jazz).

Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-
17 h. .

Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de Fer 11,

£J 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 '
heures.

Auberge de jeunesse: qs 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: qs 22 17 31.
Service du feu: qs 118.
Police cantonale: qs 21 53 53.
Police municipale: qs 22 44 22.
Hôpital et ambulance: qs 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

qs 22 11 34. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: qs 22 16 60.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 20 h 30, I love

you; sa 23 h 30, film x.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h, Midnight

Express.
21e Braderie: sa, Corso nocturne et feu

d'artifice; di, Corso.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h;

collection serre: sa 9-12 h, 15-17 h,
di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: qs 118.
Police cantonale: qs 66 29 22.
Police municipale: qs 66 10 18.
Hôpital et ambulance: qs 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

qs 66 27 27.
Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h,
18-19 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14

h 30, 20 h 30, Aigle de fer; di 17 h,
Tutti frutti.

Môtiers, Château: expo H.-R. Bitterli,
vern. sa à 17 h.

Fleurier, patinoire couverte: 13e Comp-
toir du Val-de-Travers, sa 10-2 h, di
10-24 h. Sa et di danse.

Boveresse, Cercle Egalité: sa 20 h 15,
loto du Cercle.

St-Sulpice: di dès 9 h, jou_qiée sportive.
Fleurier, Centre de rencontre:

qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, qs 61 10 78.
Police cantonale: qs 6114 23.
Police (cas urgents): qs 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, qs us.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces, qs 61 10 81.
Hôpital de Couvet: qs 63 25 25.
Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: qs 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22

h, Dr Haefeli , Fleurier, qs 61 25 41.
Pharmacie dé service: de sa 16 h, à lu

8 h, de l'Areuse, qs 63 13 39. Ouverte
di 11-12 h.
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Cette semaine, le marché des légu-
mes est dominé par les choux-fleurs,
les choux chinois, les chicorées scaro-
les et le maïs sucré.

Les conditions atmosphériques de
ces derniers jours rappellent déjà
l'automne. L'offre de légumes d'été
va en diminuant. Le consommateur
profitera néanmoins des dernières
occasions pour préparer de belles
salades de légumes d'été typiques.
L'offre de salades vertes indigènes ne
cesse de croître. La chicorée scarole
en est l'incontestable leader. Les
choux chinois, le maïs sucré et les
carottes sont également disponibles
en quantités appréciables.

Actuellement, on se trouve en pré-
sence d'une véritable vague de récol-
tes de choux-fleurs. La Centrale
suisse pour la culture maraîchère a
annoncé 470 tonnes, dont 300 tonnes
proviennent du seul canton du
Valais. En l'espace d'une semaine,
cette offre très forte a fait baisser le
prix payé à la production de 1 fr. 10 à
1 fr. 20. Ainsi, le prix de détail se
situe entre 2 fr. et 3 fr. Actuellement,
l'offre est deux fois plus élevée que la
consommation prévue.

Grâce aux multiples façons de
l'apprêter, le chou-fleur est aujour-
d'hui très apprécié. Lorsque la fleur
est à l'abri du soleil, elle garde sa
belle blancheur. Pour protéger la
tête, le maraîcher couvre la fleur en
pleine croissance de ses feuilles exté-
rieures. Lors de l'achat il convient de
contrôler la fermeté des têtes et la
fraîcheur des feuilles de protection.

Salade de chou-fleur à la pay-
sanne: préparer un chou-fleur, le
partager en morceaux, le laver et le
mettre à cuire pendant une quinzaine
de minutes dans de l'eau salée addi-
tionnée d'un peu de jus de citron,
puis égoutter les morceaux. Hacher
finement deux tranches de jambon,
un œuf cuit dur, un demi-oignon et
un bouquet de persil. Mélanger le
tout avec une pointe de couteau de
sel, du poivre, une cuillère à café de
moutarde, deux cuillères de vinaigre
et trois cuillères à soupe d'huile. Ver-
ser ce mélange sur le chou-fleur
encore tiède, bien mélanger et servir.

Congeler: le chou-fleur frais se
prête à la congélation. Il peut être
congelé entier ou par bractées sépa-
rées. Mettre le chou-fleur préparé
pendant environ 15 minutes dans de
l'eau salée. Les bractées doivent être
blanchies pendant 4 minutes, le chou-
fleur entier pendant 8 minutes. Ajou-
ter un peu de jus de citron. Une fois
égoutté et refroidi , le chou-fleur
peut-être disposé dans des sachets ou
des boîtes. Se conserve pendant 8
mois, (comm-ums)

Gros arrivages
de choux-fleurs

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

La Main-tendue: qs 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h, 20 h, 22 h,

di 16 h, 18 h, 20 h, Tom Crooker
aime Anna; sa 16 h, 18 h, 21 h, di 17
h, 20 h, Piero Paolo

Salle spectacles: sa 20 h 30, soirée
Yodleur-Club.

Collégiale: di 17 h, concert d'orgue par
André Luy.

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

Service du feu: qs 118.
Police cantonale: qs 41 25 66.
Police municipale: qs 41 20 47. ,
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, qs 41 21 94. En dehors de
ces heures, qs 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: qs 42 11 22.
Infirmière visitante: qs 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: qs 032/41 44 41

et 039/23 24 06.

Villeret
Salle spectacles: sa, disco.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, sa-di

14-18 h.
Service du feu: qs 118.
Police cantonale : qs 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov qs 039/44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Invasion

USA; di 20 h 30, 91/2 semaines.
Services techniques et permanences eau-

électricité: qs 97 41^30.
.• '• •'' • '• ' ,- -V -  kf 'f- • w. •',

Police cantonale: qs 97 40 69.
Police municipale: qs 97 51 41; en

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

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

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

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10

à 12 h, 14 à 18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Un homme

et une femme, 20 ans déjà.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, Il était une

fois en Amérique.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
qs 93 12 53.

Police municipale: qs 93 33 03.
Hôpital: qs 93 61 11.
Ambulance: qs 93 40 40.
Sœur visitante: qs 93 14 88.
Sœurs garde-malades: qs 93 18 69.
Pharmacies d'office: Greppin,

qs 93 26 96 ou 93 18 71; Liengme,
qs 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois
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Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Gotcha.
Parcours Vita: sa 10-16 h, journée sport

et divertissement.
Fondation Sandoz: expo Art et artisanat

neuchâtelois, sa 14-21 h, di 14-18 h..
Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17

h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, qs 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
qs 039/ 31 52 52.

Permanence dentaire: qs 117 rens.
La Main-Tendue: .Ç} 143.
Crèche pouponnière: qs 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: qs 3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

Charles Gruter
Peinture

Rétrospective
Aujourd'hui à 15 heures. 3753

Val-de-Ruz
Fontainemelon: Parcours Vita, joutes

sportives, sa dès 10 h.
Les Hauts-Geneveys: sa 10-17 h, ker-

messe Centre Perce-Neige.
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17

h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8

h, Dr Tripet, ¦• Cernier,
0038/53 39 88.

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
qs 53 34 44.

Ambulance: qs 117.
La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lecture,
sa 8-17 h. Expo Menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du 19e au 20e
siècle, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Look People, funk.
Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h.

Expo «Le mal et la douleur».
Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,

14-17 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
sa 10-12 h, 14-18 h, di 14-18 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-

Edouard Augsburger, pastels, reliefs
et photogravures, sa-di 15-18 h.

Galerie ' de l'Orangerie: expo Octave
Matthey, huiles, pastels, aquarelles
et dessins, sa-di 14-18 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coopéra-
tive, rue du Seyon. Ensuite
qs 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 10, 22 h,

Drôles d'espions.
Bio: 15 h, 20 h, Tout va trop bien; 18 h,

Le journal d'une femme de cham-
bre; 22 h, Rocky Horror Picture-
Show.

Palace: 15 h, Cendrillon; 16 h, 20 h, Le
camp de l'enfer; 22 h, Salvador.

Rexv. 14 X15, .16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Karaté Kid, le moment de vérité II.

Studio: 16 h, 20 h, Short Circuit; 14 h, 18
h, 22 h, Daryl.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles,

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



15 m de long, 5 m de haut pour dire la vie
Inauguration du vitrail du Centre funéraire

Dans la joie, au son de l'orgue de Laurent Jospin, fut inauguré hier le
superbe vitrail du Centre funéraire, créé par Yvan Moscatelli.

Se retrouver pour une circonstance joyeuse au Centre funéraire est un
fait assez rare pour être relevé haut et fort, dit M. Alain Bringolf qui, au
nom du Conseil communal, salua la nombreuse assemblée, composée du
bureau du Conseil général, de son président Chs.-A. Perret, du Conseil
communal in corpore, de son président Francis Matthey, de son chance-
lier Jean-M. Monsch, de Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires culturel-
les, des membres de la Commission des travaux publics, de la Société des
Amis des arts, d'ecclésiastiques, de donateurs.

Soleil au zénith qui darde ses rayons vers la terre, là s'orchestre la lumière dont
Yvan Moscatelli a apprivoisé les éclaircies. (Photo Impar-Gerber)

Soleil au zénith qui darde ses rayons
vers la terre, symbole du feu réparateur,
de vie, couleur bleue de l'univers, là

LA SAGNE

Génisses
foudroyées

Cette semaine, un promeneur a
découvert sur le pâturage com-
munal, deux génisses foudroyées
sous un sapin.

Ces bovins appartenaient à
MM. Gérald Vuille et Claude-Eric
Robert, agriculteurs.

La perte est sensible pour ces
éleveurs, (dl)

Course de l'Union chorale
Les membres de l'Union chorale et les

accompagnants ont récemment effectué
leur course annuelle.

Pour la course-surprise, le départ, en
train, de La Sagne, se f i t  vers 8 heures,
via Lausanne. Depuis Ouchy, en bateau,
la joyeuse cohorte se rendit au Bouveret;
de là, les Salines de Bex où une visite de
plus de deux heures passionna les chan-
teuses et chanteurs.

Le retour se f i t  par Neuchâtel où un
repas en commun fut  servi. Une belle
course malgré le temps > quelque peu
maussade; la bonne humeur et les chan-
sons remplaçant le soleil, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^T*- 29

s'orchestre la lumière dont Yvan Mosca-
telli a apprivoisé les éclaircies. Formes
non figuratives, lyriques, elles ont été
pensées abstraites pour être en harmonie
avec les cultes de toutes religions qui se
vivent en ce lieu.

Yvan Moscatelli, est né en Italie, il y a
à peu près quarante ans. Il y vécut son
enfance puis, avec ses parents, passe de
l'autre côté de la frontière, arrive à La
Chaux-de-Fonds. Là, il se sent bien,
trouve son équilibre, fréquente l'Ecole
d'art, introduit une demande de natura-
lisation. Geste de ferveur, de reconnais-
sance à l'égard du pays qui l'adopte,
l'artiste s'attache à un sujet qui lui tient
à cœur: créer et offrir à la ville de La
Chaux-de-Fonds pour le nouveau Centre
funéraire, un vitrail de 15 mètres de long
et 5 mètres de haut, le plus grand, loin à
la ronde, à sujet unique.

L'aventure a commencé en 1983. Mos-
catelli rencontre les autorités compéten-
tes qui retinrent la proposition dans la
mesure où celle-ci était en étroite rela-
tion avec le Centre funéraire. Pour ne
pas surcharger la ville par des dépenses
imprévues, Moscatelli partit à la recher-
che de fonds. Une cinquantaine de dona-
teurs, ont permis le démarrage de

Adolescent fugueur
retrouvé

Le jeune Jocelyn Fleury, de La
Chaux-de-Fonds, dont la dispari-
tion avait été annoncée le 18 août
dernier, a été retrouvé chez des
membres de sa famille où il s'était
réfugié, a annoncé vendredi la
police cantonale, (ats)

l'œuvre. Au nom du Conseil communal
M. Bringolf adressa les plus vifs remer-
ciements à Yvan Moscatelli, au maître
verrier Werner Weyhe de Lausanne,
pour l'entreprise . qu'ils ont eu l'audace
de mettre sur pied et de réaliser. Le
vitrail, arrivé en pièces détachées, com-
posé de 114 alvéoles, a été monté en cinq
heures!

M. Bringolf rappela que le Crématoire
fut décoré vers les années 1908-09 par
Charles l'Eplattenier, peintre de renom,
que l'orgue du Centre funéraire qui
venait de résonner somptueusement, fut
offert par M. Alfred Olympi, autre immi-
gré italien.

L'AFFAIRE DE TOUS
Une alvéole est facturée par le maître

verrier, 950 francs. Les sommes récoltées
auprès des donateurs couvrent à ce jour
les 3/5e de l'œuvre. Restent 2/5e à
financer.

Les personnes individuelles, les collec-
tivités qui désirent participer à l'action,
peuvent contacter l'artiste, à Colombier,
où l'étude Nardin, qui s'occupe de la
récolte des fonds. Les sommes, même les
plus modestes, serviront à couvrir le coût
de construction et réalisation technique,
aucun frais administratif, ou honoraires
d'artiste, ne sont calculés dans le mon-
tant de 950 francs.

Les donateurs recevront un porte-
feuille contenant cinq estampes (alugra-
phies) numérotées (cent exemplaires) et
signées d'Yvan Moscatelli. Rappelons
que l'artiste fut prix de gravure de la
Biennale du Musée des beaux-arts en
1976, prix de la Fondation Portescap en
1978, qu'il est lauréat du concours natio-
nal (79 artistes y prenaient part) pour
l'exécution des vitraux de l'église catholi-
que de Morat.

D.de C.

Des changements, mais Pesprit demeure
A la paroisse de Notre-Dame de la Paix

Un départ et une installation, voilà ce qui sera au cœur de la journée de
dimanche à l'église de Notre-Dame de la Paix.

M. le curé Louis Allemann fera ses adieux aux paroissiens; son succes-
seur, vicaire déjà depuis cinq ans à La Chaux-de-Fonds, M. Canisius Oberson,
sera nommé nouveau curé de la paroisse.

Confiant , M. le curé Louis Allemann (à gauche) p a s s e  la main; son successeur, M. le
curé Canisius Oberson, poursuivra son œuvre. (Photo Impar-Gerber)

Venu de Murist, un village de la
Broyé, le curé Allemann a été chez nous
durant 9 ans, chargé aussi des villages de
La Sagne et des Ponts-de-Martel, depuis
1981. Il est aussi celui qui assure l'aumô-
nerie de l'hôpital depuis deux ans. Agé
de 58 ans, c'est dans cette voie qu'il
poursuivra son ministère à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg. L'expérience acquise
dans l'hôpital de notre ville lui a permis
de répondre présent à l'appel des respon-
sables de l'église. «Lors de l'arrêt obligé

d'une hospitalisation, le gens souvent se
resituent et sont ouverts à la réflexion;
cela demande une présence à bien des
niveaux, comme être humain et comme
prêtre» dit-il, confiant dans sa mission et
retournant ainsi dans son canton d'ori-
gine.

Mais La Chaux-de-Fonds lui laissera
de bons souvenirs; les gens y sont cha-
leureux, ouverts, dit-il, et lui ont apporté
beaucoup de joie.

Depuis cinq ans, il œuvrait de concert
avec son successeur. Dès • dimanche,
«Cani», comme on l'appelle va devenir
M. le curé. Il a 35 ans et vient également
de la campagne fribourgeoise. Bien inté-
gré à l'équipe pastorale de la ville, il
s'occupe particulièrement du secteur
«jeunes», de la catéchèse, du groupe
liturgique. Retirant beaucoup de satis-
faction de son apostolat à La Chaux-de-
Fonds, il a envie d'approfondir cette
expérience de vie et a ainsi accepté avec
enthousiasme cet appel aux responsabili-
tés. «Je me suis tout de suite senti chez
moi dans cette ville» confie-t-il.

Il œuvrera dans le prolongement du
curé Allemann, se portant également à
l'écoute des gens là où ils sont.

La messe de dimanche, (9 h 30 à
Notre-Dame de la Paix, suivie d'un apé-
ritif) ne sera point trop triste. M. le curé
Allemann veut exprimer sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont secondé et
accompagné dans son ministère et M. le
curé Oberson prendra la relève en dou-
ceur.

L'esprit chrétien demeurera et nous
souhaitons à chacun beaucoup de satis-
faction dans cette nouvelle étape de leur
vie. (ib)
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En approchant de la période des cadeaux uhe nouvelle boutique vient de s'ouvrir à
l'avenue Léopold-Robert 6. Une grande sélection de bijoux et cadeaux uniques
vous sont présentés à des prix raisonnables. Un accueil chaleureux vous est
réservé. Tél. (039) 28.62.16 19445

A LA PERLE D'OR

A l'aérodrome des Eplatures

Les travaux de rénovation de l'aéroport des Eplatures ont com-
mencé alors qu'une opposition n'a visiblement pas été levée. Suite à la
mise à l'enquête publique du projet, l'Association des riverains (ARAE)
avait fait opposition, le 3 avril, sous pli recommandé adressé aux Tra-
vaux publics, signé Michel Thiébaud et François Bonnet. Lundi, ils fai-
saient parvenir une lettre au Conseil communal déplorant que leur
opposition soit restée sans réponse ni accusé de réception et que les
travaux ont commencé sans que cette opposition ait été levée. Ils
voient dans cette pratique un «déni de justice», demandent d'interrom-
pre les travaux et menacent de faire récours devant le Tribunal admi-
nistratif.

L'opposition porte sur deux points relatifs au bruit. Elle demande la
révision du règlement d'exploitation et de la question des surfaces de
parc. «Nous nous attendions à ce que l'opposition soit levée», admet M.
Thiébaud, surpris qu'elle soit ainsi court-circuitée. Il dit l'avoir adres-
sée aux TP, ce dicastère ayant procédé à la mise à l'enquête publique,
avec copie de toute la correspondance à la Commission cantonale con-
sultative et à l'Office fédéral de l'aviation civile.

Invité à expliquer la manœuvre devant le Conseil général, le direc-
teur des Travaux publics Alain Bringolf a plaidé le vice de forme.
Après avoir soumis le cas au juriste communal, il nous apparaît que la
procédure légale a été respectée. L'opposition aurait dû être transmise
à l'Office fédéral». Affaire à suivre, les opposants maintenant leur
volonté de faire recours, le cas échéant, devant le Tribunal
administratif. PF

Une opposition non levée...

Naissances
Von Allmen Anaëlle, fille de Pierre Nico-

las et de Tania, née Erard. - Obrist Mat-
thieu, fils d'Albert Walther et de Marie-
Hélène Lucienne Emilienne, née Froger. -
Frei Jonas Samuel, fils de Bernard-André
et de Françoise Hélène, née Ischer. — Gil
Jona tan , fils de Miguel et de Michèle Sonia,
née Walti. - Tarzariol Jessica, fille de
Mauro et de Sebastiana Agrippina, née
Limoli.
Promesses de mariage

Arfa Habib et Christen Sonia Martine.

Mariages
Froidevaux Roger Robert et Matthey-

Henry Monique Andrée. - Guinand Jean
Pascal et Schârer Marie. - Ngoma Mavinga
et Vicari Lina Giovanna. - Piscitelli
Michèle et Dobringer Irmgard. - Zimmer-
mann Raymond Marcel et Leuba Natalie
Florence.

Décès
Locorontondo Céline Nastasia Livia, née

en 1986.
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SÉRÉNADES
SUR DEUX

TERRASSES
Avenue Léopold-Robert

Ce soir de 20 à 23 heures
avec la famille Parel, musique folklorique

et The Dark Seven, jazz
Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

„9M lejou.na. aWP MM

TWIRLIIMG-CLU B
LES FLORALIES

Nouvelles admissions de jeunes filles et gar-
çons (âge minimum 6 ans) qui s'intéressent

au twirling, à la parade et aux ballets.
Inscriptions mercredi 3 et vendredi 5
septembre de 18 à 19 heures au collège

de Numa-Droz, halle B.
Renseignements auprès de Mme IMHOF,

qs 23.75.66. 19908

Ces mystérieux objets volant au-dessus des têtes chaux-de-fonnières,
samedi 30, n'atterriront pas. Ils seront une quinzaine d'avions à deux où qua-
tre places qui survoleront l'aéroport des Eplatures. Trois p'tits tours, et ils
s'envoleront pour Neuchâtel. Ce sera le Tour de Romandie 1986, organisé par
l'Union des sections romandes de l'Aéro-Club de Suisse, ouvert à tous les pilo-
tes licenciés volant des avions à deux ou quatre places. La compétition com-
porté plusieurs épreuves: l'établissement d'un plan de vol détaillé, calcul de
distance, vitesse précise jusqu'à un point donné, repérage de sites selon photos,
trafic radio avec les aérodromes, atterrissage dé précision, réponse à des ques-
tions théoriques.

Le départ a lieu à Lausanne-Blécherette, à 9 h 30. Un premier atterrissage
est prévu à Sion, un second à Bienne et la clôture du Tour se fera à Yverdon,
pour la distribution des prix.

La plupart des autres aéroports romands seront survolés comme point de
contrôle, dont Porrentruy, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Comme l'aéroport des Eplatures est fermé à cause des travaux de rénova-
tion et de modernisation, les avions n'atterriront point. On pourra les voir en
l'air, dans l'après-midi, puisqu'ils s'envolent de Bienne à 14 h 30 via Porren-
truy et La Chaux-de-Fonds. Ch. O.

... et des yeux levés au ciel
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Josiane et Raymond

HUGUENIN-BOSS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

SIMON
le 29 août 1986

Clinique des Forges

Patrie 3
2316 Les Ponts-de-Martel

8758

m _
LUCILLE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

CORALI E
le 29 août 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Brigitte et Laurent
VUILLE

La Chaux-du-Milieu
52124

Le mot clé de la soirée : rentabilité
Séance du Conseil général du Locle

Rentabilité. Ce terme est revenu à de nombreuses reprises hier soir lors
des débats du Conseil général. On l'a entendu lorsque le législatif aborda les
problèmes de chauffage à distance, il est revenu à propos des travaux de
sous-oeuvre à envisager aux Services industriels. Il a aussi été prononcé lors
d'une demande de crédit concernant la réfection extérieure du Centre
d'accueil des Calame.

«Rentabilité, rentabilité il n'y a que cela» s'est exclamé le conseiller com-
munal Charly Débieux, «je suis sûr que si on calculait celle du Conseil géné-
ral le résultat ne serait pas très élevé».

Une répartie un peu enflammée qui a déclenché une réplique immédiate
des libéraux-ppn. Mais ce petit incident tendu ne reflète pas les débats du
législatif d'hier soir qui furent finalement calmes et guère passionnants. Tous
les objets qui lui étaient soumis ont finalement été acceptés avec ci ou là une
opposition ou des abstentions libérales-ppn.

Plat de résistance, le rapport sur le
chauffage à distance. Après étude pour
voir s'il fallait carrément supprimer le
réseau ou le maintenir partiellement ou
totalement et sous quelle forme, le Con-
seil communal était finalement arrivé à

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

la conclusion qu'on ne peut pas aban-
donner le chauffage à distance et qu'il
convient au fur et à mesure de leur état
de détérioration de remplacer les condui-
tes de type «Lebit» qui ne donnent pas
satisfaction par d'autres tuyaux.

«D'accord disent les popistes qui insis-
tèrent sur la nécessité de ne plus étendre
le réseau». Leur porte-parole, Claude
Leimgruber dit en revanche son scepti-
cisme face aux projets de bouclage sou-
haités par l'exécutif.

«Bien triste problème» dit le socialiste
Santschy, mais maintenons ce réseau
pour qu'au moins nos investissements
consentis jusqu'ici ne soient pas des
coups d'épée dans l'eau».

Les radicaux optèrent eux aussi pour
la solution proposée par le Conseil com-
munal. Ulysse Brandt, après avoir rap-
pelé les motifs qui avaient présidé à l'ins-
tallation de ce système a indiqué que la
commune était attachée par contrat aux
consommateurs de chaleur.

LIBÉRAUX-PPN PAS D'ACCORD
Les libéraux-ppn ne l'entendirent pas

de cette oreille. M. Schaer se dit surpris
de l'esprit général léger qui se dégage du
rapport qui dit-il «n'aborde le problème
que sous l'angle des coûts et reste muet
sur des questions prioritaires».

Il n'y voit rien de déterminant pour
étayer un choix politique. La commune
subit, bien plus qu'elle ne contrôle, l'évo-
lution de ce système de chauffage.
Pourra-t-il seulement être.rentable? M.
Schaer voudrait pouvoir se faire une
conviction politique quant à l'exploita-
tion et à la rentabilité de réseau.

«Cette triste affaire ne sera jamais
rentable» rétorque le popiste Frédéric
Blaser. «Elle a été trop mal conçue».

«Alors pourquoi la maintenir?»
s'interroge en réponse M. Schaer.

«Pourquoi, au nom de quoi devons-
nous continuer à être dans les chiffres
rouges».

«Nous avons suivi une mode» inter-
vient le socialiste Humbert. «Le Locle
n'avait pas inové dans ce domaine, mais
maintenant, vis-à-vis des clients nous
avons plus que des obligations, mais un
çlevoir. Qn ne peut se dérober,,,.,

CHAUFFAGE À DISTANCE
MAINTENU

Le conseiller communal Jaquet recon-
naît avoir hérité d'un sacré fardeau.
Effectivement ce système n'est pas le
mieux pour être adapté à la ville, mais le
Conseil communal veut assumer ses res-

ponsabilités et assumer la pérennité de
ce système à l'égard de tous ceux qui, il y
a bien longtemps, ont fait confiance aux
autorités pour chauffer leur immeuble.
C'est clair qu'il y a déficit. Il est prévu à
78.000 francs pour le budget 1987. Mais
le directeur des SI ne veut pas s'engager
dans une étude encore plus onéreuse. Il
préfère conserver son énergie pour
d'autres travaux car il estime que de
toute manière il n'y a aucune alternative
avec ce chauffage à distance: celle de
poursuivre.

M. Schaer revient à charge: extension,
rentabilité, choix politique. «Mais c'en
est un ce rapport à cinq variantes «clame
le radical Pierre Brossin. Pour F. Blaser
(pop) il n'y a pas de choix. Les décisions

Nouvelle division
dans la gauche

Il y a quelques mois le socialiste
Rémy Cosandey quittait les rangs
de la section locloise et annonçait
qu'il continuerait à siéger au Con-
seil général sous l'étiquette de
socialiste indépendant.

Hier soir un second membre du
Parti socialiste section du Locle,
André Cattin a fait, officiellement
savoir qu'il avait à son tour
démissionné du PSL tout en res-
tant sur les bancs du législatif et
qu'il était à considérer comme un
conseiller général hors parti.

Les avis parfois divergeants
avancés en séance de groupe par
M. Cattin et son attitude indépen-
dante lors de l'auto-goal politique
de la gauche lors du vote des jar-
dins d'enfants (M. Cattin n'avait
pas voulu quitter la salle, dénon-
çant ces «magouilles») ont sans
doute joué un rôle dans sa déci-
sion.

Ainsi, bien qu'il faille admettre
que les deux démissionnaires sont
de sensibilité de gauche, le
décompte des voix de la gauche
officielle (popistes et socialistes)
se montent maintenant à 19, face
à 20 représentants de la droite, à
un socialiste indépendant et un
hors-parti.

Voilà qui vient encore brouiller
les cartes sur l'échiquier de la vie
politique locloise (jcp)

doivent être prises en fonction de situa-
tions de faits.

M. Jaquet ajoute encore qu'à l'égard
des abonnés au réseau du chauffage à
distance la commune est moralement
engagée.

Le système sera donc maintenu sans
extension et les SI répareront les condui-
tes défectueuses au fur et à mesure.
Ainsi en a décidé finalement le législatif
par 22 voix. La totalité des représentants
libéraux-ppn s'étant abstenus.

Ce qui n'empêche toutefois pas la
totalité du Conseil général de retrouver
son unanimité pour le crédit voté immé-
diatement après. Soit une somme de
165.000 francs pour le remplacement
d'un tronçon de... chauffage à distance à
la rue de la Banque.

AVENIR 10:
DÉMOLI PAR L'ARMÉE

Le Conseil communal a annoncé son
intention de faire démolir l'immeuble
Avenir 10 par l'armée. Il a conclu un
contrat dans ce sens.

Radicaux, libéraux et socialistes se
sont demandé pour quelle raison ce rap-
port devait être voté alors même que
l'accord a déjà été signé.

«Parce que cet immeuble était un de
ceux à propos desquels nous avons dû
prendre rapidement une décision. C'était
un risque de signer cette convention a
reconnu M. Débieux (CC), mais nous
vous faisions confiance.»

A Mme Botanni il a expliqué que la
restauration de cet immeuble en un loca-
tif moderne aurait été si coûteuse que les
loyers des appartements n'auraient inté-
ressé aucun locataire.

Pourquoi l'armée pour cette démoli-
tion et pas un privé s'est demandé lé
socialiste Daellenbach. «Parce que
quand nous avions confié de tels travaux
à un entrepreneur on nous répondait
pourquoi par l'armée» s'est exclamé M.
Débieux qui a ajouté que c'était un essai.

Au conseiller général hors parti (voir
encadré), André Cattin qui a expliqué
qu'il préférait l'esthétique d'une vieille
bâtisse à celle d'une place de parc neuve,
M. Débieux n'a pas exclu la possibilité
d'agrémenter celle-ci de verdure et de
bancs.

Alors que le débat déviait sur les prix
des loyers au Locle et le montant des
salaires le président Golay a fait procé-
der au vote. Ce fut l'unanimité pour la
destruction d'Avenir 10.

CENTRE D'ACCUEIL
DES CALAME

Rentabilité encore à propos du Centre
d'accueil des Calame. Le législatif discu-
tait alors d'un crédit de 109.000 francs
pour refaire l'enveloppe de ce bâtiment.
Socialistes et radicaux dirent leur sou-
hait qu'après ces travaux , d'autres soient
aussi envisagés à l'intérieur afin d'amé-
liorer les isolations phoniques et thermi-
ques du bâtiment. Tout comme la cui-
sine.

Ce sera fait à assuré Charly Débieux.
Pour le libéral-ppn Choffet ces travaux
semblaient prioritaires, car à ses yeux
l'évolution positive des nuitées lui paraît
plutôt faible et chaque année le centre
des Calame perd de l'argent. Il n'est
donc pas rentable.

«Il faut aussi voir les effets économi-
ques secondaires sur les restaurants et
les commerces»' répondit le conseiller
communal» «Pas uniquement la rentabi-
lité du centre qui a un rôle social à rem-
plir. D'où sa mise à disposition à des
conditions avantageuses».

N'empêche que M. Schaer indiqua que
«si le Conseil communal n'envisageait
pas de rentabiliser ce centre il ne vote-
rait pas cet arrêté». «Les Trois-Rois ne
nous rapportent pas beaucoup non plus»
lança le popiste F. Blaser. Ce centre est
une publicité pour notre région». Au
vote le crédit de 109.000 francs fut
accepté par 31 voix contre 1. Nous
reviendrons sur ,les autres objets traités
hier soir.

Trancher entre deux versions contradictoires
Tentative de viol devant le Tribunal correctionnel

P.-Y. S. a-t-il véritablement tenté de violer dame K., un soir alors qu'il
était émméché? Comme toujours dans pareil cas les versions du prévenu et
de la plaignante sont parfaitement contradictoires.

Le Tribunal correctionnel du Locle qui siégeait hier sous a présidence de
Jean-Louis Duvanel avait d'autant plus de peine à trancher que la plai-
gnannte avait été dispensée de comparaître.

Gênant, a admis le procureur Thierry Béguin qui a toutefois estimé que les
éléments constitutifs de la tentative de viol étaient réalisés. Le tribunal l'a
suivi sur ce point qui constituait de loin la plus grave des multiples infrac-
tions reprochées à S. Le Tribunal correctionnel lui a malgré tout octroyé le
sursis de la toute derrière chance, lui infligeant 18 mois d'emprisonnement
avec sursis durant cinq ans et 900 fr de frais. Toutefois P.-Y. S. devra purger
deux mois à la suite de la révocation d'un sursis accordé par le Tribunal
militaire de la division IL

Plusieurs infractions de trois types
étaient reprochées à P.-Y. S. Tout
d'abord celles relevant de la loi et
l'ordonnance sur la circulation routière,
comme la conduite sans permis, l'ivresse
an volant, la perte de maîtrise.

Secondement il était prévenu d'abus
de confiance et d'escroquerie. Enfin, le
plus grave de tout P.-Y. S. était accusé
d'avoir tenté de violer une de ses ancien-
nes amies chez qui il s'était rendu au
milieu de la nuit pour aller rechercher
des affaires de hockey sur glace. A cette
occasion il aurait aussi fait du scandale
puisque les voisins ont entendu des
éclats de voix et des cris.

MENACES
Le prévenu a reconnu les fautes relati-

ves aux directives sur la circulation. A
propos d'abus de confiance (des cassettes
vidéo empruntées et prêtées plus loin) et
d'escroquerie au détriment d'un restau-
rateur, les affaires se sont arrangées et
les plaintes ont été retirées car entre-
temps il a réglé ce qu'il devait.

Quant à cette histoire de tentative de
viol P.-Y. S. niait tout en bloc. Certes, il
s'est bien rendu chez dame K. après
l'avoir informée par téléphone de sa
visite, mais il n'y a eu que des menaces.
Dame K. lui devait encore des affaires et
500 francs sur la voiture qu'il lui avait
vendue. Le ton serait monté et la plai-
gnante se serait enfuie en courant et en
hurlant au moment où S. lui aurait dit:
«Un jour je te violerai».

Elle a alors perdu ses nerfs, a crié et

s'est précipitée dans les escaliers. C'est
alors que S. l'a assez brutalement empoi-
gnée, par les épaules, le cou pour la
remettre sur son lit. Les choses en sont
restées là affirme le prévenu.

La victime, dans une version qui res-
tera toujours constante au fil des divers
interrogatoires donne une version tout à
fait contraire. S. a bel et bien tenté de la
violer et n'aurait renoncé à son projet
que devant la résistance de C. K.

JALOUSIE?
Pourquoi aurait-elle alors inventé

cette histoire? «Parce qu'elle était
jalouse» affirme S. «Je lui avais annoncé
peu avant que mon amie régulière était
enceinte et que nous allions nous
marier». Un témoin, par ailleurs aussi
ex-ami occasionnel de dame K., explique
que S. est menteur et qu'il est violent
lorsqu'il a bu. De son côté le prévenu
prétend que C. K. était une femme légère
et qu'elle avait de nombreuses liaisons
passagères. Il est persuadé de faire
l'objet d'une sombre machination.

«Cela ne change rien au problème»
rétorque le procureur. «Tenter de violer
une dame même si elle a uhe vie un peu
dissolue est un crime grave qui attente à
l'intégrité corporelle et psychique et à la
liberté de la femme».

Il avance aussi que sur la base d'exper-
tises médicales et du Service psycho-
social qui la suit, dame K., est restée
traumatisée, ébranlée à la suite de cette
affaire. Raison pour laquelle et bien à
regret il a accédé à la requête de la plai-

gnante de ne pas comparaître. «Je pré-
fère plutôt la prison ou la mort plutôt
qu'une confrontation avec S.» a-t-elle
écrit.

SURSIS OU PAS
Pour les représentants du ministère

public un certain nombre d'indices con-
cprdants équivalent à une preuve, bien
qu'il n'y en ait aucune de tangible.

Les constatations du médecin (éraflu-
res, genou tuméfié, douleurs dans tout le
corps) ainsi que les déclarations invaria-
blement répétées de dame K. sont des
éléments constitutifs démontrant que la
tentative de viol a été réalisée. Il relève
aussi le passé chargé de S. qui a accu-
mulé 13 condamnations depuis 1977.

Il demande 20 mois d'emprisonnement
estimant que le sursis serait trop clé-
ment.

S. demande le sursis pour qu 'il puisse
continuer d'entretenir sa famille puis-
qu'il vient de surcroit d'être papa. «Je
vous assure que C. K. s'est blessée en
tombant dans l'escalier et que les éraflu-
res ont été faites au moment où je la
relevais. Si vous me mettez vingt mois,
ma vie est foutue! »

LE JUGEMENT
Le Tribunal correctionnel présidé par

Jean-Louis Duvanel et composé de MM.
Jean Simon-Vermot et John Richard,
j urés a entendu cet appel. Il a retenu les
infractions aux dispositions routières, a
abandonné celles d'escroquerie et abus
de confiance ainsi que la prévention de
violation de domicile.

Dame K., prévenue par téléphone, a
accepté de recevoir le prévenu a dit le
président. En revanche il a estimé qu'il y
avait bel et bien eu tentative de viol.

Compte tenu de la situation familiale
de S. il lui a infligé une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis - qualifié
d'extrême limite - durant cinq ans et au
paiement des frais par 900 francs.

Le tribunal a révoqué un sursis de
deux mois accordé par un tribunal mili-
taire, (jcp)

Tournoi de football
à La Brévine

Vous tous sportifs, amateurs de
football et spectateurs, le Hockey-
Club de La Brévine vous invite à
participer à son traditionnel tour-
noi de football. Il aura lieu
demain dimanche 31 août sur le
terrain de sport près du nouveau
collège dès 8 heures.

Cette manifestation, huitième du
genre, réunit treize équipes émanant
de l'une ou l'autre des communes de
la vallée de La Brévine. C'est dire s'il
y aura de quoi se divertir. Les finales
pour les troisième et quatrième pla-
ces se dérouleront à 16 h 44 alors que
les formations gagnantes des deux
groupes se rencontreront à 17 h 10.

Les équipes féminines des trois
localités s'opposeront successivement
à 11 h 54, 16 h 34 et 16 h 39. Ces
matchs, dans lesquels les antagonis-
tes évoluent déguisées, ne manque-
ront certainement pas de piment.
Rappelons enfin que tout au long de
la journée, chacun aura la possibilité
de se restaurer et se désaltérer à la
cantine prévue à cet effet.

Cet après-midi déjà à partir de 14
heures, les juniors garçons et filles
divisés en trois catégories se dispute-
ront les meilleures places. Tout
s'annonce au mieux pour ce Mundial
de la vallée de La Brévine; souhai-
tons que le temps soit également de
la partie...

(paf)

cela va
se passer

En Franche-Comté

Les gendarmes de Franche-Comté
cherchent à identifier et à arrêter quatre
malfaiteurs de type européen qui, depuis
le 27 juillet dernier, multiplient les vio-
lences et les vols de voitures.

Ils ont ainsi dérobé quelque sept véhi-
cules dont quatre n'ont pas été retrou-
vés. Solidement armés, ils n'hésitent pas
à menacer et a malmener les automobi-
listes qu'ils délestent de leur argent. Ces
mêmes individus semblent être égale-
ment à l'origine de plusieurs vols à
l'arraché, (ap)

E>e mystérieux
malfaiteurs

LE LOCLE
Mariages

Bracco Jean et Breiter Beatrix Dorothea.
- Tritten Jean-Pierre et Robert-Charrue
née Pellaton Jeannine Paulette.
Décès

Muller Emmanuel , 1904, veuf de Fer-
nande, née Juillerat. - Gonthier Rose Méla-
nie, 1893.

ÉTAT CIVIL 

Jean-Luc Lourdel...
...artisan et créateur demeurant

aux Monts sur Le Locle qui a réalisé
vendredi matin à Genève un exploit
peu commun: celui de former le plus
long stylo du monde en mettant bout
à bout quelque 1431 éléments souples
à base de plastique représentant une
longueur totale de 333 m. 53.

Cette performance peu commune
organisée sous l'égide des magasins
de la Placette de la cité de Calvin a
été homologuée par Me N avilie, huis-
sièc. de justice. Son attestation ser-
vira à l'inscription de cet exploit
dans le fameux livre des records.

Spécialisé dans la création, le
design de stylo, ainsi que la gravure
personnalisée q l'aide de diamant,

• M. Lourdel a entouré le bâtiment de
cette grande surface en formant ce
grand stylo. Ceci sous les yeux éton-
nés et curieux des badauds, (jcp)

bravo à



Miaou, Miaou!...
C'est l'appel pressant que lancent nos chats aux personnes qui
les aiment et seraient disposées à consacrer bénévolement
quelques heures chaque semaine, le matin ou le soir, pour
s'en occuper. Il nous faudrait également des aides pour des
dépannages occasionnels.
De plus, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir
apporter à l'adresse ci-dessous les objets dont vous n'avez plus

i l'emploi et qui pourraient compléter l'assortiment de notre pro-
chain marché aux puces. Merci!
Société protectrice des animaux, Hôtel-de-Ville BOB
qs 039/41 38 33 (répondeur automatique, laissez votre mes-
sage).

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

¦*SB j B !  19 AVJÊkjy à La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

^E ____P_5_rHr Touring-Club Suisse;

SBT au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ M tf% ¦¦ chambre
rY il _X "Î «_¦ à un lit 55—
I II T f a V l  (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-
breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ.deMyiars

f (Ire cat.). Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260 000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1 re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse
église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

Délai pour les inscri ptions: 5 septembre
¦ mw ¦ ' •¦" » • ' "~".'~ .-^r-- ..—¦--.----.-¦-»¦...... ...

Sx 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds , qs 039 / 23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, qs 039/23 75 24
- L'Impartial , Neuve 14, <fS 039 / 21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, qs 039/31 14 44 j
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce) ' J \

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986, « L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 

J'achète
collection de
timbres-poste et
lots importants.
Paiement comp-
tant. Tél. 038/
31 60 28 ou
038/31 81 81

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
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Samedi 30 août 1986
de 10 heures à 16 heures

au parking du communal du Locle

Organisation
Association de développement

. du Locle ADL
Volley-Ball Club et Vita

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
j . vous dit à bientôt
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RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses

de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy,
29106 Quimper

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour. (Qt

C'est gratuit et sans \o
engagement.

Mercedes 230 E
1982, expertisée,

80 000 km,
Fr. 1 9 800.-

ou crédit.

gs 037/62 11 41

Grands vins
de France:

BOURGOGNE
BORDEAUX

BEAUJOLAIS

dégustation
gratuite

du 3 au 7 septembre,
de 16 à 22 heures.
Maison du Peuple,

2e étage,
rue de la Serre 68. !
La Chaux-de-Fonds.

VOYAGES "f

^ET^ â ri mi liiîâiiîr '̂i __Ji ĝ- -̂r-̂ g»

Préavis
j 2 0 - 2 1  septembre

Magnifique et avantageuse excur-
sion de 2 jours à
Chamonix-Mont-Blanc
Fr. 175.— tout compris

En outre dès mi-septembre
nos agréables courses journalières
de fin de saison.

Demandez notre programme.

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, Grand-Rue 9
2720 Tramelan, 

^qs 032/ 97 47 83
• Egalement dans les gares CJ ou

votre agence de voyages.

¦LE LOCLEI
Dépannage TV - Vidéo _̂^ELECTRO-SERVICE fë^
Le Locle «̂ «MiLMarais 34 <gj 31 10 31 ̂ TO^

HOMME I
35 ans, célibataire, très ten-
dre et attentionné, cherche à
rencontrer jolie jeune femme
asiatique, gaie et honnêfte, !
pour amitié; mariage si
entente, enfants bienvenus.

| Ecrire sous chiffre HJ 20238 au
bureau de L'Impartial.

Mission
sous tente
à La Brévine
(vers l'ancienne scierie)

Invitation cordiale aux conférences
bibliques qui auront lieu tous les
soirs à 20 heures (sauf lundi)
ainsi que le dimanche après-midi à
15 heures.

Les évangélistes:
P. Zurcher et H. Gisin

(tente chauffée)

¦LE LOCLEI
SSS VILLE

Hl DU LOCLE
CIMETIÈRE DE MOIM-REPOS
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes
au cimetière de Mont-Repos.

Conformémen t au Règlement des inhumations ,
des incinérations ,et du cimetière, la Direction
soussignée fera procéder au nivellement, à la
suppression, ou à l'enlèvement des jardins, plan-
tations ou monuments qui ne sont pas entrete-
nus.

DIRECTION DE POLICE

k ^_________________ _________! _______¦ _____________________ ___________________ É _E1 #_4____MA___l_4fl plu «M%%»4% __MiYjifua_n
ÇĤ ^̂ ^̂  ̂ jS ^̂ H ^̂ H ̂ ^̂ ?**̂ l •«* *_B̂ rt_H»e"__ië«̂  Hl «" ¦ w%J m IfryiMlv

| On achète les rasoirs de toutes §
les marqués de quali té chez nous aux 1.

, X̂\ prix Fust les plus bas S

° MÉMÉÎ  lil 
p.ex. Braun 2003 VV-T" §j|

m D'autres modèles de Braun, Philips, i
a il ______ Remington, Sanyo etc. en stock S

l-_-__-_--_--H_____É___-__fl __Sé__-______--_-__________________________I
Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt . 032 53 54 74
marin«aicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

Espagne

COSTA
B LANÇA
A louer villa

à 70 km au sud
d'Alicante,

pour 4 personnes,
tout confort,
8' de la mer.

Vue imprenable.
sur les orangers.

citronniers et la mer,
tranquillité.

qs 039/23 93 22

Péchez
vos truites en France
au pied du Mont D'Or à Jougne
le kilo 39 FF.

Cheval
à disposition

à personne désirant monter.
Bonnes expériences exigées.
Bas prix.

0 039/31 52 16. 



Jeunes droguistes au banc d'essai
Après six années de formation

47 droguistes, des deux sexes, ont obtenu ces derniers jours leur diplôme
fédéral de droguiste à l'Ecole suisse de droguerie de Neuchâtel. Ce titre
vient couronner une longue formation: quatre années d'apprentissage,
deux ans d'activité pratique et trois semestres à l'école professionnelle

supérieure (2000 leçons).

Pendant toute la formation profes-
sionnelle, l'accent a été émis sur la pré-
vention sanitaire et les médicaments

d'automédication, notamment au niveau
des conseils et de la remise de remèdes
non soumis à l'ordonnance du médecin.

Le droguiste a effectivement, au
domaine de l'automédication, une tâche
pleine de responsabilités à accomplir: il
doit par exemple pouvoir déterminer si
un client doit s'adresser au médecin ou
pas; il doit également aider le consom-
mateur à choisir et être à même de con-
seiller efficacement ou d'apprécier les
résultats du traitement.

Le 25 août, une nouvelle volée, de plus
de 60 candidats venus de toutes les
régions de la Suisse (à l'exception du
Tessin), a entamé le premier semestre à
l'Ecole suisse de droguerie de Neuchâtel.
la formation supérieure durera jusqu'en
février 1988.

RESULTATS
Premier, avec la note 5,4: Manfred

Heggli, Neuhouse; deuxième, avec la
note 5,3: Christoph Metzler, Aarbourg:
et troisième, ex aequo avec la note 5,2:
Heidi Grollmann, Oberuzwil et Philippe
Cauderay, Lausanne.

Note 5 et plus: Heggli, Manfred,
Neuhouse (meilleure moyenne des
notes); Metzler Christoph, Aarbour,
Cauderay Philippe, Lausanne: Groll-
mann Heidi, Oberuzwil; Meier Markus,
Peseux; Binggeli Peter, Bienne; Buhler
Béatrice, Bienne; Keller Markus,
Zurich; Krichker Paul, Gossau; Rothen-
berger Heinz, Buchs-Rafis; Rusconi San-
dro, Dielsdorf; Stucki Bruno, Thoune.

Ensuite: Ackle Daniel, Zurich;
Baranzini Antonio, La Chaux-de-Fonds;
Barone Bruno, Sierre; Baur Donat,
Zurich; Bernhard Ruth, Berne; Butler
Hubert, Hochdorf; Buttikofer Claude,
Rheineck; Eichenberger Anna, Beinwil;
Fassino Paolo, Winterthour; Frei Ulrich,
Môrigen; Frey Pascale, Zuchwil; Gru-
benmann Susanne, Zurich; Haus Clau-
dia, Leibstadt; Hold Daniel, Bâle;
Hugentobler Marlène, Balgach; Jutzi
Daniel, Steffisburg; Kaiser Maria,
Strans; Kràhenmann Christina, Schlie-
ren; Krebser Daniel, Neuhouse; Kreis
Jacqueline, Wil; Lampert Christian, Sta-
retschwil; Nussbaumer Urs, Steinhau-
sen; Rauch Brigitte, Oftringen; Rechs-
teiner Annelise; Gais; Renfer Beat, Pie-
terlen; Rêûtelèr ''"Walter, Dubendorf;
Rey Irène, Dùdingen; Schaller Alexan-
der, Emmenbrucke; Schaller Bruno,
Emmenbrucke; Schâr Christine, Eggers-
riet; Schrick Armin, Zofi ngen; Sommer
Hanspeter, Thunstetten; Stutz Maja,
Sarmenstorf; Wagner Roland, St-Gall,
Zier Roland, Coire.

Apprendre à gérer en cours d'emploi
Première remise de diplômes ESCEA à Neuchâtel

Avec la remise de diplômes ESCEA (Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration), à dix nouveaux économistes d'entrepri-
ses, on officialisait hier, à l'Hôtel du Peyroù, l'implahtâtioïi d'une nou-
velle école à Neuchâtel. Désormais partie intégrante du CPLN, l'ESCEA
occupe un créneau jusque-là inoccupé dans le paysage de la formation en

cours d'emploi dans la région.

Fondée en 1968 à Zurich, l'ESCEA
compte maintenant 9 centres en Suisse.
Elle forme des techniciens du secteur
commercial et administratif , qui pour-
ront assumer, dans le cadre d'entreprises
des fonctions de gestionnaires.

Les candidats doivent être au bénéfice
d'un CFC commercial, ou d'un diplôme
obtenu dans une école commerciale. Ils
doivent justifier d'une pratique profes-
sionnelle d'au moins deux ans.

Six semestres de branches économi-
ques, instrumentale (informatique, sta-
tistique...), de culture générale et de
séminaires à option s'échelonnent sur 3
ans, à temps complet, ou sur 4 ans en
cours d'emploi.

Actuellement sur 1200 étudiants,
l'ESCEA n'en dénombre qu'une centaine
en Suisse romande, dont une trentaine à
Neuchâtel. Le processus d'implantation
de l'ESCEA (légalisée par la Confédéra-
tion) à Neuchâtel s'est mis en marche en
1980. On procédait alors à une première
évaluation des besoins auprès des admi-
nistrations publiques et des milieux pri-
vés. L'OFIAMT accordait ensuite une
garantie de subventions au futur centre
de Neuchâtel.

La caution politique ne se fit pas
attendre: le Conseil d'Etat a reconnu à
l'école un gage d'importance dans le
renouveau économique. Liée au dévelop-
pement du CPLN (Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois), l'ESCEA s'ouvre plusieurs perspec-
tives réjouissantes.

Si elle a déjà régionalisé ses activités
en vue d'accueillir des candidats de l'arc
jurassien, elle compte aussi collaborer
avec l'ETS du canton de Neuchâtel.

Enfin la voie des cycles de formations
en emploi se révélant prometteuse, on
espère concevoir un accord tripartite
entre le candidat, son employeur et
l'école. Des aménagements d'horaire par
exemple permettent un meilleur déroule-
ment des études. Une qualification de ce
type est un défi sur l'avenir, qui se gagne
aussi en terme d'investissement.

PALMARÈS
Diplômes d'économiste d'entreprise

délivrés à François Baudin, Neuchâtel,
Jean-René Blanchard, Bévilard, Daniel
Hugli, Fleurier, Marco Mariotti, Neu-
châtel, Adia Rita Muller, Peseux, Claude
Ruttiman, Dombresson, André Schenk,
Neuchâtel, Urs Thomi, Bienne, Bruno
Wildi, Peseux, Daniel Wilhelm, Genève.

C Ry.

Treize rallyes à faire en famille
Initiative de l'Ecole des parents du canton de Neuchâtel

Buts de promenades familiales, sur le mode de la découverte et du plaisir:
c'est le type de loisirs que propose l'Ecole des parents cette année à toutes les
familles neuchâteloises. Conçus sous la forme d'un fascicule à remplir, que
les parents pourront se procurer prochainement, lS.rallyes-familles permet-
tront de visiter le canton. Des parcours semés d'énigmes à résoudre, à faire
quand on veut et comme on veut. Piment à ces aventures: de nombreux prix à

gagner.

La Fédération cantonale neuchâteloise
de l'Ecole des parents n'en est pas à la
première initiative du genre. Lors de
«Môtier 85», la section du Val-de-Tra-
vers avait mis sur pied un rallye. Oh sur-

prise: que de succès et d'éloges en retour.
Enfin une ballade qui aiguillonnait
parents et enfants le long de l'exposition
de sculptures en plein air. Il ne fut donc
pas question d'en rester là. Prolonge-
ment de l'année de la Jeunesse, anima-
tion des week-ends passés en famille,
découverte des régions neuchâteloises:
tous ces arguments ont donné l'énergie
et l'enthousiasme nécessaires aux mem-
bres des diverses sections pour élaborer,
bénévolement, ces 13 nouveaux rallyes.
Conservateurs de musées, Département
de l'instruction publique et la Chronique
du patrimoine ont collaboré.

Ainsi on pourra découvrir le Château
de Valangin, les fontaines de Peseux, la
vieille ville de Neuchâtel, et le pays de la
Fée Verte n'aura plus de secret pour les
détectives en herbe.

Repérer, observer, dessiner, deviner,
cela tout au long de l'année, à son
rythme, suivant l'humeur ou le temps.
Au 30 septembre 1987, les familles ren-
verront les fascicules (en totalité ou par-
tiellement remplis, c'est égal) aux orga-
nisateurs. Ces derniers procéderont à un
tirage au sort pour de superbes prix: vol
de KIoten à Cointrin, sur les crêtes du
Jura ou sur le Littoral, visites, livres,
abonnements divers.

Prochainement, tous les écoliers rece-
vront un dépliant et un formulaire de
souscription à remplir d'ici le 15 septem-
bre.

Quatre francs le fascicule si on ne fait
pas partie de l'Ecole des parents, qui
sera retourné par poste aux commendi-
taires sitôt imprimé.

Par cette action d'envergure, proba-

blement la seule du genre en Suisse
romande, l'Ecole des parents entend se
faire mieux connaître des familles. Ses
activités qui ont démarré dans les années
50 intéressent aujourd'hui 500 membres
dans le canton. Le but: aider les parents
dans la tâche éducative, à l'aide de con-
férences et discussions sur les problèmes
scolaires, la santé, le sport. Dans un
esprit d'écoute et sans mot d'ordre.

On ne sait actuellement quelle impact
aura cette nouvelle initiative.

Les 13 Rallyes-Familles, on l'espère,
devraient réunir déjà les parents et les
enfants dans un même élan de curiosité.
Pour notre part, nous avons eu déjà
beaucoup de plaisir à les réaliser ajoute
Eliane Linder présidente cantonale.

C Ry.

Suite des informations
neuchâteloise §?- 24

cela va
se passer

Kermesse de Préfargier
Aujourd'hui, la Kermesse de

Préfargier convie le public de 9
heures à 18 heures. Par n'importe
quel temps, restauration, jeux, ventes
de travaux, de fruits, fleurs et légu-
mes, (comm)

Fête de la MIAOU à Bevaix
Une journée bien remplie pour

Bevaix qui célèbre aujourd'hui la
fête de la MIAOU. Le programme
annonce de beaux moments avec le
rallye-photos pour enfant, à 9 h, une
«revue» de la Société de développe-
ment à 11 h, animation musicale tout
l'après-midi, jeux et cantines, carrou-
sels. Enfin, dès 20 heures, un grand
bal populaire s'ouvrira rue du Tem-
ple, dès 21 h, en parallèle, une disco à
la grande salle jusqu'à 1 heure.

(comm)
Marché artisanal
de Cormondrèche

Aujourd'hui de 9 h à 19 h aura
lieu le 3e marché artisanal de
Cormondrèche. Il réunit plus de
soixante artisans venus de Suisse.

Une grande diversité de réalisa-
tions, un éventail de techniques et
surtout une grande tenue dans la
qualité: ce marché, mis sur pied par
Elise Perret et Josiane Pont, est la
grande rencontre des artisans avec le

public tous les deux ans sur le Litto-
ral. Une manifestation connue loin à
la ronde, (comm)

Chézard: étape du
Tour de Romandie à la marche

Le 26e Tour de Romandie à la
marche qui emmène, du 29 août au 6
septembre, les quelque 40 partici-
pants venus de onze pays différents,
de Porrentruy à Carouge, fera une
escale au Val-de-Ruz lundi 1er
septembre.

Une étape de 14 km a été tracée
sur un circuit qui aura pour point de
départ et d'arrivée le collège de Ché-
zard, circuit qui passera par Dom-
bresson, Engollon et Fontaines. Le
départ sera donné à 17 h 30. A l'occa-
sion de ce passage, la Caisse Raiffei-
sen locale, sponsor de l'épreuve, a
organisé une course de marche de 3
km pour les élèves des classes de
3e, 4e et 5e primaires des villages
de Dombresson, de Savagnier, de
La Côtière et de Fontaines.

Le départ de cette course pour les
jeunes sera donné dans la cour du
collège à 16 h 30. (Imp)

Galerie de l'Orangerie

Jusqu'au 4 octobre, le public peut visi-
ter la nouvelle exposition de l'Orangerie:
une rétrospective de l'artiste neuchâte-
lois Octave Matthey.- Huiles, pastels,
aquarelles et dessins mis en vente p ar
Marie Ange Schoepflin, petite-fille de
l'artiste.

Hier, le- vernissage a eu lieu en pré-
sence de nombreux invités. Octave Mat-
they, fu t  un peintre qui s'est affirmé en
toute liberté, autant qu'un libre penseur
volontairement acerbe et critique, amusé
et p ince-sans-rire.

Les œuvres exposées ont retenu les
belles saisons de Neuchâtel, et paysages
de voyages. Une popularité détonante
qui vaudra qu 'on y revienne. (C. Ry)

• Galerie de l'Orangerie de Neuchâ-
tel: de mardi à dimanche de 14 h à 18 h
30, jusqu'au 4 octobre.

Octave Matthey

Travaux nocturnes à La Clusette

En foncé , le nouveau revêtement. Comme du papier de verre. (Impar-Charrère)

Inauguré en novembre 1975, le tunnel
de_ la .Clusette change de chaussures. Les
semelles de béton sur lesquelles roulaient
les voitures étaient usées.

Le passage de bagnoles a fini par polir
les plaques de béton. Avec un peu
d'humidité, pendant la mauvaise saison,
le risque de glissade augmentait dange-
reusement. D'où la décision de poser, ces
dernières nuits, une couche antidéra-

pante qui n'a rien à envier au papier de
verre.

Un liant mélangé à du gravier abrasif
a été étendu sur l'une des trois voies -':
celle qui mène au Val-de-Travers.

Les deux autres pistes connaîtront
prochainement le même heureux sort.
En attendant, la circulation se fait sur
deux voies. Une signalisation adéquate
est en place, (jjc)

Le tunnel antidérapant
¦_________BH_9__________BS_fl_____n____P~~ ~ rf**SÎ__H_EBP̂ v _̂tf___R_______________l__^' '

PUBLICITÉ ^______^_^_^________________________=

Fleurier, patinoire couverte,
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.
Concerts apéritifs le week-end.

Restaurants, bars, stands de dégustation.
Ouverture des stands :

en semaine de 18 h à 22 h,
samedi et dimanche de 14 h à 22 h.

Ouverture des restaurants :
en semaine de 18 h à 24 h, vendredi
de 1 8 h à 2 h. samedis de 10 h à 2 h,
dimanche 31 août, de 10 h à 24 h.
dimanche 7 septembre de 10 h à 18 h.

ENTRÉE LIBRE 2033*

Pour le cinquantenaire de Métaux Précieux SA Métalor

Plus de mille personnes étaient con-
viées à la soirée du personnel de Métaux
Précieux SA Métalor, à la patinoire du
Littoral Après l'apéritif et les souhaits
de bienvenue de M. L. Casas, président

de la direction, tous les convives
(employés, retraités et conjoints) se sont
mis à table. Jusqu'au petit matin avec
l'orchestre Pier Nieders, on a rit et
¦ dansé. (Photo Impar-C. Ry)

une soirée du personnel pour f ê ter
HKÉk. /^v.~vl_̂ __l_-_____i_î 9V^^ _a________________n_Kvw_>. •*¦>



TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Villeret, salle de spectacles

vendredi 29 et samedi 30 août

super disco
avec Manet, élection miss disco 86.

Prix d'entrée Fr. 5.—

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2i
' LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Je mis le cap sur la 20e Rue Ouest, arrivai
chez moi un peu après 17 heures. Après m'être
dépouillé de mon habit d'enquêteur, je sautai
dans des pantalons de twill, enfilai une vieille
veste de sport, ressortis avec l'intention d'aller
dîner Chez Woody.

Louella Nitch avait hérité du restaurant à
la mort de son mari. Sans enfants, elle repor-
tait son affection sur sa clientèle, qu'elle avait
tendance à considérer comme sa famille. La
plupart des habitués étaient des gens du quar-
tier. Tout le monde connaissait tout le monde,
et la patronne se faisait appeler Nitchy.

Quand j'arrivai ce soir-là, il n'y avait
qu'une dizaine de consommateurs au bar et
seulement six personnes dans l'arrière-salle.
Mais l'endroit était chaleureux, les petites
lampes à abat-jour rose diffusaient une
lumière tendre, le juke-box jouait «Just a
Gigolo» de Bing Crosby, et j'eus l'impression
de pénétrer dans un havre de paix.

Agée d'environ quarante ans, Louella Nitch
était la femme la plus maigre qu'il m'ait
jamais été donné de voir. Elle avait un teint
olivâtre, une chevelure d'un noir d'ébène coif-
fée à la Jeanne d'Arc. Abondamment fardée,
le gris sombre qu'elle utilisait pour souligner
ses sourcils tranchait sur le cerise de sa bou-

che, peinte en forme de cœur. Elle portait des
pendants d'oreille, des bagues à chaque doigt)
une demi-douzaine de sautoirs en verroterie.

— Josh! s'écria-t-elle en me voyant entrer.
Où étiez-vous donc passé? Vous savez, j'ai
rêvé de vous la nuit dernière.

— C'est sympa, fis-je.
Je m'assis en face d'elle, de l'autre côté du

comptoir, et commandai une bière. Elle me
raconta son rêve: elle assistait à un mariage,
et je me tenais près de l'autel, attendant que
la mariée remonte l'allée centrale au bras de
son père; j 'étais le futur époux.

— Et la mariée? demandai-je. A quoi res-
semblait-elle? Vous l'avez vue?

Elle hocha la tête avec regret.
- Je me suis réveillée avant qu'elle arrive.

Par contre, vous, Josh, je vous ai vu distincte-
ment. Vous ne projetez pas de vous marier,
n'est-ce pas?

— Pas vraiment, non. Qui voudrait d'un
avorton comme moi ?

Elle posa sa main sur mon bras.
— Ne dites pas de bêtises, Josh. Vous êtes

beau garçon. Vous avez un travail stable. Il y
a des tas de filles qui ne demanderaient pas
mieux que de vous épouser.
- Nom? Prénom? Signes particuliers?
- Etes-vous sérieux? fit-elle en m'exami-

nant de près. Si vous l'êtes, je peux arranger
ça tout de suite. Je parle d'une f^lle solide,
saine, robuste, consciencieuse, qui désire fon-
der un foyer et vieillir au milieu d'une ribam-
belle d'enfants. Qu'en pensez-vous? Il suffit
d'un coup de fil...
- Euh... non, pas tout de suite, Nitchy. Je

ne suis pas encore prêt.
- Quel âge avez-vous? Vingt-huit arçs?
- Trente-deux.
— Mon Dieu, vous n'avez que deux ans

devant vous. Les statistiques sont formelles :
si un homme est encore célibataire à trente-
quatre ans, il y a peu de chances pour qu'il se
marie un jour. Vous ne voulez pas ressembler
à ces vieux garçons maniaques que je vois
marmonner dans leur bière, à longueur de
journée?
- Oh, je finirai bien par me marier...
Elle dut sentir mon embarras, car elle chan-

gea brusquement de sujet :
- Josh, vous contenterez-vous d'un verre,

ou désirez-vous dîner ? Je ne veux pas vous
influencer, mais le chef a fait une fricassée de
lapin. Si ça vous dit, je mettrai une part de
côté avant que le gros du troupeau arrive et
dévore tout sur son passage.
- Ça me dit. Et je vais y goûter sans plus

attendre. Dois-je m'installer à une table? Ou
puis-je rester au bar?
- Pourquoi pas? Hettie va vous apporter ce

qu'il faut. Hettie, voilà une fille pour vous,
Josh.
- Excepté qu'elle a facilement trente kilos

de plus que moi.
- C'est vrai, dit Nitchy en éclatant d'un

rire rauque. Vous ne feriez pas le poids.
La fricassée était excellente.
J'enfilais mon anorak quand Louella Nitch

traversa la salle à pas précipités.
- Vous partez déjà ?
- Le travail... dis-je en accompagnant ce

mensonge d'un sourire.
—,Ce n'étaient pas des paroles en l'air, Josh.

Si vous souhaitez rencontrer une brave fille,
faites-le-moi savoir. Je parle sérieusement.
- Je le sais, Nitchy. Vous êtes gentille. Mais

je ne désespère pas de trouver la femme de ma
vie.
- Que Dieu vous entende! dit-elle d'une

voix triste. (Puis son visage s'illumina.) Vous

réussirez, j'en suis sûre. Vous vous souvenez
de mon rêve? Jusqu'à présent, je vous ai tou-
jours vu seul. Mais un de ces jours, vous fran-
chirez cette porte en valsant, une princesse à
votre bras. Vous entendez, Josh? Une prin-
cesse!

— Oui, Nitchy. Une princesse.

2

M. Tabatchnik me regarda comme s'il
s'attendait au pire.

— Et peut-on savoir, Monsieur Bigg, com-
ment vous vous y êtes pris pour vous retrou-
ver au sein de la maisonnée Kipper?

Je sentis la pointe de mes oreilles virer à
l'écarlate. Mais il me fallait dire la vérité, au
cas où Mme Kipper aurait la malencontreuse
idée de téléphoner pour s'assurer que j'étais
bien celui que j'avais prétendu être. Je le mis
donc au courant de mon subterfuge, à savoir
que j'avais joué le rôle d'un expert en inven-
taires. Maintenant, c'était moi qui m'atten-
dais au pire. Mais non. Mon histoire parut le
divertir. Disons plutôt que ses joues et
bajoues amorcèrent un mouvement vers le
haut, signe incontestable d'une grimace 'qui
pouvait passer pour une expression d'amuse-
ment.

Quand il se mit à parler, cependant, ce fut
d'une voix sévère :
- Monsieur Bigg, dit-il, quand l'inventaire

complet d'une succession est soumis aux auto-
rités compétentes, il doit être signé par l'avo-
cat en charge du dossier et, dans le cas précis
qui nous intéresse, par le cœxécuteur. Moi, en
l'occurrence. La moindre erreur, qu'elle soit
commise par inadvertance ou de propos de
délibéré, peut constituer un crime. Le savez-
vous?

I Seul le

X
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H. Schwertfeger SA

Rue E. Schuler 56
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VITRERIE jost
JOUR] et HH J 26 40 77

«La Bonne Auberge»
La Corbatière 182 • (p 039/23 94 98
Pizzas au four à bois.
Fondue chinoise Fr. 18.50, sur
assiette: 250 g de viande de bœuf.
Heures d'ouverture: tous les jours du
lundi au samedi, café dès 1 6 h,
pizzeria dès 1 8 h. Fermé le dimanche



Viaduc sans garde-fous
Au Crêt-de-FAnneau, entre Travers et Noiraigue

La f in  des barrières en aluminium. Le prix de la touchette va baisser. (Impar-Charrere)

Impressionnant, le viaduc du
Crêt-de-1'Anneau sans sa barrière.
Côté nord, le Département des
Travaux publics l'a fait retirer. On

va poser des glissières de cbaque
côté. En attendant ces nouveaux
garde-fous, les fous du volant sont
priés de lever le pied. Le saut au
bas du pont serait fatal...

Ces fameuses barrières, en alumi-
nium, étaient esthétiques. Plus belles,
en tout cas, que des glissières. Elles
avaient malheureusement deux
défauts! i «

Primo, le système de fixation fiché
dans le tablier du pont laissait s'infil-
trer l'eau. Qui gelait et fendait la bor-
dure sur une vingtaine de centimètres.
Inquiétant, à la longue.

Second défaut: le prix. Chaque fois
qu'un automobiliste glissait sur ce via-
duc facilement glacé en hiver, il tou-
chait la belle barrière. Qu'il fallait
changer par secteur de 4 mètres. Prix
du mètre: plus de 500 francs. Sans
compter la pose. Ça fait cher la tou-

chette. Avec les glissières qui seront
mises en place, fl n'est pas certain que
leur remplacement coûtera beaucoup
moins cher mais les infiltrations d'eau
ne mettront plus en péril la solidité de
la bordure que l'on s'apprête à refaire
de chaque côté.

En attendant, le trafic routier
s'effectue sur deux voies. Prudence
donc. Malgré l'impressionnante signa-
lisation mise en place, certains auto-
mobilistes roulent au beau milieu du
viaduc... (jjc)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte

d'ouverture des catéchismes, MM. Lebet et
Molinghen; sainte cène. Ve 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve 15 h 45, précatéchisme.

FAREL: 9 h 45, culte d'ouverture du
catéchisme et du culte de jeunesse, MM.
Guinand et Vanderlinden ; 9 h 45, culte de
l'enfance au Presbytère. Ve 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean ,
sainte cène; baptêmes; garderie d'enfants.
Ve 15 h 30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber.
Ve 17 h 15, culte de l'enfance. Ve 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 9 h 30, culte d'adieux du

pasteur Pedroli; sainte cène; 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): 10.00 Uhr, Gottes-
dienst in Les Hauts-Geneveys. Treffen der
deutschsprachigen Kirchgemeinden.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di , messes à 9 h 30, 11 h et 18.h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h , étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h , cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication .
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa. 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 10 h, culte en commun
avec l'Eglise de Réveil. Par beau temps: en
plein air, Bulles 12. En cas de pluie: salle de
la Croix-Bleue. Dans l'incertitude, rensei-
gnements au qs 180; enfants pris en charge.
Ma 15 h 45, catéchisme; 19 h, commission
chapelle; 20 h, séance du Conseil d'Eglise.
Je 20 h, étude biblique: «Connais-toi toi-
même», nature tripartite de l'homme,
corps, âme, esprit. Répétition de la chorale.
Sa, di 6 et 7, week-end de jeunesse à Vau-
marcus.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: qs 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa de 9 h à 12 h, Séminaire avec Ben
Savattière, de Teen Challenge; 20 h, groupe
déjeunes. Di 9 h 30, par beau temps, départ
pour le culte en plein air, avec l'Eglise
Libre, chez J. Sommer, Les Bulles 12.
Pique-nique. Par mauvais temps, cette ren-
contre aura lieu à la Croix-Bleue. Le qs 180
vous renseignera dès 7 h 30. Me 20 h, soirée
sur l'Evangélisation par les médias, avec C.
Von Allmen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte, M. Steudler, sujet: Le Prophète
Jonas. Me 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants. Me 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve 20 h, groupe des
adolescents (JAB), Groupe des jeunes (dès
17 ans) et adultes: M. P.-A. Waridel , mis-
sionnaire au Brésil.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 15, gare; 20 h, A l'écoute de
l'Evangile. Ma 9 h, prière, jeu; 20 h, Par-
tage biblique. Ve 16 h 15, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène. Prédication:
Lucien Vouillamoz, missionnaire de l'Appel
de Minuit, école du dimanche. Ma 20 h,
prière. Je 20 h, Etude biblique, sujet: Israël
et la situation actuelle du monde. Texte de
la semaine: Prov. 24:10. Si tu faiblis au jour
de la détresse, Ta force n'est que détresse.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mo., 20.15 Uhr, Sitzung
der Verantwortlichen. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibel-

abend & Gebet. Fr., 19.30 Uhr, Trainingsa-
bend zum Stanii-Cup. Sa., 13.00 Uhr ,
Abfahrt zum Jugendtag Ràmismuhle
(Anmeldung).

La Chaux-de-Fonds

La parlote ou la vie !
Propos du samedi

«une université islamique en
Suisse ?»: un article, une réaction un
peu indignée, une réplique... Y aura-
t-il donc vers Lucerne une haute
école musulmane ? Sincèrement: au
pire ça m'est parfaitement égal, au
mieux j e  suis content que des musul-
mans puissent approfondir leurs con-
naissances et leur spiritualité et que
des Suisses, chrétiens éventuelle-
ment, puissent apprendre à mieux
connaître, l'une des composantes de
notre monde !

J 'ai suivi, à l'université, des cours
sur l'hindouisme; j 'ai écouté une
série de conférences sur l'islam; j e  ne
regrette rien l Au contraire, j e  com-
prends mieux qu 'auparavant les pen-
sées hindoue et musulmane; il est
simplement bon et normal de décou-
vrir la réalité...

Il me semble que les chrétiens
n'ont pas à se prêter à une espèce de
concurrence entre les religions, bouts
de versets à l'appui et grosses hor-
reurs historiques comme baïonnette
au canon ! Ça me paraît puéril et
vain.

Il pourrait se construire dans mon
village deux écoles coraniques et
trois mosquées, ça ne devrait pas
m'ébranler le moins du monde ! J 'ose
espérer que ma foi ne tient pas à la
présence ou à l'absence d'un mina-
ret...

Y a-t-il plus ou moins de chrétiens
que de musulmans; plus ou moins de
passages bizarres dans le Coran que
dans la Bible ? La foi  chrétienne est-
elle plus ou moins ancienne qu'une
autre ? Ça peut m'intéresser, à la
rigueur, d'un point de vue historique,
littéraire ou statistique. Mais l'essen-
tiel ne doit pas être là !

L 'essentiel, pour les chrétiens, c'est
ceci : Nous sommes heureux de con-
naître et d'aimer Jésus-Christ. Il est

de Dieu, pour tous les enfants de
Dieu. Il est mort mais il est ressus-
cité. Notre vie et notre espérance,
c'est lui. ,

Nous n'avons pas à faire de la
«défense de la culture chrétienne»
(vivante et forte, elle se défend bien
toute seule !) ni à gagner des «mar-
chés spirituels» ! Nous sommes heu-
reux d'avoir reçu les Evangiles; heu-
reux d'entendre leur message; heu-
reux d'obéir au Seigneur en témoi-
gnant de ce message, humblement,
sans utiliser quelque contrainte que
ce soit, mais courageusement, sans
nous vanter de l'accueil ni nous
désespérer du re fus  qu'on peut lui
réserver.

Nous croyons fermement et sans
gêne que la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ peut combler les atten-
tes secrètes des humains.

Surtout, je le répète: quelles que
soient les autres convictions religieu-
ses et philosophiques et la connais-
sance que nous pouvons en avoir;
quelles que soient leur importance
numérique, leur progression sociolo-
gique ou l'attrait qu'elles peuvent
exercer, nous sommes heureux et
comblés de connaître et d'aimer
Jésus-Christ, de pouvoir au moins
nous efforcer de vivre et d'agir à sa
suite: dans la prière pour tous les
hommes et l'espérance du Royaume
de l'amour, dans la reclierche de la
paix et de la justice, dans un esprit de
pardon et de simple bonté.

Car la vie chrétienne, c'est infini-
ment plus - et autre chose - qu'un
drapeau à hisser pour faire mousser
le voisin ! Et l'Eglise du Christ n'est
pas un camp retranché; la peur
d'autrui ne peut être inscrite à son
ordre du jour !

R. T.

Par une journée en tout point agréable, une centaine de personnes a récemment
participé à la course annuelle du Club des loisirs du Val-de-Travers. Avec les cars,
aucun souci de déplacement pour suivre le programme de la balade qui comportait un
premier arrêt à Morat - dix heures.

Ensuite, c'est par La Gruyère, agréablement fleurie* que le site de Falli-Hoélli fut
atteint pour le repas de midi agrémenté par une animation musicale inattendue qui a
permis de faire un tour de valse. Au retour, après la traversée .du Plateau suisse, une
collation était offerte à Yvonand. L'arrivée au vallon en début de soirée, fut
l'occasion d'une «dislocation» sur la place de chaque village, (rj )

Club des loisirs en balade

Ferme de Joli-Mas, aux Verrières

Priés de déguerpir par le Tribunal civil du Val-de-Travers , les coopéra-
teurs de Longo Maï occupent toujours la ferme de Joli-Mas, aux Verriè-
res. Ceci malgré la demande pressante du propriétaire du domaine,

Dieter Jenzer, qui voulait retrouver son bien hier à midi.

Longo Mai a déposé un recours d
contre la décision du Tribunal du
Val- de-Travers et demande la
médiation du Conseil fédéral. His-
toire, sans doute, de gagner du
temps.

D'après «Longo Mai - Info», le
périodique de la coopérative, «des
centaines de. Suisses ont écrit au con-
seiller fédéral Kurt Furgler, respon-
sable, en dernière instance, de l'agri-
culture».

1500 ARES SYMBOLIQUES
La coopérative avait lancé, symbo-

liquement ce printemps, une campa-
gne de vente d'ares (100 mètres car-
rés) du domaine de Joli-Mas qui
compte 50 hectares, dont un tiers
recouvert de forêts.

L'«are symbolique» vaut cent
francs. «Chaque franc, explique
Longo Mai, équivaut à un vote en
faveur de Joli-Mas et nous aidera à
acquérir le domaine à un prix non
spéculatif». Actuellement, quelque
1500 personnes ont acheté une are et
la campagne continue.

Il n'en reste pas moins que les co-
opérateurs, selon la décision judi-
ciaire, devraient quitter la ferme. Le
bail est arrivé à terme le 14 avril, et il
avait déjà été prolongé de trois ans
par- le même Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

Si le propriétaire ne revient pas sî r
sa décision de ne pas traiter avec
Longo Mai, il reste maintenant à
savoir quand les coopérateurs s'en
iront. Certainement pas demain.

LAISSER POURRIR
UNE RÉCOLTE

Dans son périodique, la coopéra
tive invite d'ores et déjà ses sympa-
thisants pour la traditionnelle Fête
des moissons qui aura lieu le 20 sep-
tembre. Elle ajoute: «Nous ne
croyons pas que, même déraisonna-
ble, le propriétaire peut laisser pour-
rir toute une récolte encore sur pied,
faute de fermier, ni la faire récolter
par un autre».

Longo Maï aux Verrières: on n 'a
pas fini d'en parler...

JJC

Longo Maï toujours là

SBGMQSSS ssaoaQiss

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène. 9 h 45, culte des familles pour
la reprise de l'enseignement religieux, MM.
E. Perrenoud et J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte avec sainte

cène, Fr.-P. Tiiller. 9 h 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h 45,
culte radiodiffusé.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). 10.00 Uhr, Gottes-
dienst in Les Hauts-Geneveys. Treffen der
deutschsprachigen Kirchgemeinden.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h, (français et italien),
et 20 h, services divins.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la chapelle, école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe Contact
(Mi-Côte 5). Ma, 20 h, Répétition de la cho-
rale. Je, 20 h, Exposé sur le Japon, M. J.
Birbaum.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, à l'écoute de l'évangile. Lu, 8 h 15,
prière. Ma, 14 h 30, Ligue du foyer. Ve, 16
h , club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte. Me 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; dès 17 h , groupe JAB pour
les adolescents. Ve 20 h, réunion de prières.

Le Locle CORCELLES
M. Charles Robert, 1911.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

Décès
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FOURRURES À NEUCHÂTEL

PORTES OUVERTES
Entrez et visitez en toute liberté, venez
découvrir nos exclusivités, nos modèles

assurées par des stylistes de talent et

SWISS VINYL
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INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons ,

collaborateur
commercial

pour la promotion des ventes en Suisse et à l'étranger.
Qualités requises:
aimer les voyages et les contacts avec la clientèle
connaître l'anglais, l'allemand et l'espagnol
Age idéal 30-40 ans
Discrétion assurée

Faire offre écrite à Flùckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a,
2300 La Chaux-de-Fonds

&
Jm
\à^' ISMECA SA

*_/#C^^^#* Automatisation
H '̂ S Ĵ-*' Helvétie 83
jx£>IYiGCcl 2300

^^VN
^ -00\y l-3 Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

analyste-programmeur
Profil:

— expérience pratique dans la micro-
informatique et réseaux locaux

— connaissance du Macintosh souhaitée
— doit savoir utiliser une base de don-

nées relationnelle (4e dimension,
dBase III ou autre)

— Age idéal: 22 à 30 ans

Nous offrons:
— un poste à responsabilités er) liaison

avec la direction
— une autonomie de travail dans l'éta-

blissement des projets et de leur mise
en application

— un rôle d'assistance et de conseils

i Les candidats ou candidates s'ont priés d'envoyer leur offre
manuscrite avec curriculum vitae au Service du Personnel
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

s

Entreprise de la place
cherche

employée
de commerce

avec expérience, pour place
à responsabilités.
Entrée tout de suite.

Faire offre manuscrite sous chiffre
AG 19966 au bureau de L'Impar-
tial.

comfbrto
Pour notre département aménagement de
bureaux nous cherchons:

un collaborateur
de vente
Nous demandons:

— CFC dans branche commerciale ou tech-
nique.

— candidat entre 25 et 30 ans,
— de très bonnes connaissances de l'alle-

mand parlé et écrit,
— une formation ou une expérience soit

dans le mobilier ou la décoration d'in-
térieur serait un avantage.

Nous offrons: — travail varié avec responsabilités.
— contacts réguliers avec notre clientèle et

nos représentants,
— ambiance de travail dans un cadre jeune

et dynamique,
— prestations sociales d'entreprise inter-

nationale.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de postulation à
M. A. Bregnard COMFORTO SYSTEMES SA,
54. chemin des Grandes-Vies. 2900 Porrentruy.

â 
auberge bu
#ieux$uit_s(

mttl
La Chaux-du-Milieu - qs 039/36 1110

engage

! sommelières
sommeliers
femme de chambre
personnel auxiliaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter
ou téléphoner.

Fêtez avec nous le 100e anniversaire
de la Société des

Sentiers des Gorges de l'Areuse
à Champ-du-Moulin

les 6 et 7 septembre 1986
Au programme des 2 jours, dès 8 heures
(jusqu'à 18 heures samedi et 17 heures dimanche)

• MARCHE POPULAIRE avec itinéraire libre sur les sentiers des gorges
• PARCOURS ÉCHELONNÉ d'ÉTAPES avec commentaires de spécialistes en hydrologie,

géologie, botanique, archéologie, spéléologie, etc...
• Tente - Cantine - Restauration chaude et froide • Bœuf grillé à la broche
• Animation musicale (fanfare - folklore - jazz)

Sur demande, à Champ-du-Moulin, remise de la médaille commémorative (Fr. 15.—).
Ecus du Centenaire, cartes topographiques nouvellement éditées des gorges de l'Areuse en
vente au stand de la Société.

Cherchons

2 jeunes filles au pair
pour famille espagnole
avec 2 enfants de 2 et 4 ans.

I qs 0034/74 55 12 68 après 17 heures
ou Cp 039/23 40 91

Ly Fournituriste
^*̂  ̂ est demandée de toute urgence pour 3 mois.

Horaire 70%

Appelez Mlle Liliane Casaburi , iÊk*l m B I f WAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# à 1 ™ 
J L^Stti&ïAv. Léopold-Robert 84 / ///# i ] , , i rCtfW *̂̂

2300 La Chaux-de-Fonds / I l'm 
^̂ f _̂___

SCHAUBLIN
Nous cherchons

' )

un électronicien
pour la mise en route et l'entretien de
machines-outils CNC (partie électroni-
que).

Après une période de mise au cou-
rant, notre futur collaborateur aura
l'occasion d'effectuer des déplace-
ments à l'extérieur.

Nous demandons une formation
complète de mécanicien-électronicien
ou d'électronicien en radio-TV.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52.

¦ w* 

Jwjrawik
j Garage-Carrosserie %g/¦ Fiorucci & Cie
| qs 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier

! Occasions
j expertisées
| et garanties
j Possibilité de financement

AUDI QUATTRO
; AUDI 100 C
! AUDI COUPÉ GT SE

PASSAT GLS
PASSAT VARIANT/ BREAK

GOLF 11 OO
GOLF 1 500

SCIROCCO GTX 1800
SANTANA LX

JETTA GLI 800
JETTA CL 1600
JETTA CL 1600
JETTA GLI 300

FORD FIESTA 11QO S
FORD TAUNUS 2000 V6

i i LANCIA BETA 2000
I LANCIA PRISMA 1 500

j OPEL ASCONA
i PEUGEOT 504 BREAK

i RENAULT 4 GTL
J SUBARU 4 WD

! ; PAJERO 2,6

] j y**y Véhicules expertisés garantis.

WW AGENŒ OFFICIELLE AuÔljyili § i '
En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Reprise des cours
de l'Atelier de création

pour enfants
dès le 1er septembre 1986

(les mercredis de 14 à 16 h, et de 16 à 18 h.)
(les vendredis de 16 à 18 h.)

Nina Hirschy — Crêt 31 — La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 46 49

Engagerait

livreur
de 5 à 8 h. du matin

Boulangerie Graf
Charrière 57

La Chaux-de-Fonds

— OFFRES D'EMPLOIS ____¦
Petite entreprise de la ville cherche

ingénieur conseil en
propriété intellectuelle
(secteur chimie/électrochimie)

Emploi à temps partiel.
La préférence sera donnée à une personne retraitée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -228 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Engageons pour
le département technique
de notre magasin de sport
. (achats, vente, atelier),
entrée immédiate

, ou à.convenir, „__ .

I jeune collaborateur
sportif, de préférence ISS
ou moniteur de ski,
possédant de bonnes notions
commerciales.

Faire offre écrite à:

LJ
2114 Fleurier,

ï qs 038/61 33 33.
à l'attention de J. Bossy.

Jean-Marc Schenker
a le plaisir et l'honneur d'annoncer l'ouverture de
son

cabinet conseil (counseling)
à la Grand'Rue 16, 2012 Auvenier,
<p 038/31 95 84
Licence es Sciences Politiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Diplôme d'animateur
pour la formation de parents d'Effective-
ness Training Inc. Thomas Gordon Dir.
Diplôme en conseil et psychothérapie cen-
trée sur le client de l'Institut International
de l'Approche centrée sur la Personne,
La Jolla, Californie. Cari Rogers, Directeur.

Certificate of Completion in client-centered
counseling and psychotherapy de l'Université de
Californie.



Augmentation démesurée
des assurances extra-scolaire s

Interpellations au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil municipal a été interpellé par de nombreux conseillers généraux
lors de la séance de jeudi soir du Conseil général. Les interpellations tou-
chaient des sujets aussi divers que l'implantation de colonnes Morris ou
l'augmentation des assurances extra-scolaires. Le maire et le Conseil munici-
pal ont partiellement répondu déjà à certaines interventions, mais ils y

reviendront dans une prochaine séance.

Le socialiste Silvio Galli a ouvert les
feux en abordant un problème qui tou-
che de nombreuses familles de Saint-
Imier: les assurances extra-scolaires. En
effet, alors que l'an passé encore, cette
assurance ne coûtait que trente francs
aux parents, elle revient cette année à
79,20 fr, ce qui représente une augmenta-
tion de plus de 160 pour cent.

L'interpellateur a regretté que la com-
mission des finances n'ait pas été consul-
tée car le parti socialiste aurait alors
demandé que la part communale, qui elle
n'a pas bougé, soit augmentée. M. Galli a
encore relevé que cette situation nou-
velle risquait bien d'augmenter le travail
des œuvres sociales puisque de très nom-
breuses familles au budget serré ont
renoncé à contracter cette assurance
pour leurs enfants. Il a enfin demandé
que le problème soit réétudié l'an pro-
chain.

Le maire, M. John Buchs, lui a rappelé
que les primes sont fixées en fonction du
rendement et que la commune de Saint-
Imier connaît de nombreux sinistres. Il a
toutefois promis à l'interpellateur que le
problème serait étudié, mais a coiistaté
encore que plus d'un enfant, sans doute,
était assuré à double.

DES COLONNES MORRIS
Le radical Fredy Schaer a proposé lui

que trois colonnes Morris soient instal-
lées à Saint-Imier, soit à la place de la
gare, à la place du Marché et à la place
du 16 mars.

Ces colonnes, destinées à la popula-
tion, mais surtout aux gens venus de
l'extérieur, permettraient aux sociétés
locales ainsi qu'à ceux qui organisent des
spectacles ou des manifestations cul-
turelles d'afficher leur programme. Cette

question aussi, selon le maire, va être
étudiée. Marcel Baume, d'Alliance juras-
sienne, a regretté lui les dégâts dont a
été victime la très belle exposition de
sculpture.

Il a relevé que cette exposition avait
permis aux habitants de sortir de leur
quotidien et il a tenu à remercier et les
artistes et les organisateurs. La parole a
ensuite été redonnée à un représentant
du parti radical, M. Denis Gerber, qui \
s'est déclaré stupéfait par la déclaration
émise par l'Office du tourisme à la suite
d'une demande de patente pour alcool.

Dans son refus, l'Office du tourisme
cantonal disait: «Saint-Imier ne figure

pas dans les statistiques touristiques
fédérales. Les établissement voisins de
La Chaux-de-Fonds ou 'Bienne offrent
une alternative aux consommateurs imé-
riens». L'interpellateur a prié le Conseil
rnunicipal de tout faire pour rectifier
cette image de Saint-Imier.

«Nous sommés déjà intervenus», lui a
répondu le maire et nous le ferons encore
jusqu'à ce que les choses soient claires».
Enfin, à la demande du socialiste Francis
Daetwyler, le Conseil général a appris
qu'il pourrait bientôt prendre connais-
sance du rapport final sur le problème
du glissement dé terrain sous l'école
secondaire puisque le rapport est actuel-
lement en circulation aux travaux
publics.

Le législatif a appris aussi qu'une nou-
velle étude sur les finances communales
serait demandée à l'Université de Neu-
châtel pour la période 1987 à 1990.

CD.

Conseil municipal de Saint-Imier

Des travaux de voie (bourrage mécani-
que) seront exécutés sur le tronçon
Saint-Imier - Sonvilier pendant la nuit
du vendredi 5 au samedi 6 septembre
1986. Ces travaux entraîneront la ferme-
ture des passages à niveau de la rue de
l'Envers et de la rue du Pont entre 22 h
et 5 h. Les usagers de la route sont priés
de se conformer à la signalisation qui
sera misé en place.

EMOLUMENTS
D'ÉTABLISSEMENT

Conformément à l'ordonnance sur
l'établissement et le séjour des Suisses
du 18 juin 1986, le Conseil municipal a
ratifié les émoluments en application de
l'art. 12 de l'ordonnance précitée.

Dès le 1er septembre 1986, les services
municipaux percevront les émoluments
suivants:

1. Attestation d'établissement, 9 fr.
2. Attestation d'établissement en cas

de changement de domicile à l'intérieur
du canton, 6 fr.

3. Renouvellement de l'attestation
d'établissement en cas de modification
de l'état civil et remplacement de l'attes-
tation en cas de perte, 6 fr.

4. Attestation de séjour, 6 fr.
5. Prolongation de l'attestation de

séjour, 4 fr.
6. Certificat d'origine, 6 fr.
7. Prolongation du certificat d'origine

ou modification au nom d'une autre
commune, 4 fr.

8. Convocation pour régularisation des
conditions de présence, sommation de
remise ou de renouvellement des pièces,
envoi de ces dernières, 3 fr.

9. Attestation de domicile et autres, 6
francs.

LOCAL DE VOTE
A la suite de la rénovation et de la

transformation de l'Ecole de commerce,

le Conseil municipal s'est vu dans l'obli-
gation de trouver un nouveau local de
vote. Après étude, il a été décidé
d'implanter dans le hall du nouveau col-
lège primaire et jusqu'à nouvel avis le
local de vote.

Le Conseil profite de cette occasion
pour rendre les électrices et les électeurs
attentifs au fait que les prochaines vota-
tions qui auront lieu les 26, 27 et 28 sep-
tembre 1986 se dérouleront dans ce nou-
veau local.

DEMANDE DE DON
Notre Conseil a alloué un don à la

Société d'équitation du Vallon de Saint-
Imier pour le traditionnel concours hip-
pique qu'elle organise les 5, 6 et 7 sep-
tembre 1986.

DÉLÉGATIONS
M. Robert Niklès représentera le Con-

seil, à la demande du Jodler-Club Berna,
lors de la rencontre amicale des jodlers
du Jura qui aura lieu dimanche 31 août
1986. (comm)

Travaux sur la voie CFF

A dans quinze jours
Inauguration de la Caisse Raiffeisen

Reportée une première fois parce
qu'elle était en concurrence avec le
Mundial 1986, l'inauguration offi-
cielle de la Caisse Raiffeisen de Vil-
leret devait avoir lieu en cette fin de
semaine, soit vendredi 29 août 1986.

Cette date tombait malheureuse-
ment sur la date retenue par l'état-
major du Service de défense pour

l'inauguration officielle de son nou-
veau véhicule d'intervention. Le
comité de la Caisse a dès lors pris la
décision de fixer l'inauguration de
ses nouveaux locaux au vendredi 12
septembre 1986.

Cette inauguration officielle permet-
tra à toute la population de visiter les
nouveaux locaux de la Caisse, situés, rap-
pelons-le, au rez-de-chaussée du bâti-
ment de la Poste. Une porte ouverte sera
en effet organisée de 18 h à 19 h. Dès 19
h, une petite cérémonie officielle agré-
mentée de productions du Groupement
des jeunes musiciens de la fanfare sera
mise sur pied. Le tout se terminera par
un apéritif servi dans le jardin public
situé à l'ouest du bâtiment de la Poste.
En cas de mauvais temps, cet apériti f
sera servi dans le hall de la salle de spec-
tacles de Villeret. Cette manifestation
du 12 septembre prochain sera d'autre
part l'occasion pour la Caisse Raiffeisen
de récompenser les lauréats du concours
de dessins organisé récemment. Ces der-
niers sont au nombre de dix, soit Stépha-
nie Marthe, Boris Eggimann, Céline
Weyermann, Thierry Gerber, Eric
Fahrni, Jaëlle Aiibry, Philippe Cattin,
Pascal Schwendimann, Simone Weber et
Frédéric Chappatte.

A relever que leurs œuvres sont pré-
sentement affichées dans les vitrines de
la Caisse. La Caisse Raiffeisen invitera
par ailleurs toute la population à pren-
dre part à cette manifestation dans le
cadre d'un tout-ménage qui sera distri-
bué prochainement, (mw)

Délibérations du Conseil communal de Corgémont

Le Conseil municipal s'est penché
une nouvelle fois sur le problème de
la construction d'un nouvel Hôpital
de district à Saint-Imier.

Sur la base des renseignements reçus
lors de la récente assemblée des maires,
et de la séance des délégués des com-
munes du 21 août, un certain nombre de
décisions ont été prises par l'exécutif
communal.

Une séance d'information sera organi-
sée à l'intention de la population lundi
15 septembre prochain, avec la partici-
pation d'un membre du Comité de
l'hôpital , ainsi que la présentation de la
maquette du nouveau complexe Hôpital
- Home.

Les ménages recevront également un
exemplaire de la brochure «Infhôpital»,
dans laquelle sont consignées de nom-
breuses données au sujet de la construc-
tion.

Les citoyens seront appelés à se pro-
noncer sur le projet lors du scrutin can-
tonal et fédéral des 26 et 27 septembre
prochain. Le Conseil municipal préavise
favorablement le projet.

Une réalisation dont les retombées
financières nécessiteront probablement
au cours des années à venir un réaména-
gement du plan d'investissements pour
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certaines communes. Plusieurs facteurs
non chiffrables actuellement pourront
avoir des incidences sur le plan fiscal. Au
nombre de ceux-ci figurent le renchéris-
sement de la construction, la situation
conjoncturelle, l'évolution de la popula-
tion, les taux d'intérêt, l'état des dettes
communales, la diminution des subven-
tions fédérales, etc.

PLACE STAUFFER
Décision a été prise de débuter dès que

possible les travaux pour l'aménagement
et la réfection de la place Stauffer. Le
but est d'augmenter au maximum le
nombre des places de parcage.

ECOLE PRIMAIRE
Ensuite de son départ dans les pro-

chains mois, M. Jean- Pierre Giroud,
chef de gare, a présenté sa démission du
poste de secrétaire - caissier de la Com-
mission de l'école primaire.

ÉTAT-CIVIL
Dans le cadre du renouvellement des

mandats pour les fonctionnaires du dis-
trict, MM. Raymond Wenger et Lucien
Desilvestri ont été réélus tacitement,
respectivement officier d'état-civil et
suppléant.

ROUTE DE JEANBRENIN
La Ligue pour la sauvegarde du patri-

moine maintient son opposition à la

démolition du Restaurant-ferme de
Jeanbrenin. Le processus de démolition
sera donc retardé par le délai prévu pour
la procédure.

Afin de rétablir au plus vite la circula-
tion entre Corgémont et .Tramelan, la
Fondation pour le cheval construira ces
prochains jours un chemin de détourne-
ment de l'immeuble par les prés situés à
l'est du bâtiment.

QUAND LES PIQUE-NIQUEURS
EXAGÈRENT

Avec les beaux dimanches, se pose à
nouveau le problème des pique-niqueurs
dans les pâturages. D'une part, le va-et-
vient des voitures, d'autre part les feux
allumés sous ou à proximité des sapins,
occasionnent des dégâts. Si cette situa-
tion devait se répéter, des mesures
d'interdiction bien regrettables devront
être prises, pour mettre fin à cet état de
chose.

QUALITÉ DE L'EAU
Le dernier rapport du contrôle des

eaux établi par le chimiste cantonal, por-
tant sur des prélèvements effectués au
réservoir de Côtel ainsi que dans le
réseau de distribution, mentionne que les
résultats d'analyses répondent aux dis-
positions légales. La température de
l'eau était de 10 degrés, (gl )

On s'est penché sur un nouvel hôpital

Pour les piétons

A n'en pas douter... un gage de sécurité. (Photo mw)

A la demande de plusieurs personnes
domiciliées dans le quartier des Plan-
ches, le Conseil municipal avait décidé
de créer deux passages pour piétons à
l'intersection rue Neuve - rue des Plan-
ches - accès au passage sous-voie.

Chose promise... chose due, c'est
aujourd'hui chose faite.

Ces deux passages ont été marqués
récemment par le Service de la voirie.
L'un traverse la rue Neuve, l'autre la
route d'accès au passage sous-voie.

La sécurité sera dès lors accrue pour
les nombreux enfants du quartier des
Planches qui se rendent chaque jour à
l'école, (mw) ,

Chose promise... chose due

Grand Prix de littérature
du canton

Doté de 25.000 francs le «Grand Prix
de littérature du canton de Berne» a été
attribué au médecin et psychiatre Wal-
ter Vogt, écrivain né en 1927, annonce
un communiqué de l'office d 'information
(OID) diffusé vendredi. Ce prix sera
remis le 18 octobre à Berne. C'est la
commission de la littérature de langue
allemande qui a proposé Walter Vogt.

Walter Vogt est honoré pour l'ensem-
ble de son œuvre. Sa première œuvre en
prose a été publiée en 1966. Depuis, il a
publié 20 titres. Il est en outre l'auteur de
3 pièces de théâtre, 4 p ièces radiophoni-
ques et différents scénarios.

Le Grand Prix de littérature a été
attribué pour la première fois  en 1969.
Le lauréat s'appelait Friedrich Diirren-
matt. Depuis, des auteurs tels que Kurt
Marti, Jôrg Steiner ou Gerhard Meier se
sont également vus remettre cette impor-
tante distinction, (ats)

Walter Vogt lauréat

Protection civile

A la suite de lacunes importantes consta-
tées lors des derniers essais, le réseau
d'alarme de Saint-Imier a été renforcé.
La sirène installée sur le toit de l'Ecole
d'ingénieurs a été remplacée par un
modèle plus puissant.

Le Service des transmissions effec-
tuera, le mercredi 3 septembre, entre 13
h 30 et 17 h, plusieurs essais au moyen
de trois sirènes fixes.

Nous prions la population de ne pas
s'inquiéter, il ne s'agit que d'exercices.

(comm)

JbLssai des sirènes
d'alarme

TRAMELAN

Après l'acte de vandalisme perpétré
contre la patinoire artificielle cou-
verte de Tramelan, la réaction de
certains ne s'est pas fait attendre. En
effet, hier en fin de matinée, désa-
gréable surprise pour quatre habi-
tants du canton du Jura travaillant à
Tramelan, ils ont constaté que les
pneus de leurs voitures avaient été
crevés.

Cette remontée de violence est
bien sûr à déplorer car ces actes
commis par une minorité de citoyens
ne servent en rien la cause des mou-
vements qu'ils représentent. Il est à
souhaiter que de part et d'autre l'on
revienne à de meilleurs sentiments
et qu'à nouveau le climat se détende.
Vraiment, chacun pourrait y gagner.

(vu)

Pneus crevés

Un parcage bien défini... Il était vraiment nécessaire. (Photo mw)

Parallèlement aux travaux de correc-
tion du carrefour «centre-village», le
Conseil municipal a profité de l'occasion
pour redéfinir toute la zone de parcage
au voisinage du collège primaire et du
magasin Coop.

Au total, 28 places de parc ont ainsi
été nouvellement marquées dans tout le
secteur concerné.

Les accès à la rue des Pontins de
même qu'à la rue des Longines ont par
ailleurs été clairement définis ce qui ne
manquera pas d'augmenter sensiblement
la sécurité des usagers de la route à cet
endroit, qui jusqu'ici, il faut bien
l'avouer, était souvedt dangereux.

Désormais... à chacun sa place, (mw)

Villeret : à chacun sa place



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 aisé /
— 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

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
typograph e
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.

r ¦ \
Nous cherchons

ferblantier-installateur sanitaire
avec expérience.

S0UQ6lir pour travaux d'atelier sur tôlerie in-
dustrielle.

Bueche Frères
Ferblanterie-appareillage et tôlerie industrielle

2738 Court, <p 032/92 90 19.

^ J

Cabinet dentaire cherche
pour début novembre

1 réceptionniste
Faire offre sous chiffre DZ 20140
au bureau de L'Impartial

La bêtise a encore frappé
Vingt litres de mazout déversés dans l'étang de la Gruère

Au bord de la digue, l'endroit où les vandales ont déversé les quelque 20 litres de mazout, laissant sur place deux estagnons. Le
fût  que l'on voit est plein de mazout et d'eau ramassés à l'aide de produits absorbant les hydrocarbures. (Photo Impar - gybi)

Hier, probablement aux petites
heures, des inconnus ont déversé
une vingtaine de litres de mazout
dans l'étang de la Gruère, non loin de
la digue.

Avant de commettre leur forfait,
les inconnus ont pris la peine d'aver-
tir Daniel Chaignat, ancien conseil-
ler communal pdc de Tramelan, dans
ces termes: «La patinoire de Trame-
lan â été souillée ; une certaine quan-
tité d'acide chlorydrique sera déver-
sée dans l'étang de la. Gruère. Les
tonneaux sont prêts».

Biologiste et grand connaisseur de
l'étang, Daniel Chaignat a aussitôt
averti le président de l'Association
de l'étang, qui a lui-même informé la
police de la menace.

Deux agents ont dès lors assuré un ser-
vice de ronde dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , ce qui n'a pas empêché les vanda-
les d'accomplir leur forfait. C'est Jean
Zahnd, instituteur aux Cerlatez, qui a
donné l'alarme vers 9 h 30.

Arrivés aux environs de 10 h 55, une
dizaine de pompiers des Cerlatez, trois
hommes de la brigade de Delémont et.un
spécialiste en hydrocarbures de Porren-
truy, ont aussitôt pris les mesures; qui
s'imposaient. - _ >.< t .

La promptitude de l'intervention a
permis d'éviter que la nappe ne s'étende ;
et au milieu de l'après-midi, la totalité
du mazout était évacuée.

Le laboratoire cantonal des eaux à
Saint-Ursanne a confirmé dans la soirée

la teneur du produit utilisé: il s'agit bien
de mazout.

Jean Zahnd nous a fait remarquer la
stupidité de cet acte, qui touche avant
tout la faune et la flore. Ironie du sort,
les eaux se perdent à la sortie de l'étang,
et l'on pourrait bien reproduire la fable
de l'arroseur arrosé. .

A relever que cet acte imbécile - dont
on ne connaît pas encore toutes les con-
séquences - répond à un autre acte imbé-
cile: celui du souillage de la toute nou-
velle patinoire de Tramelan.

GyBi

Suite des informations
jurassiennes ^̂  29

On attend 350 musiciens et cadets
l ie  Fête du Giron des fanfares franc-montagnardes

Tout est fin prêt pour accueillir les
musiciens des Franches-Montagnes, ce
week-end, aux Breuleux. Le comité
d'organisation a convoqué les nombreux
membres de la fanfare et mis en place
une organisation qui devrait s'avérer
efficace, jusque dans les moindres
détails.

Rien n'a été négligé pour que les 350
musiciens et cadets qui viendront aux
Breuleux, soient satisfaits de leur pas-
sage dans ce village et qu'ils gardent un
excellent souvenir de ces journées.

En confiant à notre société l'organisa-
tion d'un concours en salle pour cadets
et d'un concours de marche, le comité du
giron veut démontrer qu'il entend colla-
borer plus efficacement que par le passé,

à l'amélioration musicale de nos ensem-
bles de cuivres. En misant sur le perfec-
tionnement des jeunes, il prépare l'ave-
nir des fanfares franc-montagnardes.
Gageons que la fête de ce week-end soit
réussie et représente un premier pas vers
la réalisation de cet objectif, (comm)

Concert au Café du Soleil
à Saignelégier

Dans le cadre des concerts du
dimanche, «Musique aux Franches-
Montagnes» organise un concert
donné par le Quatuor Rossini avec
Jacques Pellaton et Diane Codourey
aux violons, Res Messerli au violon-
celle et Christian Schnider à la con-
trebasse. . . ._ .. ' .

Au programme sonates et ddd'^de
Gioacchino Rossini, Luigi Êocclîerini
et Jean-Marie Leclair.

Par beau temps, le concert se don-
nera en plein air, sinon au Café du
Soleil à Saignelégier dimanche 31
août 1986 à 17 heures.

cela va
se passer

Droguerie attaquée à Courgenay
Hier à 19 h 55, une agression a

été commise à la Droguerie Rebe-
tez, à Courgenay. Deux individus
se sont présentés à cette drogue-
rie, exploitée par M. Gérard Mure,
domicilié à Aile.

L'un des agresseurs a immédia-
tement ceinturé le commerçant ;
presque en même temps, le deu-
xième agresseur a frappé M. Mure
sur le crâne avec un objet indéter-
miné. Sérieusement étourdi, M.
Mure s'est écroulé à côté du
comptoir.

Ensuite, les inconnus ont rapi-
dement vidé le contenu du tiroir-
caisse, et ont quitté les lieux à
pied. Ils ont disparu dans le vil-
lage de Courgenay, près du pas-
sage à niveau.

L'un des inconnus s'était déjà
présenté à la droguerie peu de

temps auparavant, pour effectuer
un petit achat.

Souffrant d'une plaie au cuir
chevelu, M. Mure a dû recevoir
des soins médicaux, mais a pu
regagner son domicile.

SIGNALEMENT
DES AGRESSEURS
• Le premier inconnu: .25 - 30

ans, 185 cm, svelte, cheveux châ-
tains foncés, courts, moustache
tombante, vêtu d'une veste de
cuir noir, casquette.
• Deuxième inconnu: 25 - 30

ans, 165 à 170 cm, trapu, portait
veste bleue.

Tous les deux parlaient proba-
blement allemand. Une somme de
1000 à 2000 francs a été emportée
par les agresseurs.

(comm)

Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
! position et d'électronique

unie) électroniclen(ne)
Notre futur(e) collaborateur (trice) s 'occupera essentiellement j
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production, !

et collaborera également à:
- l'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques .
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.
Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand

technique.
Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l 'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, à l'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu'une photographie récente. 410343 36

v /
En toute saison. L'IMPARTIAL votre source d'informations

Abonnez-vous à ïlWPâmi&k

OFFRES D'EMPLOIS

21e Braderie

Pour la 21e édition de la Braderie qui
a débuté vendredi à Porrentruy, les orga-
nisateurs., Qfit décidé d'innover. Ce ne
sont pas moins de 14 groupes, fanfares et
orchestres qui animeront la ville. Egale-
ment prévus au programme: un feu
d'artifices sonorisé, un cortège nocturne
et diverses animations. La fête, dont le
Valais est l'invité d'honneur, se termine
dimanche soir. Les organisateurs atten-
dent plus de 15.000 personnes, (ats)

Porrentruy en fête



Hôtel de la Croix-d'Or

Ul i âminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc. ,
La Chaux-de-Fonds qs 039/28 43 53.
Balance 15 José et Manuela Nieto
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Assurances

i-rèC SENEVOISE

23 22 18
Agence générale
pour leS'Cantons de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60, Place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
Agent général: R. Jeanbourquin

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

A FriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57,
qs 039/23 17 29.
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31 a,
qs 039/23 71 44

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage , ventilation

Numa-Droz 89,

2300 La Chaux-de-Fonds,

qs 039/23 64 88

SBS. Une idée
d'avance.
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Ferme du Gros-Crêt
Samedi 30 août 1986, à 21 h
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La nouvelle génération

J3& GARAGE et CARROSSERIE

îSr AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Frit7-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

— Je le sais maintenant, Monsieur, répondis-
je sur un ton misérable. Mais je n'avais pas
l'intention de faire l'inventaire définitif, légal.
Je voulais simplement...

— J'ai parfaitement conscience de ce que
vous vouliez faire, coupa-t-il. Pénétrer dans la
maison. Votre ruse est plutôt bien choisie.
Mais à l'avenir, j'aimerais que vous vous bor-
niez à déclarer que vous avez été engagé pour
procéder à un invenraire préliminaire. Le rap-
port final, au bas duquel je dois apposer ma
signature, sera rédigé par des avocats et
autres spécialistes en la matière. Est-ce clair?

— Oui, Monsieur. J'ai une petite requête à
formuler. Outre le dossier Kipper, je m'occupe
d'une 'affaire que M. Teitelbaum m'a confiée.
Il s'agit de la disparition d'un client. Le pro-
fesseur Yale Stonehouse.

— Je suis au courant, annonça-t-il d'un ton
magistral.

— En sus de la routine, lui rappelai-je. Jus-
qu'à présent, j'ai été en mesure de m'acquitter
des divers devoirs inhérents à ma fonction.
Mais il se trouve que je consacre de plus en
plus de temps aux cas Stonehouse et Kipper.
Cela m'aiderait grandemnt si j'avais quel-
qu'un pour me seconder. Une secrétaire, par
exemple.

Il me dévisagea.
— Pas nécessairement a temps plein, me

hâtai-je d'ajouter. Peut-être une assistance
qui viendrait quelques jours par-semaine ou
uniquement le matin. Non, pas un temps
plein. Rien de tel, Monsieur..

Il poussa un profond soupir.
- Monsieur Bigg, dit-il, vous seriez surpris

de l'inévitabilité avec laquelle les mi-temps se
transforment en emplois permanents. Néa-
moins, votre requête mérite considération.
J'en débatterai avec les autres associés au
cours de notre prochaine réunion.

J'ouvris la bouche pour demander un

bureau de dimensions décentes, me ravisai.
Chaque chose en son temps. Lentement mais
sûrement, je bâtirai mon empire.

— Merci, Monsieur Tabatchnik, dis-je en
rassemblant les éléments de mon dossier. Une
dernière question : m'autorisez-vous à contac-
ter les deux fils Kipper, ceux qui dirigent
l'usine textile?

— Pourquoi pas? fît-il. '
— Et quelle histoire vais-je leur conter,

Monsieur? Avez-vous un thème à me propo-
ser?

— Oh... je m'en remets à vous, Monsieur
Bigg. Ce n'est pas l'imagination qui vous man-
que, à ce qu'il semble.

J'essayai de joindre Powell Stonehouse.
Déjà, dans la matinée, je lui avais téléphoné.
Une femme m'avait répondu qu'il était en
train de méditer et ne pouvait être dérangé.
Cette fois, je l'eus au bout du fil. Je me pré-
sentai, exposai les raisons pour lesquelles je
m'intéressais à la disparition de son père, le
priai de bien vouloir m'accorder un rendez-
vous.

— A quoi cela vous avancera-t-il? dit-il d'un
ton sec. J'ai déjà raconté aux flics ce que je
savais.
- Oui, Monsieur Stonehouse. Je me rends

bien compte.
Mais il y a deux ou trois informations que

vous êtes le seul à pouvoir me fournir. Cela ne
prendra pas longtemps.
- Alors, nous pouvons le faire par télé-

phone, non?
- J'aimerais mieux pas. Il s'agit de choses.,

euh... plutôt confidentielles.
- Quoi, par exemple? demanda-t-il d'un ton

méfiant.
Il ne m e facilitait pas la tâche, c'était le

moins queTon puisse dire.
- Eh bien... Les relations familiales suscep-

tibles d'être en rapport avec la disparition de

votre père. Franchement, Monsieur Stone-
house, je crois qu'un tête-à-tête serait préféra-
ble.

— Oh... d'accord, lança-t-il de mauvaise
grâce. Venez, mais je vous préviens : j'ai hor-
reur de perdre mon temps.

— Je serai bref, assurai-je. Quand puis-je
venir?

— Ce soir, fit-il avec brusquerie. Je médite
entre huit et neuf. Je vous verrai donc après.
N'arrivez pas en avance : la méditation ne
souffre aucune interruption.

— Après neuf heures, promis-je. J'ai votre
adresse. A ce soir, Monsieur Stonehouse. Et
merci.

— Peace, (paix), dit-il en -guise de conclu-
sion.

Il me prit au dépourvu. Je croyais que cette
formule avait disparu avec les enfants-fleurs
des années soixante-dix.

Ce fut ensuite Chester Heavens que j'eus au
bout du fil. Je lui fis savoir que j'aimerais
poursuivre mon inventaire au début de
l'après-midi. Il n'y voyait aucun inconvénient,
d'autant plus que «Madame» avait donné
l'ordre de me laisser travailler à ma guise.

Il était une heure passée je me fis servir un
hot-dog et une chope de bière dans un bar de
la Troisième Avenue. Ce frugal repas avalé,
j'allai admirer une fois de plus la devanture
du magasin favori de Yetta Apatoff. Le chan-
dail vert sapin était toujours en vitrine.

A deux heures précises, je stoppai devant le
portail de la maison Kipper, inspectai le con-
tenu de ma serviette. Feutres, crayons, cale-
pin, stylos, cartouches de rechange, tout était
là. Satisfait, je donnai un coup de sonnette.

Chester Heavens vient m'ouvrir et
m'informa que Mme Kipper se trouvait au
salon en compagnie du Révérend Knurr et de
quelques autres amis intimes. Mme Bertha
Neckin et Perdita Schug s'affairaient dans la

cuisine pour contenter tout ce joli monde.
— Si vous désirez une tasse de café ou de

thé, Môssieu, vous pouvez vous joindre à
nous, dit le maître d'hôtel. Vous serez le bien-
venu.
- Merci, Chester, mais je préférerais me

mettre au travail tout de suite. Quand j'aurai
fini ce que j'ai à faire, je viendrai vous retrou-
ver dans la cuisine. Promis.
- Bien, Môssieu. A tout à l'heure, donc.
Depuis ma derenière visite, une idée n'avait

cessé de me titiller l'esprit. Le 24 janvier, jour
de sa mort, Sol Kipper avait passé le début de
l'après-midi en compagnie de sa femme, dans
la grande chambre à coucher du cinquième
étage. Puis son épouse était descendue au rez-
de-chaussée. Tous les témoignages concor-
daient sur ce point. Quelques minutes plus
tard, le corps de Kipper s'était écrasé au sol
avec un son mat.

La chose qui m'intéressait était de savoir
comment Mme Kipper était descendue au rez-
de-chaussée. Par l'ascenseur? Probablement.
Pour elle, cinq étages à pieds devaient cons-
tituer une activité sportive proche de
l'exploit.

Si elle avait pris l'ascenseur, celui-ci aurait
dû se trouver au rez-de-chaussée au moment
du suicide. Ou au sixième, si Kipper avait
choisi d'appeler, d'attendre et d'utiliser
l'appareil pour monter à la terrasse.

Cette dernière hypothèse me semblait peu
plausible. Planté au milieu de la chambre à
coucher des maîtres de maison, je regardai ma
montre. Puis, d'un pas ferme, je quittai la
pièce, empruntai le couloir jusqu'à l'escalier
de service, grimpai les marches, traversai la
salle de réception, vins buter contre les dou-
bles-portes fermées qui donnaient sur la ter-
rasse. De nouveau, je consultai ma montre.
Cinquante-six secondes.

(à suivre)
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Exercice catastrophe routière aux Bois
Hier soir à 19 h 15, l'alarme était donné au moyen de la sirène, un grave
accident de la circulation avait eu lieu dans la zone industrielle des Bois

entre la fabrique Nicklex et l'usine Henri Paratte.

Des hommes du Centre de Tramelan découpent la carrosserie d'une voiture
(Photojmb)

Plusieurs voitures se sont embouties
les unes dans les autres et des personnes
étaient bloquées dans les carcasses des
voitures, tandis que d'autres véhicules
étaient en feu.

Après que la sirène eu retenti, les ser-
vices de défense sont i immédiatement
intervenus sous les ordres du comman-
dant Marcel Chappatte. Dans l'impossi-
bilité de dégager lés blessés, on fit appel

au Centre de secours de Tramelan sous
le commandement du lieutenant Angelo
Chappatte qui au moyen de pinces
hydrauliques purent découper la carros-
serie et sauver les blessés.

Après l'exercice, tout le corps des
sapeurs-pompiers de la commune put
assister à une intéressante démonstra-
tion du Centre de secours de Tramelan
avec le matériel de désincarcération
comprenant vérins et coussins pneumati-
ques pouvant lever des charges jusqu'à
neuf tonnes.

Les hommes présents ont eu égale-
ment l'occasion d'assister à une démons-
tration d'extinction au moyen d'extinc-
teurs.

L'exercice terminé, le capitaine Chap-
patte remercia tous ses hommes pour
l'excellent travail fourni lors des diffé-
rentes revues de cette année et spéciale-
ment pour cette simulation d'accident
qui était aussi la dernière revue du corps
des sapeurs-pompiers des Bois, (jmb)

Boncourt : ouverture d'un entrepôt sous douane
Sous la dénomination de Centre international de transit et d'entrepo-

sage, Boncourt (CITEB SA) s'est constituée à Boncourt une société ano-
nyme dont le capital de 300.000 francs a été entièrement souscrit.

Son objectif est de mettre à disposition des entrepreneurs et indus-
triels jurassiens des locaux d'entreposage sous douane. Ceux-ci sont déjà
ouvert, pour une surface de 2700 m2, puisqu'ils ont été mis à disposition
par l'entreprise F. J. Burrus, Boncourt.

Avantage de cette solution: CITEB
peut commencer immédiatement son
activité. Parmi les actionnaires de
CITEB, citons les banques membres de
la Société pour le développement de
l'économie jurassienne, la Chambre de
commerce, Centre-Ajoie, diverses entre-
prises jurassiennes, la République et
Canton du Jura, plusieurs compagnies
ferroviaires, dont les CFF, les Chemins
de fer du Jura, la compagnie du Soleure-
Moutier et de l'Emmental-Berthoud-
Thoune, ainsi que celle du BLS. On
trouve encore des entreprises jurassien-
nes, parmi les 26 actionnaires, ainsi que
plusieurs maisons de transports interna-
tionaux.

A l'origine, l'ADEP, qui avait étudié le
problème, envisageait d'aménager en
Ajoie un port franc. Mais l'enquête faite
auprès de 1400 entreprises de Suisse
avait incité à renoncer à ce projet, en rai-
son de la forte concurrence. On s'est
alors tourné vers la solution de l'entre-
pôt sous douane, qui a reçu immédiate-
ment le soutien des autorités douanières.
Celles-ci ont accordé un statut douanier
particulier qui permet de porter le délai
de dédouanement d'un à six jours pour
les transports ferroviaires et d'un à 30
jours pour les transports routiers.

La CITEB pourra en outre délivrer les
documents douaniers européens, ce qui
n'est pas le cas actuellement de la
douane de Delle-Boncourt.

La possibilité existe également de por-
ter la surface, qui sera louée aux entre-
prises, de 2700 à 7000 m2. En outre, il
existe déjà une voie industrielle reliant
la CITEB à la voie ferroviaire des CFF
de celle de Delémont. Des travaux pour
améliorer les installations et les accès
seront entreprises incessamment, selon

le directeur des douanes à Boncourt M.
Pierre Henzelin, le trafic a quadruplé à
ce poste douanier depuis les douze der-
nières années. Il augmente actuellement
d'environ 10% par année.

C'est surtout l'entrée en souveraineté
qui a provoqué cette amélioration. Les
installations de la CITEB devraient
accroître considérablement le trafic. A
tel point que les actionnaires envisagent
de pouvoir déjà présenter des comptes
équilibrés en 1988, après les amortisse-
ments usuels dans les deux premières
années. Les autorités cantonales ont évi-
demment apporté un appui actif à cette
réalisation, notamment en allouant
20.000 francs pour mener à chef l'étude
préalable de réalisation.

La CITEB devrait permettre non seu-
lement aux industriels de la région de
recourir à ces installations. Mais les
transporteurs internationaux pourraient
aussi profiter de se délester d'un surplus
de charge, puisque le maximum de 38

tonnes est autonsé en Europe et abaissé
à 28 tonnes dans notre pays. La CITEB
a déjà noué des contacts avancés avec
plusieurs transporteurs importants, de
sorte que les perspectives à moyen terme
s'annoncent favorables.

C'est évidemment l'offre de loaux de la
maison Burrus qui a permis de passer
rapidement à la réalisation du projet. Le
conseil d'administration de CITEB, que
préside M. Pierre Etique, conseiller
national comprend neuf membres. Outre
le président, on y trouve un représentant
de Burrus SA, de la commune de Bon-
court, du canton du Jura, trois transitai-
res, un mandataire des CFF et un du
BLS.

L'entrepôt devrait accroître le trafic
par Delle-Boncourt, vu l'engorgement
fréquent de Bâle et de Genève. Ce qui
explique l'intérêt du BLS, pour cet axe.
Le directeur de CITEB sera M. Fernand
Claude, secrétaire général de l'ADEP.
Les quais qui permettront le passage
simultanément des cinq camions seront
aménagés tout prochainement. Le devis
se montant à 0,5 million de francs. La
maison Burrus mettra en outre ses ins-
tallations et son personnel à disposition.
Pour un devis évalué à 150.000 francs.

(vg)
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T6: remblai biologique contre le bruit
Une protection efficace contre le

bruit provoqué par une route qui soit
en même temps agréable à l'œil et
qui s'intègre dans l'environnement:
ce compromis idéal a peut-être été
trouvé. Une nouvelle méthode est en
train d'être testée sur 500 mètres de
long de la route T6 entre Bienne et
Lyss. Comme l'annonce vendredi un
communiqué de l'Office cantonal
d'information (OID), les premières
expériences recueillies sur cette
méthode de protection «biologique»
sont satisfaisantes pour toutes les
parties concernées.

Seul matériel non naturel utilisé pour
construire ces remblais, des nattes en

matière synthétique résistant au déchi-
rement. Les nattes sont enroulées autour
de déblais entassés sur une épaisseur de
50 centimètres. Une couche de brancha-
ges est ensuite posée par-dessus et est
recouverte de terre. Cette opération se
répète juqu'à la hauteur désirée. En
poussant, les buissons pénètrent dans le
sol et stabilisent le remblai avec leurs
racines.

Les avantages de cette méthode sont
nombreux: compatibilité avec l'environ-
nement, économie de terre puisque les
remblais se conservent indéfiniment et
protection optimale contre le bruit. Les
essais permettront de montrer si cette

méthode permet de protéger les routes à
long terme contre les éboulements.

Seul inconvénient, les dépenses que
l'Etat a engagées pour cette nouvelle
méthode (nouvelle en tout cas pour ce
qui est des routes) sont plus grandes.
Cette méthode pourrait également être
appliquée pour le renforcement des
escarpements des rives et des routes
ainsi que pour la garniture des cours
d'eau, (ats)

La poésie au rendez-vous
Vernissage à la Galerie La Plume
•m- _r •

Sourire pour Daniele Koffel et Eric Lavanchy. (Photo Impar-Gerber)

Entre gravures et dessins, la poésie
s'est accrochée au cimaises de la Galerie
La Plume où l'on vernissait hier soir une
exposition à trois têtes.

Eric Lavanchy est poète quand
l'urgence d'écrire se fait  sentir; Jean-
Marie Bidet, quand l 'inspiration le
tenaille, la grave sur plaques. En retrou-
vailles d'amis, l'un a montré ses gravu-
res à l 'autre. Ainsi, ont-ils réalisé un
recueil de 10 textes accompagné d'autant
de planches: sensibilité à vif, émois tem-
p érés l 'un par le choix des mots, l 'autre
par le trait large de couleur, ils propo-
sent une exposition particulière.

Le recueil sera tiré à 30 exemplaires et

aux cimaises, gravures et poèmes sont
présentés.

Jean-Marie Bidet, que l'on a vu
récemment au Manoir, vient de Villiers
et Eric Lavanchy, actuellement au TPR ,
habite à Chézard.

Autre expression pour ' la troisième
artiste de la fê te, Daniele Koffel ,
d 'Auvernier. Eue propose, en une techni-
que de brossage étonnante, une. série
douce de gouache et encre de Chine.

Réminiscence orientale dans des pay-
sages et autres sujets traités fort délica-
tement, pour sa premiè re exposition
dans le Haut, (ib)

cela va
se passer

Lundi,
la Foire de Chaindon

La traditionnelle Foire de Chain-
don aura lieu lundi 1er septem-
bre. C'est une manifestation qui
dépasse largement nos frontières.
Faut-il rappeler qu'il fut le plus
grand marché aux chevaux d'Europe
il y a quelques années, à l'époque où
il présentait 3100 chevaux et plus de
200 bovins. Aujourd'hui, il y a un peu
moins de bétail, mais tout est com-
plété par l'important marché de
machines agricoles et bovin.

La Foire de Chaindon est restée
unique en son genre. Et puis, on
attend pour lundi, en plus des che-
vaux et des bovins, quelque 350 mar-
chands de toutes sortes et 60 ven-
deurs de machines agricoles, (rd)

Tavannes: comment
améliorer la rentabilité ?

Accroître ses bénéfices: quel com-
merçant, artisan, responsable d'en-
treprise ne se préoccupe-t-il pas de
cette question ?

Précisément au retour des vacan-
ces d'été où, pour chacun, les objec-
tifs apparaissent plus clairement et
où les impératifs s'affirment dans
toute leur urgence.

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois vous offre, sans
bourse déliée, les précieuses «recet-
tes» des conseillers chevronnés de
ICME. Durant toute une soirée,
mardi 2 septembre 1986 à Tavan-
nes, à l'Hôtel Central, venez écou-
ter MM. François Vermeille et
Jean-Marc Sierro, conseillers
d'entreprises. Vous recevrez, pour

votre plus grand bénéfice, ces «trucs»
qui donhent réussite à vos projets et
à vos investissements.

Pour cette soirée unique, l'entrée
est libre. Si vous êtes à l'Hôtel cen-
tral à Tavannes dès 20 heures, vous
pourrez, le 2 septembre prochain,
poser vos questions personnelles,
faire part de vos soucis et qui sait, si
vous ne recevrez pas la clé qui ouvre
la porte à plus de «bénéfices» ?

(comm)
Saint-Imier:
cours de puériculture

Afin d'aider les futurs parents à
préparer la venue au monde de leur
enfant, la Croix-Rouge Suisse, sec-
tion Jura bernois, organise à leur
intention un cours de puériculture à
l'Hôpital de Saint-Imier.

Donné par une infirmière en
hygiène maternelle et pédiatrie,
ce cours se déroulera du 1er octo-
bre au 12 novembre, chaque mer-
credi de 19 h 30 à 21 h 30.

Les participants y apprendront le
mode de vie à adopter pendant la
grossesse, le développement de
l'enfant jusqu'à sa naissance et son
éveil au monde. Toutes les questions
touchant à son alimentation, ses
soins, son habillement et son hygiène
seront abordées.

Renseignements et inscriptions au
Bureau d'information social, Courte-
lary, qs (039) 44 14 24. (comm)

! Lettres mauriciennes
Chaque pays a une langue natio-

nale. Il peut aussi exister des langues
maternelles, souvent à caractère
régional, qui sont le moyen de com-
munication d'une partie de la popu-
lation, La langue nationale, tout en
étant l'idiome officiel , est aussi la
langue unificatrice de la nation.
Aucune institution publique ou pri-
vée, aucun individu ne devrait empié-
ter sur les droits des autres dans
l'utilisation d'une langue. Bien sûr, U
existe _ des règlements qui exigent
l'utilisation de la langue officielle
dans des endroits spécifiques, comme
un parlement.

Dans le cours de l 'Histoire, on a vu
des guerres civiles mettre aux prises
des factions sur la simple question de
la langue. Dans le sud de l'Inde , par
exemple', les Tamouls préfèrent
s'adresser en anglais qu'en hindi, la
langue nationale de la Grande
Péninsule, sans provoquer pour
autant un conflit ouvert

Les situations concernant l'utilisa-
tion des langues à Maurice et en
Suisse sont très particulières. Les
immigrants qui sont venus habiter

lue  ont apporté avec eux leurs
moyens d'expression. Chacun est
encore très lié à sa langue ances-
trale, mais personne n'a fait obstruc-
tion à la naissance et au développe-
ment d 'une langue embrassant
l'anglais, le français, le hindi, le can-
tonais et le swahili. Tout le monde à
Maurice parle cette langue, qui est le
créole. La langue officielle resté
l'anglais; mais cela n'empêche pas
les journaux -d 'être publiés en f r a n -
çais. L'existence des  ̂autres langues
ne met pas en question l'unité natio-
nale, très chère aux Mauriciens.

Manque-t-il une langue unifica-
trice en Suisse ? L 'histoire veut que la
Confédération fût créée par un amal:
game de régions. Chacun apporta sa
propre langue. La Suisse' peut être
fière de sa richesse linguistique. Qua-
tre langues régionales, en même
temps nationales.

Cependant, le fait reste qu'un Suis-
se d'une région converse parfois dif-
ficilement avec un compatriote d'une
région différente, malgré l'enseigne-
ment obligatoire d'une deuxième lan-
gue nationale à l 'école. Ram,

SAINT-IMIER (1er semestre 1986)
NAISSANCES

Rossier Mélanie, fille de Eric et de Cécile,
née Althaus, à Corgémont. - Schnegg Pas-
cal, fils de Richard Christian et de
Susanna, née Bosshart, à La Chaux-de-
Fonds. - Bottinelli Sylvain, fils de Roger et
de Christiane Renée née Zwahlen, à Les
Reussilles. - Tschirren Kim Aurélie, fille de
Jean-Claude et Silvia Doris, née Isler, à Les
Reussilles. - Vuitel Elise, fille de Jacques
Pierre Gérard et de Maria de la Concep-
tion, née Tejon, à Saint-Imier.' - Burri
David Christian, fils de Christian Willy et
de Barbara Dominique, née Houriet, à Tra-
melan. - Huelin Baptiste, fils de Charles
André et de Marianne Claudine, née Noir-
jean, à Le Noirmont, - Houriet Jonas, fils
de Jean-Daniel Edmond et Gilbert»
Hélène, née Wyssen, à Les Breuleux. - Guy
Vinciane, fille de Denis Roland et de Iris
Charlotte, née Brandt, à Saint-Imier. -
Jeanmaire Alexandre, fils de Pierre-
Armand et de Manuela Catterina, née Bes-
sire, à Cortébert.
Mariages

Beuret Vincent Alcide, à Les Breuleux et
Amstutz Evelyne Thérèse, à Saint-Imier. -
Héritier Pascal Daniel, à Saint-Imier et
Boillat Valérie Pascale, à Bienne.
Décès

Haberthûr Albert, 1903, divorcé d'avec
Maria Verena née Berliat, à Breitenbach. -
Brahier Humbert Paul, 1900, veuf de Ber-
the Flora née Bourquin, à Saint-Imier. -
von Niederhausern née Wild Marguerite
Madeleine, 1916, veuve de Fritz, à Tschugg.
- Burgener née Haub Gerlinde, 1944,
épouse de Gilbert Gustave, à Saint-Imier. -
Gut née Cuenat Marguerite Marie Anna,
1926, épouse de Robert Ernest Ali, à Saint-
Imier. —' Cornu née Chopard Berthe Alice,
1903, épouse de Edmond Ariste, à Corgé-
mont. - Borter Walter, 1894, célibataire, à
Lauperswil. - Beyeler Rudolf , 1912, veuf de
Renée Suzanne née Bouille, à Péry. - Jobin
Roger Alcide, 1909, époux de Margherite
Marcellina née Frattin, à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

Candidats au Gouvernement

Le pop a annoncé hier dans un com-
muniqué son intention de présenter un
candidat aux prochaines élections gou-
vernementales. Le nom de la personne
pressentie sera connu à la fin de la
semaine prochaine.

L'annonce de la candidature pop
enlève tous les doutes sur une élection
qui devra se faire au vote populaire.

(gybi)

Pas d'élections tacites
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR
MARCEL WILD
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie; elle
vous remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde gratitude.

COURTELARY, août 1986. 20270

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie lors du décès
de notre cher père, beau-père, oncle et cousin

URS AESCHBACHER
dit «Totoche»

nous nous adressons spécialement à M. le pasteur A. Wildi et à M. Pini qui
ont tellement bien su exprimer ce que nous avons perdu mais aussi ce qui
pourra nous consoler.
Un grand merci aussi à tous les camarades du FC Sonvilier, au FC Helvetia
et au FC Heitenmied pour leur aide et leur amité.
Nous n'oublions pas les chefs, les collègues et les amis de sport de la GRD.
Toutes les cartes et les lettres affectueuses, les magnifiques couronnes de
fleurs ainsi que les dons pour l'organisation du sport pour invalides à Berne
nous ont prouvé une profonde solidarité durant ces jours douloureux.
Merci à tous ceux qui sont venus de près et de loin nous accompagner au
cimetière.

FAMILLE ROLF AESCHBACHER-TOBLER
IAUPEN, le 28 août 1986. 20393

Madame Alice Breguet-Stoll. à Pully;
Madame et Monsieur Paul-André Nussbaumer-Breguet et leurs enfants

Patrick, Nathalie et Philippe, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gérald Breguet-Virieux et leurs enfants Anne

et Thierry, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre Breguet-Vulliemin et leurs enfants Aline

et Vincent, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Georges Breguet-Aubert, à Pully;
Monsieur et Madame Henri Breguet-Decker, à Vernate (Tessin), leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Nelly Breguet-Davoihe, Le Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-François Breguet-Nardin, Le Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean BREGUET

pharmacien
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 août 1986 dans sa 81e année,
après une courte maladie.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la famille.

En son Souvenir, un don peut être fait à Terre des Hommes, cep
10-11504. - .

Domiciles de la famille: avenue des Cerisiers 49,
1009 Pully;
avenue du Technicum 11,
2400 Le Locle.

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi. l'espérance et l'amour, mais la plus
grande de ces choses c 'est l'amour.

1 Corinthiens, chap. 13, v. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20373

LE FC LE LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guido MANTOAN
père de Monsieur Mario Mantoan, entraîneur de la première équipe.

Les dirigeants et les joueurs s'associent à ce 'deuil.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
52120

Imposition
des couples mariés

Couples mariés, l'Etat met un
peu de pommade sur vos taxa-
tions fiscales. Le décret concer-
nant une réduction de l'impôt
direct cantonal pour l'année 1986
vient d'être publié dans la
«Feuille officielle».

Sur la base de vos borderaux,
l'Etat soustraira 5% du montant
de l'impôt cantonal à payer (20
francs au minimum et 1000 francs
au maximum). Une disposition
transitoire et qui ne concerne que
l'impôt cantonal, charges sociales
non comprises. Les communes de-
vront également se conformer à
la jursiprudence.

Elles ont toutefois un délai
d'une année. Elles devront néan-
moins veiller qu'à revenu égal un
contribuable ne paiera pas plus
d'impôt direct communal en 1987
qu'en 1988.

L'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fiscale est prévue pour le
1er janvier 1987. Le Grand Conseil
devra toutefois encore en adopter
les dispositions lors de sa pro-
chaine séance, (pve)

Chose promise,
chose due
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NEUCHÂTEL
Naissances

Linder Jennifer, fille de Philippe Robert,
Neuchâtel, et de Nicole Chantai, née Biirgi.
- Schweizer Guillaume Jean, fils de Olivier
Philippe, Saint-Biaise, et de Jenny Bar-
bara, née Senn. - Sandoz Maryline, fille de
Roger, Hauterive, et de Nicole Henriette,
née Furrer. - Zaccomer Gilles Mauro, fils de
Gianni Mauro, Saules, et de Denise
Yvonne, née Vial. - Santos Mike Belmiro,
fils de Antonio Manuel, Areuse, et de Maria
Elisabete, née Rodrigues. - Ligero Laura
Marina, fille de Antonio, Fontainemelon, et
de Celia Enriqueta, née Serra.
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6.00 L'heure de traire 14.30 2000 et une après-
7.00 Youpie c'est midi

samedi 17.00 Bulletin
8.00 Journal 17.02 Hit-parade
8.45 Naissance et suite 17.30 Football: St-Gall -

de Youpie, c'est La Chaux-de-
samedi Fonds

10.00 Gros câlins 19.00 Journal du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill ¦
12.30 Humorale 20.00 NE Xamax
12.45 Jeu de midi Young-Boys
13.30 Dédicaces 23.00 English Top

RTN aux «Perce-Neige»
Aujourd'hui , RTN 2001 se rend aux Hauts-Geneveys,

dans le cadre de la kermesse du Centre des «Perce-Neige».
A cette occasion, Claire, Claude-Alain et Jean-Marc ani-
meront les ondes de RTN de 10 à 17 heures.

JFS> 1
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,

•7.30, 12.30 et 22.30. 8.05 Revue
de la presse romande. 9.10 Les

« coups du sort. 10.33 Le duel des
genres. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première. 13.00
Samedi quelque chose. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

_^5S
N̂ P̂ Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 13.30 Provinces. 15.00
Francis Reinhardt , jurassien.
15.30 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 20.00
L'été des festivals, semaines inter-
nationales de musique Lucerne
1986: Orchestre philharmonique
de Londres et Chœur Pro Arte de
Lausanne. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

^S^P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Ma musique.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport : football.
22.15 Ballades, blues et bossa no-
vas. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

itjli France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec...
J.-M. Fremeau et M.-C. Arbaret-
taz. 13.30 A plein tubes. 16.00
Top laser. 19.05 Premières loges.
20.30 Concert en direct du Royal
Albert Hall à Londres : œuvres de
Wagner , Bartok, Liszt, etc. 23.05
Les nuits de /France musique ;
voyages de nuit.

/ ĝ Ŷ^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

e&Pe Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous ; les dédicaces. 11.45 Mé-
mento sportif avec Loetsch. 12.15
Activités villageoises. 12.30 Radio
Suisse Romande 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Nicole et Jacky. 13.45 Fan-
faronnade. 14.15 Samedi est à
vous (suite de l'émission du ma-
tin). 16.15 Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3.

Les programmes radia de samedi
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Un dimanche de sport...
et de musique

De 14 h 30 à 17 h, «Sport à la 2001», le rendez-vous des
sportifs de salon... du dimanche après-midi. Et Booby
dans son marathon musical.

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 8.45 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Clé de sol. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter. 17.05 Salut pompiste. 18.30
Soir première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

Ŝ& Espace!

9.10 L'Eternel présent. 11.15 Le
concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire : Karl
Marx. 15.30 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.45 Mais encore ?
20.05 Espaces imaginaires : ainsi
Solange, Paris ou ailleurs. 21.20
Espace musical. 22.40 Espaces
imaginaires (suite). 23.00 Blanche
est la nuit. 0.05 Notturno.

^S0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
2000 ans Zurich. 15.00 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Paraae des disques. 19.45 Entre-
tieji sur le tiers monde. 20.00
Festivals internationaux de musi-
que 1986: concert en quadripho-
nie. 22.00 Programme non com-
muniqué. 24.00 Club de nuit.

I wlfl Frane« musique

9.05 Musiques sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros : génie et
métamorphoses de F. Liszt . 12.05
Magazine international. 14.00
Opéra. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.15 Concert du Qua-
tuor Sine Nomine : œuvres de
Haydn , Martin , Schubert. 22.00
Concert de l'Orchestre de Paris :
œuvres de Brahms. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

ĵg \̂\Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces.
11.00 Infos en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations juras-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 22.30 Informations
Radio Suisse Romande 1.

<^fc> Radio Jura bémols

L'heure musicale, à 17 h 05. En
direct de la basilique de Saint-
Maurice, le chanoine Georges
Athanasiadès, un des organistes
les plus remarquables du pays,
rend hommage a Liszt , lui-même
paraphraseur de J.-S. Bach qui
ouvre ce récital du Festival de
Montreux-Vevey (Passacaille et
fugue BWV 502). De quoi rappe-
ler que le grand virtuose était un
improvisateur sans pareil.

Les programmes radio de dimanche wm&Mmm
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 Ls Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur en chet: Oil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvln, Sports. - Willy
Brandt. Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera. Economie. - Jean-Jacques Char-
rère. Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. -
Raymond Déruns. Agriculture. Magazine et TV. ¦
Cécile Diezl, Jura bernois. - Patrick Fischer. La
Chaux-de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jac-
ques Houriet, Régionale. - Georges Kurth.
Sports. - Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb. Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Yves Pétignat, Suisse. - Mario Sessa.
Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arïettaz, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

Bientôt à la Maison
Vallier à Cressier

Les Vignolants, fidèles à leur charte,
remettent l'ouvrage sur le métier: con-
jointement avec l'Association de déve-
loppement et les autorités de Cressier, ils
organisent le 35e Salon des trois diman-
ches, dans la Maison Vallier.

A cette occasion la Fondation Pierre
Eugène Bouvier, présidée par M. Jean
Cavadini, a mis à disposition des dessins
et des aquarelles de l'artiste neuchâte-
lois, qui décédé en 1982, a donné son nom
à la fondation.

Le 35e Salon présentera cette année
les travaux de deux luthiers de Neuchâ-
tel, Ph. et C. Girardin, ainsi que des
luths modernes de plusieurs provenan-
ces.

La Maison Vallier abritera aussi plu-
sieurs manifestations: deux concerts de
l'Institut de musique de l'Entre-deux-
Lacs, l'un prévu pour le vernissage et
l'autre, le 13 septembre à 20 heures.

Réunissant tous les Vignolants, la tra-
ditionnelle Prairie des Vendanges se
tiendra le 12 septembre. C. Ry

Le 35e Salon
des trois dimanches

«gaMEH
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Suisse romand

8.45 Chocolat chaud
10.00 Coup de cœur
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

L'école est finie.
12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Série avec M. Landon et
V. French.

A13 H 55

Papa bonheur
La pagaille.
L'histoire d'une famille noire
aux Etats-Unis. II est gynéco-
logue, elle est avocate et cinq
enfants les entourent.
Photo : les interprètes de cette
série, (tsr)

14.15 Jeu du tribolo
14.25 Drôles de daines

Une voix s'éteint..
15.10 Sauce cartoon
15.25 Jeu du tribolo
15.30 Athlétisme

Finales des championnats
d'Europe, en Eurovision
de Stuttgart.

18.00 Natation
Championnats suisses, en
différé de Morges.

18.15 Empreintes
Le peintre Caillaud, d'An-
gers, nous fait découvrir
son Apocalypse.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Opération Ypsilon

Porteurs de précieux fla-
cons, nos trois héros sont
tour à tour pourchassés et
menacés, puis menaçants et
maîtres chanteurs.

20.55 Les sorciers de la vie
Enfants de l'éprouvette.

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

" ¦̂--  ̂ France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Tant va la cruche à l'eau.
Un truand de petite enver-
gure apprend la relation
qu 'entretient son ex-petite
amie avec Hutch.

14.15 Les animaux du monde
De l'océan Indien à l'archi
pel du Japon.

14.45 Sport dimanche vacances
Championnats d'Europe
d'athlétisme à Stuttgart.

15.30 Tiercé à Deauville
15.45 Sport dimanche vacances
18.05 Histoires naturelles

L'écrivain Pierre Moinot
évoque l'Alsace à travers
trois exemples de relations
homme-nature.

19.05 Arsène Lupin
Le coffre-fort de Mmc Im-
bert.
Lupin vient d'avoir la bril-
lante idée d'une très impôt
tante escroquerie.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une

A 20 h 30

Tant qu'il y aura
des hommes
Film de Fred Zinnemann
(1953), avec Burt Lancaster,
Montgomery Clift , Frank Si-
natra , etc.
En 1941, dans une base améri-
caine des îles Hawaï. La vie de
quelques soldats durant les
mois qui précédèrent l'attaque
japonaise sur Pearl Harbour.
Durée : 120 minutes.
Photo : Frank Sinatra. (tfl)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière

^^C3 
France 
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10.50 Les chevaux du tiercé
11.05 Les carnets de l'aventure

Cherchez la vague - Acon-
cagua.

12.00 Midi informations
Météo

12.10 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.15 Monsieur de Funès

A travers 25 films de Louis
de Funès, André Halimi
rend hommage à ce grand
acteur disparu.
Avec Michel Audiard.

14.10 Les deux font la paire
Femme banale.
Afin de venger la mort de
son frère , le gangster Gor-
don Redding fait appel à
une tueuse à gages.

A15h

L'aventure
de la vie
Forêt vierge: enfer ou para-
dis?
Terre de prédilection des moi-
sissures, des champignons et
de la décomposition, la forêt
tropicale est aussi une vérita-
ble source de vie.
Photo : dans la forêt vierge.
(a2)

15.55 Elle court, elle court
l'opérette
Ciboulette, de R. Hahn.

16.40 Mussolini et moi
y ? "~ ?Les parents dé"ClaraPet-

tacci quittent leur villa.
Clara refuse de les suivre.

18.00 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée

Un éléphant à pois.
20.00 Le journal
20.35 Messieurs les jurés

L'affaire Kerzaz.
Jugé pour un crime qu 'il
nie avoir commis, un jeune
prévenu va tenter de prou-
ver son innocence devant
un jury de cour d'assises.

22.00 Musiques au cœur
Symphonie _V° 2 en ré ma-
jeur, op. 73, de Brahms,
interprétée par l'Orchestre
de Paris.

23.15 Edition de la nuit

ĴPV France }

15.00 Sport-loisirs
Moto à Ploubalay.

19.00 FR3 jeunesse
Génies en herbe.

^19.25 Taupinette
La taupe et le téléphone.

19.30 Les nouvelles aventures
de Saturnin
Saturnin et le piège pour
Trucmuche.

19.35 Les Entrechats
L'arbre généalogique - A la
recherche du chocolat.

20.05 L'oiseau bleu
L'île perdue.

20.30 Que sont les Basques
devenus?
Les Basques en Californie.
Ils s'appellent Pierre, Jac-
ques, Jean-Baptiste ou Al-
bert... Il y a dix ans, vingt
ans ou plus longtemps en-
core, ils ont choisi de quit-
ter leur patrie : le Pays
basque.

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3

A22 H30

Le roman d'un
jeune homme
pauvre
Film d'Abel Gance (1935),
avec Pierre Fresnay, Marie
Bell, Pauline Carton, etc.
Dans les années trente, en
Bretagne. Ruiné, Un'jeune no-
ble entre comme régisseur
chez de riches châtelains et
s'éprend de leur fille.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Fresnay. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Nocturne, op. 27, de
F. Chopin, interprété par
J.-M. Luisada.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Fête à Châtel-Saint-Denis
14.45 Jorge Luis Borges
15.35 Une femme

nommée Golda

é0  ̂"
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6.40 Eiger, Mônch, Jungfrau
10.30 Lasst uns auch

Fehler machen
11.00 La matinée
12.30 Enfants de deux mondes
13.35 Au fait
14.35 Les Fraggles
15.00 Magazine du dimanche
18.00 Concerto Franz Liszt
18.45 Week-end sportif
19.30 Téléjournal
20.05 Eiger, Mônch , Jungfrau
21.15 Kamera lâuft
21.50 Sport en bref
22.00 Athlétisme

(̂ RP/y Allemagne I

10.00 Eigene Ernte , film.
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Der Frûhschoppen
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Thomas & Senior
14.45 Unter heissem Himmel
16.15 Das Topkapi , film.
16.45 Von Gott will ich nicht

lassen...
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.10 Panorama sportif
18.40 Lindenstrasse
20.15 Heisse Hôlle Acapulco

Téléfilm.
22.10 Metro-Der unheimlich

menschliche Untergrund,
Film.

^̂ 
Allemagne 2

10.05 Harold Lloyd
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Psyché hinterm Steuer
13.45 Maya l'abeille
14.42 Reportage sporti f x
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Werist Tom Ripley?
20.15 Eine Wolga-Romanze

Téléfilm.
22.30 Sport-dimanche
22.45 Festival d'été

K] ~—I
j! g Allemagne 3

15.00 Fleuves du monde
15.45 Nature et liberté
16.30 Les instruments

de musique
17.00 Le chinchilla
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Voyage en ballon
19.30 Die 6 Siebeng'scheiten
20.15 Télétour
21.00 Peintres français

du XIXe siècle
21.50 Sport
22.35 Histoires comiques
23.05 Beat, Beat , Beat

_^^ 
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14.45 Athlétisme
Championnats d'Europe,
finales, en Eurovision
de Stuttgart.

18.00 Téléjournal
18.05 Les pétroliers

Documentaire .
18.30 Dessins animés
18.45 La Parole du Seigneur

Entretien évangélique.
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.20 King's Royal
21.25 Plaisirs de la musique

G. Rossini, G. Donizetti ,
L. Bassi , A. Ponchielli.

22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit

Téléjournal

RAI —» ¦
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo

Semaine d'actualité
religieuse, -v

12.15 Linea verde
13.00 Maratona d'estate

De F. Fazzuoli.
13.30 Telegiornale
13.45 Fortunella
15.20 Domenica sport

Italia mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 L'ora del mistero

Hit-parade
L'ora del mistero
(2e partie).

22.00 Cronache del filmate
22.30 La domenica sportiva

C H A N N E  1 ; 

8.00 Fun factory
11.05 The éléphant bof " - "-
11.35 Transformera " ' *  *
12.00 Sky trax
14.35 US collège football
15.35 The fédération cup, tennis.
16.30 The flying kiwi, série.
17.00 The castaways
17.30 The coca-cola Eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.25 Family hours

Série dramatique.
20.15 AU the king strangers

Film.
21.30 VFL Australian rules

football
22.30 The coca-cola Eurochart

top 50 show
23.30-0.30 Sky trax

« Table ouverte » : étrangers, l'école est finie
D A VOIR

Le nombre des étrangers résidant dans
notre pays augmente constamment
depuis sept ans, les statistiques fédérales
sont formelles. En 1985, étaient recen-
sées 939.761 «âmes» étrangères, soit 7375
de plus que l'année précédente. Fidèle à
sa politique de stabilisation de la popu-
lation étrangère, le Conseil fédéral veut
se donner les moyens de restreindre cette
immigration. Y réussira-t-il ?

Le nouveau projet d'ordonnance fédé-
rale «limitant le nombre des étrangers»
vient de soulever un tollé inhabituel, en
Suisse romande tout particulièrement.
Ce que lui reprochent ses adversaires,

c'est de prévoir des mesures qualifiées de
draconiennes à Rencontre des étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative.

Sont visés, entre autres, les écoliers et
les étudiants étrangers désireux de s'ins-
truire en Suisse. Et c'est là que le bât
blesse. Le texte de l'ordonnance permet-
trait de renforcer la sévérité des con-
ditions d'admission et d'introduire une
limite d'âge, de 16 ans pour les écoliers et
de 22 ans pour les étudiants. Au-delà, ils
n'auraient plus le droit de s'asseoir sur
les bancs de nos classes, sauf exceptions.
Ces mesures sont-elles opportunes ?
Sont-elles trop restrictives ? Pour les

représentants des écoles privées, l'ordon-
nance aurait des conséquences dramati-
ques si elle entrait.en vigueur en novem-
bre prochain. Les recteurs des universi-
tés romandes ont exprimé leur inquié-
tude face à des mesures estimées trop
discriminatoires. Quelles seraient les
implications de l'ordonnance sur la qua-
lité de la recherche et de l'enseignement
universitaire ? Le Conseil fédéral appor-
tait-il de l'eau au moulin des partisans
d'un repii sur soi ? Défenseurs et détrac-
teurs apporteront leurs réponses à
«Table ouverte» pour sa première édi-
tion de la rentrée. (TSR, 11 h 30 - sp)

Trop complaisant
D A PROPOS

Entre Athènes, où fraternisè-
rent 295 athlètes en 1896, et Los
Angeles, Qù ils furent près de
huit mille il y  a quatre ans, les
Jeux olympiques sont devenus un
grand bastringue. Une sorte de
festival quadriennal de la jeu-
nesse, du sport et des... médias.

La TV romande a diffusé ,
cette semaine, une série de brefs
reportages sur le mouvement
olympique. En fait  de reportage,
il s'agit d'abord, sous le couvert
d 'une enquête journalistique, de
faire le panégyrique des grands
prêtres de l'olympisme. Dans la
presse écrite, pareille prestation
aurait pour le moins été précisée
de sa juste appellation: «publi-
reportage». D 'ici quelques étés,
quand les fonds de tiroirs seront
désespérément vides, la TV
romande nous proposera «La
merveilleuse vie quotidienne à
Moscou», réalisée par l'agence
Novosti, ou «Coucher de soleil
sur Santiago», distribué gratui-
tement par l'ambassade du Chili.
Passons...

Intéressé par l'avenir des
Jeux olympiques, on attendait
donc l 'évocation de quelques brû-
lants dossiers, comme les e f f e t s
des boycottages successifs de

Montréal, Moscou ou Los Ange-
les. Ou encore de la colossale
inflation des droits de retrans-
mission télévisée. Mais, pour les
pontifes du CIO qui ont tous
l 'âge d 'avoir fredonné «Madame
la marquise» une seule phrase
résume la situation: «Tout va
très bien».

Ils peuvent, il est vrai, se f l a t -
ter de constater que les Jeux con-
tinuent de susciter un exception-
nel engouement Pour 1992, qui
marque le centenaire de l 'appel
du baron Pierre de Coubertin,
quatorze villes ont déposé leur
candidature. Les quelque 150
millions de dollars de bénéfice
encaissés par les organisateurs
de Los Angeles ont ouvert les
appétits.

La cause du CIO, qui prétend
êduquer la jeuness e par le sport,
dans un esprit de meilleure com-
préhension mutuelle, est pour-
tant louable. Mais il serait dom-
mage que les jeunes Sénégalais,
qu'on a vus se préparer avec
sérieux pour les jeux de l 'an
2000, ne puissent réaliser leur
rêve. La politique de l 'autruche
n'assure pas forcément l'avenir
de la plus solide des institutions.

Pierre-Alain Bassin

Tant qu'il y aura des hommes
Le cinéaste Fred Zinnemann est essen-

tiellement connu pour trois films: «Le
train sifflera trois , fois» (1952), un chef-
d'œuvre. «Un homme pour l'éternité»
(1967), une biographie très accadémique
de Thomas Moore, et «Tant qu'il y aura
des hommes» (1953), un mélo guerrier
qui lui valut, comme le précédent, un
Oscar.

Né à Vienne en 1907, Fred Zinnemann
se destinait à devenir violoniste lorsqu'il
comprit qu'il n'avait pas assez de talent
pour être un virtuose. Il se tourne alors
vers le droit puis, bouleversé par «Les
Rapaces» d'Erich Von Stroheim et par
«La Grande Parade» de King Vidor, il
décide de devenir metteur en scène. Il
quitte alors l'Autriche pour suivre les
cours de l'Ecole Technique de Photogra-
phie et de Cinématographie de Paris. Il
devient assistant-opérateur à Paris puis

à Berlin avant de partir pour Holly-
wood.

D'abord figurant (dans «A l'Ouest rien
de nouveau» de Milestone), il s'oriente
vers la mise en scène et, ce qui est rare, le
documentarisme. En 1934-35, il réalise
son premier long-métrage, «Les Révoltés
d'Alvadaro».

En 1937, il est engagé par la MGM et
est amené à réaliser plusieurs courts
métrages, un secteur qui constituait
alors une véritable pépinière de cinéas-
tes. L'un d'eux, «That mother might
live» lui vaut un Oscar.

Quatorze ans plus tard, après un deu-
xième Oscar obtenu pour «Benjy»
(court-métrage), il réalise «Le train sif-
flera trois fois» avec Gary Cooper et
Grâce Kelly, sur un scénario qui tient la
gageure du temps réel et lui vaut une
aura d'auteur et de grand cinéaste.

Si la réputation de ce film, conçu à la
manière d'une tragédie classique (unité
de lieu, de temps et d'action) est haute-
ment justifiée, il y a peu à retenir de ses
autres œuvres caractérisées par une
étonnante absence de personnalité.

On peut se demander en effet ce qui
justifie l'engouement de la critique et du
public de l'époque pour «Tant qu 'il y
aura des hommes», grosse machine
humaniste aux ficelles énormes. Peut-
être la présence magnifique de Montgo-
mery Clift aux côtés de Burt Lancaster,
Ernest Borgnine et Franck Sinatra.
Peut-être aussi à cause de la scène sulfu-
reuse de la plage où Deborah Kerr et
Burt Lancaster roulaient ensemble sur le
sable et qui fut taxée d'«érotique» en son
temps...

(TFl , 20 h 30 - ap)
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11.40 Victor
Cours d'anglais : téléphone
pour un taxi.

11.50 Victor
Cours d'allemand.

12.05 Crise
6e épisode.

12.20 Juste pour rire
Histoire d'un mec.
La première apparition de
Coluche à la TV.

12.30 Téléjournal
12.35 Ardéchois cœur fidèle

Dernier épisode.
13.35 Geneviève

Film d'H. Cornélius
(1953).
Une incroyable voiture,
complètement transfor-
mée, participe avec succès
à une course tout terrain.
Durée : 85 minutes.

15.00 Temps présent
La guerre en papier.

16.00 Le commandant Cousteau
en Amazonie
La rivière enchantée.

16.55 Juke box heroes
18.45 Franc parler

Avec M™ J. Humbert-
Droz.

18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Aux armes, mitoyens !
On a ligoté Maguy et tout
cambriolé chez elle.

20.35 Opération Ypsiion
2e partie.

22.25 Téléjournal
22.45 Sport

A Oh 15

A nos amours
Film de Maurice Pialat (1983),
avec Sandrine Bonnaire , Mau-
rice Pialat, etc. .
Le portrait d'une adolescente
libérée des tabous sexuels mais
incapable de trouver' lé bon-
heur, qu'elle cherche d'une
aventure à l'autre.
Durée : 95 minutes.
Photo: Sandrine Bonnaire.
(tsr) ;

1.50 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

¦Hi France i

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances service

10.30 Haut de gamme
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

9e épisode.
15.25 Croque-vacances

Feuilletons - Dessins
animés - Variétés - Maga-
zine.

17.25 Les daines de cœur
Un amour d'émir.

18.20 Spécial été de
Trente millions d'amis
SOS animaux .

18.35 Auto-moto
Salon du 4 x 4 à Val-d'I-
sère - Les essais de la moto
V Max - Les dragstères.

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec A. Dona.
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto

AS0h35
Columbo

; Attente.
Avec Peter -Falk,: Leslie Nel-
SOttj Jessica Tandy, etc. •
'Bfyce Çhàdwick dirige l'entre-
prise familiale- depuis la mort

: -de son père. Il s'est occupé; également de l'éducation de sa
sœur Beth... ' ; '
Photo : Jessica Tandy, (tsr)

21.55 Les étés de
Droit de réponse
Revoir Coluche.

23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination danger: un jeu
très dangereux.
John Drake est envoyé à
Singapour pour essayer
d'infiltrer les réseaux d'es-
pionnage ennemis.

g^lg ̂  France 1

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.10 Récré a2
Les Schtroumpfs - Super-
doc - La révolte irlandaise

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo

Dernier épisode.
Les années passent. Le
Grand Khan a chargé Mar
co Polo de plusieurs mis-
sions de paix.

14.30 Les jeux du stade
Rugby, athlétisme.

18.S0 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35

Toutes folies
de lui

. Avec la Compagnie Créole,
Catherine Lara, Francis Ca-

rtel, Niagara, Claude Barzot-
ti , Zigue Zigue Spoutnik,
François Feldman, Jean-Jac-

: ques Lafon, Spagnia ," Ga- '
brielle Lazure, Valérie Kapris-
ky, Richard Berry. Et lfe por-
trait de Michèle Alliot-Marie, .
Photo : Francis Cabrel. fa2)

21.50 La flèche brisée
Le défi.
Malgré le traité de paix
signé entre Washington et
les Apaches, Jeffords est
attaqué et capturé par la
tribu de Chato.

22.20 Les enfants du rock
Avec G. Marchand ,
R. Charles, S. Gains-
bourg, J. Cocker, Los
Grouchîcos Brothers.
Festival rock de Montreux,
avec Status Quo, Bonnie
Tyler, Colonel Abrams, A-
Ha , Elvis Costello, Art of
Noise , O.M.D., Outfield ,
Frankie goes to Holly-
wood, I.N.X.S., Chris
Rea, Paul Hardcastle,
Wax , Eurythmies.

23.45 Edition de la nuit

\^P  ̂
France }

15.00 Sport-loisirs
Moto à Ploubalay.

17.15 Espace 3
Objectif santé.

17.35 Cheval mon ami
Le paso fino de Bogota.

18.00 Paul Gauguin
6è épisode.
Paul Gauguin rencontre
souvent le lieutenant Jenot ,
ami et confident de ses
éternelles interrogations.

19.00 Flash info
19.05 Coups de soleil

La Festival de la côte
d'Opale.

19.55 La panthère rose
Star pink.

A 20 h 05 !

Sac à «lingues
surprise

' Emission humoristique de
Guy Montagne.
La course à l'héritage, à Ba-
gnères-de-Bigorre - Laurel et
Hardy - 20.50 Tom et Jerry -
21.05 Comment se débarras-
ser de son patron : la malédic-
tion dé la salamandre _-
21.30 Etiefijiê Dahô chànte. -
21.35 Le Tpur infernal.

i Phqto :'Guy Montagne et Ter-
. ry Shane. (tr3)

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

Tequila.
Avec N. Brandon ,
G. Barber.
Jim Dempsey et Harriet
Makepeace veulent inter-
roger un certain Sims, petit
malfrat , susceptible de
fournir des informations
sur un gang de racketeurs
diri gé par Sid Lowe.

23.05 Musiclub
Quintett en mi bémol ma-
jeur, de W.A: Mozart , in-
terprété par le Quintett à
cordes Mozarteum à Salz-¦ bourg.

^N/^ 
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9.50 Mirandolina , téléfilm.
11.35 TV scolaire
12.05 Ohren-Clip
12.30 Téléjournal
14.00 KarusseU
14.25 Hommes, techniques,

aventures
15.10 lO x Schaeppi!
16.00 Video selbst gemacht
16.55 Tiparade
17.45 Istorgia a buna notg.
18.00 Eiger , Mônch , Jungfrau
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 FERA-Toto
21.45 Panorama sportif
23.15 Der Alte, série.
0.20 Saturday night music

\fâ™ 2P Allemagne I

10.05 Panorama sportif
10.30 Spiel zu dritt
12.15 Aspects
12.55 Revue de presse
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Geraubt oder gerettet ?
15.00 Ein Stuck Himmel
16.00 ARD-Sport extra
18.00 Téléjournal
20.15 Start ins Gluck
22.20 B. muss sterben, téléfilm.
23.50 Die Narbenhand , téléfilm.

^^̂  
Allemagne 2

10.03 Panorama sportif
10.30 Spiel zu dritt
12,10 Aspects
12.55 Revue de presse
14.00 Cette semaine
14.30 Sport
15.00 Gefragt, gewusst,

gewonnen!
16.00 Matilda, téléfilm.
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Aujourd'hui
19.20 La pyramide
20.15 Festival de l'été
22.00 Sport-Studio
23.15 Die Briicke, téléfilm.

K] 1¦a Allemagne 3

17.00 La Bretagne actuelle
17.30 Chimie
18.00 Le droit pénal
18.30 Théologie après Soweto
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Omnibus
22.05 Jardins et destins
22.50 Ballades de Chopin
23.40 Informations
23.45 Histoires pour la nuit

{
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16.00 Musicalmente
17.10 Simon &-Simon

Téléfilm.
18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'aere più pazzo del mondo

Film de J. Abrahams
21.55 Téléjournal
22.05 Samedi-sport

RAI itaite '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassemblement
international de danse.

13.30 Telegiornale
13.45 Funerale a Berlino

Film policier.
15.30 Dal Festival di Giffoni

Vallepiana
16.25 Tutti in pista nel 6e

continente, documentaire.
17.00 Spéciale de

Il sabato dello Zecchino
17.50 Le awenture di Pitfall
18.05 Tirage de la loterie
18.10 Le ragioni délia speranza
18.25 Definire
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle

Variétés de l'été.
21.50 Telegiornale
22.00 Espana , guerra civile

Sabato club : Le siberiane

SM ^ I
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8.00 Fun factory
11.05 The éléphant boy
11.35, Transformers
12.00 Sky trax
12.45 Jump
13.45 The great video race
14.30 American collège

basketball
15.50 Shell international

motor sports 1986
16.55 Wagon train

Série western.
17.45 Transformers

Dessins animés.
18.15 Movin'on, action.
19.10 Choppersquad

Série d'aventures.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.50 Boney
22.40-1.00 Sky trax

JLe p 'tit suisse
D A PROPOS

Le temps se rafraîchit, le fond de
l'air nous laisse nostalgique, le fris-
son matinal nous hérisse le poil,
que l'on veuille l'admettre ou non,
c'est la f in  de l'été. C'est vrai que le
soleil tue les idées. Aussi, les idées
télévisées dont rlous avons été
sevrés tout l'été, rejaillissent enfin
avec les frimas. Aussi, aux vicissi-
tudes du climat se mêlent quelques
biens, comme l'émission «Tett
quel», projetée hier soir sur notre
chaîne romande.

Un reportage de José Roy et
Gérard Louvin, plein de fraîcheur
et de cruelle innocence.

C'est l'histoire de Marc-André
Montant, de Fréjus, dans le dépar-
tement du Var. Sa mère est Suis-
sesse, née Roten, d'origine ber-
noise, elle parle le français comme
Pagnol. Son cœur balance entre la
France et la Suisse. Peuchère! Per-
sonne ne lui demande de choisir.
Son f i ls, Marc-André, va prendre
la nationalité suisse; deux nationa-
lités valent mieux qu'une!

La croix blanche sur toile rouge
garde ses effluves de prestige, de
sécurité de l'emploi, ses promesses
de richesse.

Le reportage nous montre
d'abord Marc-André dans son
Midi natal. La caméra effeuille les
curiosités de Marc- André et de ses
camarades de classe quant à notre

Suisse patrie. Ça veut dire quoi,
être neutre1? Ça veut dire être seul?
Et c'est qui, le roi des Suisses ? On
parle quelle langue en Suisse ? Le
latin, ou le Suisse ? Notre futur  Hel-
vète passera ses vacances d'été à
Ravoire, dans le «département» du
Valais, comme il dit, dans une
f a m i l l e  d'accueil proposée par Pro
Juventute. Famille charmante, la
maman d'accueil, très douce, et très
gentille, «poutze» toute la journée.
C'est propre en ordre chez eux !
Dans leur chalet, il y a uri immense
coffre. Vous pensez peut- être que
c'est pour cacher des trésors ? pas
du tout! C'est un abri antiatomi-
que ! La vie est calme en Suisse. Il y
a des trains et des funiculaires par-
tout. L 'heure, c'est l'heure. Pas
question de compter sur le retard
d'un train! La précision oblige
dans le royaume de la montre.

L 'année dernière, une nouvelle
loi octroyait à la femme suisse,
mariée à un étranger, la possibilité
de transmettre sa nationalité helvé-
tique à ses enfants. Marc- André,
bénéficiant de cette loi, sera Suisse
l'année prochaine. Un Suisse au
regard nouveau, étonné, parfois
amusé, un regard dont la vérité
n'est pas toujours à notre avan-
tage. Emission pleine de fraîcheur,
d'innocence et ahurnour, sans f l a -
gornerie, mais pleine de poésie.

Jacqueline Girard-Frésard

Musiclub : le dernier quintette de Mozart
n A VOIR

Lorsqu'il compose son quintette à cor-
des en mi bémol en 1791, Wolfgang Arna-
deus Mozart n'a plus que quelques mois
à vivre. Sa situation matérielle est
lamentable, sa femme Constance attend
son sixème enfant et sa santé se délabre
de jour ' en jour. Pour les Viennois,
Mozart semble être passé de mode: la
seule commande qu'on ait bien voulu lui
faire en une année est un Adagio pour
orgue mécanique!

Pourtant, il continue à composer,
inlassablement. «La flûte enchantée»
écrite à la demande de son ami, le comé-
dien et librettiste Shikaneder pour le
théâtre populaire «Auf der Wieden» con-
naîtra un immense succès. «La clémence
de Titus», composée en 18 jours pour
Prague, sera en revanche un fiasco. Des
offres avantageuses lui arrivent cepen-

dant de Hollande, d'Angleterre, de Hon-
grie.. Mais il est trop tard et Mozart n'a
pas l'argent du voyage.

Il se consacre alors entièrement à une
mystérieuse commande, passée en juillet
1791 par un homme vêtu de noir: un
Requiem. Mais celui-ci ne sera pas ter-
miné lorsque le compositeur mourra, le 5
décembre, d'une maladie qui n'a jamais
vraiment été identifiée (tuberculose,
néphrite?). Mozart n'avait que 36 ans.
Et son génie, reconnu par Beethoven,
Weber, Chopin, Rossini ou Gounod,
allait pendant plus d'un siècle être
ignoré du public pour qui il restait le
charmant bambin virtuose qui émerveil-
lait la Pompadour.

Mais, comme le souligne Lucien Reba-
tet, dans son «histoire de la musique»,
«il est impossible de ne pas rêver sur cer-

taines dates. Si Mozart avait vécu 77
ans, comme sa sœur aînée, il aurait vu
mourir Beethoven et Schubert , ¦ pu
entendre le «Freischutz» et «l'Euryan-
the» très wagnérienne de Weber. «La
symphonie fantastique» de Berlioz, les
premiers concerts de Liszt et de Chopin!
Comment son œuvre se fut-elle con-
tinuée au milieu de ce nouveau monde
sonore?».

(FRS, 23 h 05 - ap)

Le commandant Cousteau en Amazonie
C'est une série en six parties de Jac-

ques-Yves et Jean-Michel Cousteau. L'or
fit la richesse et le malheur des Indiens
d'Amazonie. Pour s'emparer de ce trésor,
les conquistadores les réduisirent en
esclavage ou les massacrèrent. Aujour-
d'hui encore, l'or reste l'objet de convoi-
tises. Des milliers d'hommes se tuent à la
peine pour quelques grains de ce métal
précieux. L'équipe Cousteau nous fait
découvrir cet univers étrange.

Qui dira assez la démesure de l'Ama-
zonie ? Une contrée qui s'étend sur plus
de six millions de kilomètres carrés (dont
3,85 millions de forêt tropicale), irriguée
par le plus puissant fleuve de la terre:

1 Amazone. La faune de l'Amazonie est
la plus riche du globe avec 200.000 espè-
ces recensées ! Jacques-Yves Cousteau et
son équipe ont exploré ce vaste domaine
de février 1982 à juin 1984. Ils ont lancé
huit missions d'études écologiques en
compagnie d'une cinquantaine de scien-
tifiques. Le premier des six films qu'ils
ont tourné plante le décor et présente
l'ensemble de l'opération. Difficile de
résister à la beauté de certaines images:
vue de la rencontre des eaux de l'Ama-
zone et du Rio Negro qui ne parviennent
pas à se mêler, par exemple, ou décou-
verte d'un dauphin rose...

(TSR, à 16 h - sp)

Invitée à Franc-Parler

Le 27 août dernier, Jenny Humbert-
Droz a eu 94 ans. C'est dire qu'elle en
aura des choses à raconter. Epouse de
Jules Humbert-Droz, ce remuant mili-
tant socialiste, Jenny Humbert-Droz a
toujours secondé son mari dans ses
diverses tâches, éprise elle aussi d'un
grand idéal de justice sociale. Classant,
répertoriant le «Fonds Jules Humbert-
Droz» à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, elle poursuit l'œuvre
commencée. Trois minutes seront trop
courtes pour exprimer son intime convic-
tion, elle que l'on voit depuis toujours au
front du pacifisme, militante convaincue
de la non-violence.
(TSR, 18 h 45 et dimanche, fin de soirée - ib)
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