
- Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'arrêt de leur aide au Zimbabwe, qui
vient de prendre en charge la présidence du mouvement des nan-alignés, tout
en critiquant parallèlement ce dernier pour ses prises de position antiaméri-
caines.

Charles Redman, le porte-parole du département d'Etat, a tenu à préciser
que cette interruption ne résultait pas de divergences politiques, mais du
manque de courtoisie d'Harare dans ses relations avec Washington.

Yasser Arafat a pris, hier, la présidence temporaire du mouvement des non-alignés.
Le président en exercice Robert Mugabe était en effet allé se restaurer, l'espace de

quelques dizaines de minutes. (Bélino AP)
Cette décision est en fait la con-

séquence de la diatribe antiaméricaine
prononcée le 4 juillet par un ministre
zimbabween dans les locaux même de
l'ambassade des Etats-Unis à Harare à
l'occasion de la fête nationale améri-
caine.'

Dans son interventiion, qui avait pro-
voqué la sortie de l'ex-président Jimmy
Carter - invité d'honneur de la réception
- le ministre avait sévèrement dénoncé
la politique sud-africaine de l'adminis-
tration Reagan. Le premier ministre
Robert Mugabe n'avait rien fait pour

apaiser les choses en déclarant par la
suite qu'il n'y avait pas matière à excu-
ses de son pays pour ces propos.

CRITIQUES UN-LATÉRALES
Le porte-parole du département

d'Etat a déploré qu'un des projjets de
rapport soumis aux participants du hui-
tième sommet des non-alignés com-
prenne pas moins de 30 passages criti-
quant la politique américaine alors que
l'URSS, si elle n'est pas non plus épar-
gnée, n'est pas citée nommément. - .

«Cette litanie d'accusations dénuées
de fondement et arbitraire est à la fois

offensante et contre-productive», a-t-il
dit.

«Elle soulève aussi la question de
l'objectivité ou de la partialité de l'orga-
nisation», a-t-il ajouté.

FERMETÉ ZIMBABWÉENNE
Pour leur part, les milieux autorisés

d'Harare ont accueilli hier avec amer-
tume mais détermination la suspension,
annoncée la veille par le département
d'Etat, de toute nouvelle aide améri-
caine au Zimbabwe.

Selon la confidence d'un haut respon-
sable zimbabween à l'agence Reuter,
cette décision est une mesure «d'intimi-
dation» visant à contraindre le Zim-
babwe à suivre la ligne américaine.

TONALITÉ ANTI-US
Celui-ci a observé que la décision amé-

ricaine avait été rendue publique au len-
demain de l'accession du premier minis-
tre zimbabween Robert Mugabe à la pré-
sidence du mouvement non-aligné. Le
sommet d'Harare est caractérisé par la
tonalité très antiaméricaine des interve-
nants, qui se gardent bien de toute criti-
que directe contre l'URSS.

Les Etats-Unis sont le plus important
donateur d'aide du Zimbabwe depuis
l'indépendance, en 1980, de l'ancienne
colonie «rebelle» britannique, avec plus
de 300 millions de dollars, (ats, reuter)

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: ce matin, la nébulosité diminuera et
le temps sera de nouveau ensoleillé.
Limite du degré zéro s'abaissant passagè-
rement vers 2400 mètres. En montagne,
vent d'abord fort du sud-ouest, puis fai-
blissant du nord-ouest.

Valais et sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable: d'abord ensoleillé

et chaud. Quelques bancs de brouillards le
matin. Légère tendance orageuse samedi,
principalement en montagne. Dimanche
et lundi, temps en partie ensoleillé. Aver-
ses probables, surtout dans la seconde
partie de la j  ournée.

Jeudi 4 septembre 1986
36e semaine, 247e jour
Fêtes à souhaiter: Rosalie, Irma, Moshe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 55 6 h 56
Coucher du soleil 20 h 06 20 h 04
Lever de la lune 6 h 46 8 h 00
Coucher de la lune 20 h 29 20 h 45
NL ¦ 9 h 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,04 m 749,98 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,35 m
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Non-alignés

Kadhaf i arrive dans la capi-
tale du Zimbabwe.

Immédiatement tout le Lan-
derneau des mass médias
s'agite.

Le colonel libyen, plus
qu'aucun homme d'Etat con-
temporain, a le sens de la mise
en scène. Avides de sensation-
nel, plus à l'aise à rendre l'appa-
rence qu'à transmettre la réa-
lité, les grands moyens d'inf or-
mation tombent à chaque coup
dans le traquenard.

Malmené par les Américains,
le leader de Tripoli a réussi son
numéro: il f ait, à nouveau, la
une de l'actualité. U doit un f ier
coup de casquette aux médias.
Mais il a trop d'allure pour le
f a i re .  Il sait que ceux-ci, en bons
masochistes , préf èrent les pieds
au postérieur.

Quoi qu'il en soit, l'événement
de la conf érence des non-ali-
gnés, ce n'est nullement la
venue du Zorro des sables. Con-
trairement à beaucoup, nous ne
le détestons pas, mais il f aut
savoir conserver le regard
f roid: l'intérêt est ailleurs.

Comme le relevait, il y  a quel-
que temps, «Les Nouvelles You-
goslaves», le mouvement des
non-alignés joue «un rôle irrem-
plaçable». «A l'époque où la
crise de la détente... a manif esté
ses eff ets négatif s dans la tota-
lité des relations internationa-
les, la politique et le mouve-
ment de non-alignement s'aff ir-
ment une f o i s  de plus comme
seule alternative historique et
comme unique plate-f orme con-
structive pour la consolidation
de la paix mondiale et de la coo-
pération internationale.»

Les f racas, les paroles toni-
truantes de Kadhaf i, des Oli-
brius du pays des ayatollahs,
des porte-paroles d'un Castro
égrotant ne doivent pas f a i r e
oublier qu'ils ne sont que des
marginaux dans l'assemblée.

Le f âcheux, c'est que la droite
occidentale attache à leur dis-
cours une importance exagérée
et assimile l'esprit du non-ali-
gnement à leurs aigreurs et à
leurs menaces, quand elle ne lie
pas tout bonnement cet esprit
au communisme soviétique.

Ainsi, dans «Le Figaro»,
l'ancienne communiste Annie
Kriegel, d'ordinaire mieux ins-
pirée dans ses analyses, accuse
les non-alignés de s'être alignés
sur l'URSS.
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Un rôle
irremplaçable

M. Alphons Egli a informé officielle-
ment hier matin ses collègues du Conseil
fédéral de son intention de se retirer de
ses fonctions pour la fin de l'année, a
annoncé le vice-chancelier de la Confédé-

ration Achille Casanova. «Pour des rai-
sons de santé, je me vois forcé de renon-
cer à mon mandat pour le 31 décembre
1986», a écrit M. Egli dans une lettre
envoyée mardi au président de l'Assem-

blée nationale Martin Bundi et citée par
M. Casanova.

«Je vous remercie pour la confiance et
le soutien que vous m'avez apportés»,
écrit le président de la Confédération
dans sa lettre destinée aux membres des
deux Conseils.

Après quatre années passées au Con-
seil fédéral, M. Alphons Egli sera resté
relativement peu de temps en fonction.
Ces dernières années, seul le radical zuri-
chois Rudolf Friedrich a occupé moins
longtemps son fauteuil de conseiller
fédéral, soit exactement 21 mois et 20
jours. Elu le même jour au Gouverne-
ment qu'Alphons Egli, il avait également
démisionné pour des raisons de santé.

(ats)
• LIRE EN PAGE 4

Syndicats britanniques pour le salaire
! minimum garanti

Le congrès de la Confédération des syndicats britanniques (TUC) réuni à
Brighton, sud de l'Angleterre, s'est prononcé hier à une courte majorité en faveur de
l'instauration d'un salaire minimum garanti, souhaité par le Parti travailliste.

La motion remet en cause le prinicipe jusqu'alors sacro-saint de la «libre négocia-
tion collective» entre syndicats et patrons, qui exclut toute intervention de l'Etat
dans la fixation des salaires.

Auparavant, les congressistes avaient massivement adopté une motion de soutien
au programme de gouvernement du Parti travailliste. Présenté la veille par son
leader, M. Neil Kinnock, il prévoit en priorité la création d'un million d'emplois en
deux ans et la «reconstruction» de l'industrie «Le temps ne travaille pas en faveur des
salariés les moins bien payés, qui ont déjà attendu assez longtemps a souligné M.
Norman Willis, secrétaire général du TUC, en ouvrant un débat houleux sur le salaire
minimum garanti.

En cas de victoire travailliste aux prochaines élections, le salaire minimum pour-
rait être fixé dans un premier temps à 80 livres (environ 190 francs) par semaine, et
concerner près de trois millions de personnes, (ats, afp)

Saint principe ébranlé
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Derby neuchâtelois de LNA à La Œarrïdre j

Entre Noguès (à gauche) et Ryff la différence n'était pas si grande... au vu du résultat!
(Photo Schneider)
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i » iv • " ¦ 
i ' r y \ .; ' f -

Temps libre
ifflWffiW î. Page 29

3e cahier



« Les nègres incapables de gouverner »
Yoweri Museveni au sommet des non-alignés

Les dirigeants africains ont poursuivi hier leurs diatribes contre Pretoria
mais seul le Nigeria a proposé du concret, au troisième jour du sommet des
pays non-alignés. La veille au soir, au cours d'une interview télévisée, le colo-
nel Kadhafi s'est déclaré prêt «à entraîner et à armer les combattants anti-

apartheid en Afrique australe».

Le général nigérien Ibrahim Baban-
gida a annoncé au cours d'une con-
férence de presse que son pays, géant de
l'Afrique noire, avait déjà commencé à
stocker des secours d'urgence destinés
aux pays de la ligne de front. Ceux-ci,
a-t-il fait valoir, seront les premières vic-
times de représailles de la part de Preto-
ria si des sanctions économiques obliga-
toires étaient enfin appliquées contre
l'Afrique du Sud.

Faisant allusion à ses prédécesseurs,
Idi Aminé Dada et Milton Obote, le nou-
veau chef de l'Etat ougandais, Yoweri
Museveni, a accusé certaines puissances
qu'il n'a pas nommées d'installer des
«clowns et des tyrans» au pouvoir pour
pouvoir dire ensuite: «Vous voyez bien,
les nègres sont incapables de se gouver-
ner». De cette façon, les dirigeants de
Pretoria peuvent justifier leur refus de
céder le pas à la majorité noire, a fait
valoir l'orateur.

«ENGAGEMENT CONSTRUCTIF»
Quant au président éthiopien Men-

gistu Haile Mariam, il a critiqué la poli-
tique d'«engagement constructif» des
Etats-Unis à l'égard de Pretoria et a
réclamé une aide accrue aux maquisards
sud-africains en lutte contre le régime.

Mis a part sa brève interview a la télé*
vision du Zimbabwe - dans laquelle il
traite le président Reagan de «fou» - le
colonel Kadhafi est resté silencieux hier.
Le matin, il a toutefois eu un entretien
avec le vice-président syrien, M. Abel
Halim Khaddam, qui conduit la déléga-
tion de son pays. Le colonel Kadhafi

était attendu dans la journée à Kam-
pala, où"-le gouvernement du président
Yoweri Museveni a amorcé un dialogue
étroit avec la Jamahariya.

NOTE DISCORDANTE
Seule note discordante dans ce concert

d'attaques contre l'Afrique du Sud: celle
du "ministre des Affaires étrangères de
Singapour, M. Dhanabalan, qui a
déclaré que le mouvement des non-ali-
gnés n'était plus écouté car «il ne con-
damne pas l'occupation soviétique en
Afghanistan», (ats)

L'usage oes
doigts autorisé

B

On dit souvent que les critiques
littéraires sont des écrivains
ratés.

Il en est qui n'hésiteront pas à
aff irmer que les journalistes par-
lementaires ne sont pour leur
part que des conseillers f édéraux
avortés.

Tentante, l'analogie par les
temps qui courent Tentant aussi,
à proximité des arcanes du pou-
voir, de vouloir se substituer à lui.

Qu'un conseiller f édéra l  soit
l'objet de grief s, apparaît comme
normal, et salutaire. Les hauteurs
du pouvoir exposent aux f eux
accrus de la critique, et Pierre
Aubert n'y  échappe pas, f ort  heu-
reusement Par contre, l'inconsis-
tance globale des reproches qui
lui ont été adressés s'avère, elle,
malheureuse.

Moins pour le ministre des
Aff aires étrangères, par ailleurs,
que pour leurs initiateurs et le
cénacle qui les relaient

Il f ut  question de voyages, trop
nombreux. Georges Plomb, dans
«L'Illustré», se livre avec perti-
nence au décompte statistique des
collègues du chef du DFAE. Sou-
haitons que correspondants par-
lementaires et députés n'aient pas
oublié les rudiments du calcul
mental. Si tel était le cas, l'usage
des doigts est exceptionnellement
autorisé.

Il f ut  question de voyages aux
destinations discutables, Proche-
Orient, Inde. Plomb remarque
avec à p r o p o s  que Pierre Aubert a
le tort de ne pas s'intéresser
exclusivement ou presque, aux
p a y s  industrialisés, aux yeux de
ses détracteurs.

Manif estement plus intéressés,
le terme convient bien, à l'engran-
gement de résultats chiff rables,
rapidement chiff rables. Mercanti-
lisme et travail à long terme - la
substance de toute politique
étrangère, assortie de contacts
larges - ne f ont  pas bon ménage
dans les cercles étroits de quel-
ques groupes politiques peut-être
trop inf éodés aux milieux de
l'économie.

Et les compétences de gestion-
naire d'un conseiller f édéral
paraissent soulever les interroga-
tions dès lors que son départe-
ment f ait l'objet de convoitises.

Au total, rien de sérieux. Cha-
que ministre pourrait être soumis
à l'exercice scolaire de critiques
laborieuses. Leur mince couche
de surf ace ne parvient pas à mas-
quer les miasmes qui se dégagent
du cloaque sous-jacent Un mari-
got dont tenants et aboutissants —
magouilles au sein des partis,
magouilles entre partis, magouil-
les entre partis et groupes de
pression - échappent à ceux qui
pensaient s'en f a i r e  les décryp-
teurs.

Fréquenter les allées sombres
du pouvoir ne signif ie pas auto-
matiquement être en mesure de
les éclairer. Plutôt que lumière,
seul le rôle de porte-voix est le
plus souvent toléré.

Des voix dans le cas présent,
qui étaient bien synchronisées. Si
bien... Elles manquaient de souf -
f l e, pourtant, pour s'avérer capa-
bles'de tenir la note. Tout juste si
elles ont pu tenir la plume.

Et s'improviser critiques litté-
raires.

Pascal-A. BRANDT

Une véritable tragi-comédie
autour du Commandant Zéro

Dans la capitale costancienne

La capitale costaricienne a vécu mercredi une véritable tragi-comédie
autour de la fausse nouvelle de l'arrestation du leader anti-sandiniste Eden
Pastora, prétendument intercepté alors qu'il s'apprêtait à reprendre la lutte
armée.

Mercredi matin, le ministre de la Sécurité publique, M. Hernan Garron,
sur la foi d'informations communiquées par ses services, affirmait à la presse
qu'Eden Pastora, le commandant Zéro, retiré de la lutte depuis le 16 mai der-
nier et bénéficiant depuis exactement trois mois de l'asile politique, venait
d'être arrêté.

d'une enquête, a expliqué que huit per-
sonnes ont été effectivement arrêtées
mercredi matin à la Barra del Colorado,
dont l'une présentait «une ressemblance
physique» avec le commandant anti-san-
diniste.

En attendant de faire toute la lumière
sur un incident qui a provoqué quelques
heures de fièvre au sein du gouverne-

Eden Pastora a été intercepté par la
garde civile à la Barra del Colorado, une
petite localité de pêcheurs du littoral
atlantique, toute proche de la frontière
du Nicaragua, alors qu'il s'apprêtait à
reprendre les armes contre le régime
nicaraguayen, avait annoncé le ministre
en assurant que le dossier allait être
porté immédiatement à la connaissance
du Conseil des ministres.

Le ministre des Relations extérieures,
M. Rodrigo Marigal, affirmait pour sa
part, au moment - de pénétrer dans la
salle du conseil, que Pastora perdrait son
statut s'il était prouvé que par son atti-
tude il portait atteinte à la neutralité du
Costa Rica.„..s ";̂ ,, ^4#,«-«-.„..ij. = --»¦-

On en était déjà au sein du conseil,
a-t-on appris dé bonne source, à prévoir
des consultations avec le Panama dans
l'éventualité d'une déportation du leader
rebelle lorsque toute l'affaire s'est dégon-
flée: Eden Pastora était toujours mer-
credi' matin dans sa maison d'Escazu,
près de San José.

Le ministre de la Sécurité publique,
après avoir regretté la «terrible erreur»
de ses subalternes et annoncé l'ouverture

ment, M. Hernan Garron a ordonné la
mise aux arrêts du commandant Alva-
rado, chef du poste de la garde civile de
Barra del Colorado et premier responsa-
ble de la méprise.

Quant à Eden Pastora, qui essaie de
s'habituer dans la résidence de la ban-
lieue de San José à sa condition de
retraité de la guérilla, il a déclaré ne pas
comprendre comment le ministre a pu se
laisser berner.

L'ex-commandant Zéro a réaffirmé '
qu'il n'entendait pas revenir à la lutte
armée contre les sandinistes et préten-
dait limiter son action au domaine poli-
tique, «si on lui laisse l'espace néces-
saire», en allusion à la marginalisation
dont il souffre de la part des dirigeants
politiques anti-sandinistes. (ats, afp)

Séisme en Géorgie
Un tremblement de terre d'une magni-

tude de 5 à 6 degrés sur l'échelle de Mer-
calli (graduée de 1 à 12) s'est produit
mercredi en Géorgie (sud-ouest de
l'URSS) provoquant des destructions de
bâtiments, a annoncé l'agence Tass.

«Des bâtiments ont été endommagés,
d'autres détruits», indique l'agence offi-
cielle soviétique qui ne fait pas état de
pertes en vies humaines. :./¦•,.<

L'épicentre du séisme se situe dans la
région d'Akhalkalaki où deux personnes
avaient péri au cours de deux précédents
tremblements de terre en mai dernier.

Une secousse de 3 degrés a été enregis-
trée à 13 h 28 heure de Moscou à Tbi-
lissi, la capitale de la Géorgie, ajoute
Tass. (ats, afp)

Paris: incendie meutrier
Sept morts, 17 blessés hospitalisés, des

dizaines de sans-abri, tel est le bilan d'un
des plus violents incendies qu'ait connu
Paris ces dernières années et qui a
ravagé dans la nuit de mardi à mercerdi
un immeuble au 26 rue Gambetta, dans
le 20e arrondisement.

Sur les sept morts, six personnes
appartenant à deux familles d'origine
asiatique ont péri asphyxiées. La sep-
tième victime, une jeune femme qui s'est
affolée, s'est jetée par une fenêtre et
devait succomber peu après à ses blessu-
res.

Le sinistre s'est, semble-t-il, déclenché
dans un studio du quatrième et dernier
étage ou dans la cage d'escalier de
l'immeuble, peu avant 2 heures du
matin. Malgré l'arrivée très rapide des
huit casernes de pompiers qui ont réussi
à circonscrire le sinistre en une demi-
heure, les flammes avaient ravagé en

quelques minutes une grande partie des
troisième et quatrième étages. Il semble
que la vétusté des lieux soit à l'origine de
cette propagation particulièrement
rapide.

La plupart des locataires, en majorité
des familles immigrées, ont été pris de
panique, sans doute en raison de la dis-
position de l'immeuble, constitué de plu-
sieurs bâtiments ne comportant qu'une
seule entrée et une sortie latérale, et
aussi du fait qu'il était surpeuplé (il sem-
ble que certaines personnes vivaient là
de façon illégale).

Plusieurs locataires se sont précipités
par les fenêtres, d'autres ont eu le temps
de nouer des tentures ou des draps et
d'échapper sains et saufs aux flammes.

Mais au dernier étage, il était trop
tard pour six personnes, (ap)

Pas d'action US contre Tripoli
Le général Walters à Bonn

Le général Vernon Walters, émissaire du président Ronald Reagan, a
demandé hier au gouvernement ouest-allemand de poursuivre sa coopération
antiterroriste mais n'a aucunement évoqué une éventuelle nouvelle action
américaine contre la Libye, a-t-on appris de sources diplomatiques à Bonn.

Dans un court communiqué publié à l'issue de la rencontre du général Walters
avec le chef de la diplomatie de Bonn Hans-Dietrich Genscher, le ministère ouest-
allemand des Affaires étrangères n'évoque pas une seule fois nommément la Libye.
«Les deux parties ont souligné qu'elles étaient déterminées à poursuivre leurs efforts
dans la lutte contre le terrorisme», indique seulement le texte, en ajoutant que l'Afri-
que du Sud et les relations Est-Ouest ont été aussi évoquées.

Le général Walters devait encore être reçu par le chancelier Helmut Kohi dans la
soirée.

Selon les milieux diplomatiques, les dirigeants ouest-allemands ont été soulagés,
car le général Walters n'a pas donné le moindre indice sur un éventuel nouveau raid.
Il a fait l'éloge des mesures prises par Bonn - réduction du bureau populaire libyen à
Bonn et limitation de 61% de ses importations de Libye (principalement le pétrole)
entre les premiers semestres 1985 et 1986 - et. n'a pas présenté d'exigences sur d'éven-
tuelles nouvelles sanctions contre la Libye. Bonn a toujours manifesté sa réticence
quant aux sanctions économiques, qu'elles concernent Tripoli ou Pretoria, (ats, afp)

Surinam: attaque de dissidents
Des dissidents armés menés par 1 ex-

militaire Ronnie Brunswijk ont attaqué
hier un poste de police à Albina (est de
Surinam) près de la frontière avec la
Guyane française , a annoncé un porte-
parole officiel surinamien, dans une com-
munication téléphonique depuis Para-
maribo avec l'agence néerlandaise ANP.

M. Laurens Neede, chef du bureau de
mobilisation populaire à Paramaribo,
interrogé par l'ANP mercredi soir, a
indiqué qu'une fusillade avait opposé les
agresseurs aux policiers du poste. M.
Neede n'a pas été en mesure de préciser
si l'incident avait fait des victimes.

Le chef du bureau de mobilisation
populaire a d'autre part démenti des
informations faisant état de fusillades
dans la capitale et s'est élevé contre la
propagation de ce qu'il estime être des
«rumeurs» infondées.

Les communications téléphoniques
entre le Surinam et les Pays-Bas ont été
interrompues durant quelques heures
hier. Selon M. Neede, cette interruption
a été provoquée par une saturation du

central téléphonique en raison de trop
nombreux appels de personnes inquié-
tées par ces rumeurs, (ats, afp)

• TUNIS. - Un membre d'un groupe
intégriste se réclamant du «Djihad isla-
mique» a été passé par les armes mardi
dans une prison de Tunis,
• NICOSIE. - Les forces irakiennes

ont repris mercredi une plate-forme
radar vitale lors d'une contre-attaque et
«exterminé» les commandos de marine
iraniens qui en avaient pris le contrôle la
veille, a annoncé Radio Bagdad.
• MOSCOU. - En dépit des efforts

des plongeurs mercredi, l'espoir de
retrouver l'un des 319 passagers disparus
du paquebot «Amiral Nakhimov» dimi-
nuait d'heure en heure.
• LOS ANGELES. - Une Italienne

de 26 ans qui n'avait pas d'ovaires a
donné naissance à un bébé grâce à un
embryon donné par une autre femme, a
annoncé mercredi à Los Angeles la com-
pagnie Fertility and Genetics Research
Inc.

Page l -»»%

Non-alignés

«Désormais intégré à la stra-
tégie qu'a choisie Moscou, écrit-
elle, pour consolider la cohésion
d'un «anti-impérialisme» au
sein duquel s'accolent, sous le
signe de l'anti-américanisme le
plus radical, l'internationalisme
socialiste à f ondement mar-
xiste-léniniste et le nationa-
lisme révolutionnaire propre au
tiers monde, le mouvement des
non-alignés, en prenant pour
cheval de bataille quasi unique

la déstabilisation de l 'Af rique
australe et sa conquête révolu-
tionnaire, est bien l'une de ces
grandes machines transnatio-
nales dont le mouvement com-
muniste use tout pour f a i r e  à la
f ois avancer et dissimuler ses
ambitions...»

Voilà qui est accorder à Mos-
cou des pouvoirs quasi surnatu-
rels! Les tsars rouges aiment
qu'on leur voue un culte. Ce
sont peut-être parf ois des ido-
les, pas encore des dieux.

Le vrai, c'est à notre avis, que
le sommet des non-alignés
d'Harare est un peu la pagaille.

Mais en f ait, comme le dit un
autre article du «Figaro», c'est
le «conf lit entre réthorique et
réalité». Et ce conf lit nous
paraît f ructueux malgré son
exubérance exotique et ses tin-
tamarres de tam-tams.

Willy BRANDT

Un rôle
irremplaçable

Paraguay: rencontre inattendue
Le chef d'Etat du Paraguay, le général Alfredo Stroessner, a reçu à

Asuncion un dirigeant de l'opposition, M. Emilio Forestieri, chef du
Parti Libéral Radical (PLR), au cours d'une audience sans précédent
dans les 20 dernières années, a-t-on appris de sources proches de la
présidence.

Bien que le leader de l'opposition se soit refusé à révéler le contenu
de son entretien avec le chef de l'Etat, les observateurs estiment que ce
dernier a pu envisager favorablement le retour d'exil de M. Domingo
Laino.

Par ailleurs, l'apparition mercredi sur les écrans de télévision
d'Alfredo Stroessner a mis fin à certaines rumeurs, rapportées notam-
ment par la télévision mexicaine, selon lesquelles le chef d'Etat du
Paraguay, âgé de 73 ans, était décédé mardi, (ats)

Avion disparu
au Danemark

Alors que les recherches pour
retrouver le monomoteur suisse
tombé mardi dans la mer Baltique
ont été abondonnées, le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) a
révélé les identités des cinq victimes.

Il s'agit de M. Max Sandherr (42
ans), le pilote de l'avion, considéré
comme un professionnel expérimenté,
de MM. Rolf Ponticelli (24 ans),
Bruno Perucci (38 ans), Felix-Gott-
fried Millier (54 ans) et de sa femme,
Elisabeth-Lotte Muller (53 ans), (ats)

Victimes suisses

Plus de 30 personnes ont été tuées et
une quarantaine blessées lors d'une colli-
sion entre un train et un car bondé à un
passage à niveau non gardé dans la pro-
vince du Pendjab, ont annoncé hier les
autorités pakistanaises.

Les responsables des chemins de fer
ont affirmé que l'accident s'était produit
mardi en fin de journée près de Main-
wali, environ 200 kilomètres au sud
d'Islamabad. Le car était bondé au point
que de nombreux passagers se trouvaient
sur le toit, selon les autorités.(ap)

Terrible collision
au Pakistan
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' fr H Rome — Paris — Florence
Q J arrivent jour par jour

Li Ĵ les plus beaux tissus aux prix les
SjKjê|gS plus modestes
BB tissus — rideaux
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g Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

I l • ••.
Tout pour la torrée
et le pique-nique

avec les excellents

saucisses
et saucissons
neuchâtelois

la spécialité du maître boucher

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
croissants pavot-jambon
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Une bonne adresse pour tous vos

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

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Nettoyage d'ateliers
Nous cherchons si possible

couple pour travail en dehors des
heures de bureau.

Veuillez faire offre sous chiffre AZ
20508 au bureau de L'Impartial.

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

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/28 30 23

Abonnez-vous à %mmiïas&

ERGUEÈ
^VOYAGES*

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
<p 039/41 22 44 - Saint-Imier

mm *2}3£  ̂ PiMM DE BIENNE UÈ
mÊSKÊÊ 28 août - 7 septembre 1986 llill l̂lll

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
i BORDEAUX
i 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.

Club
i _

Rencontres
Le Remède idéal
contre la solitude

V 037/26 32 10



Encore une victime de la pollution
Alphons Egli quitte le Conseil fédéral

Fatigué, atteint dans sa santé, le président de la Confédération, le conseiller
fédéral Alphons Egli, chef du Département fédéral de l'intérieur a informé
hier le gouvernement de sa démission pour la fin de cette année. M. Egli, âgé
de 62 ans, entré au Conseil fédéral en 1983, a expliqué à ses collègues que son
état de santé le privait de l'élan nécessaire à ses fonctions. Durant ses quatre
ans à la tête du Département de l'intérieur, M. Egli se sera surtout signalé par

sa lutte obstinée contre la pollution de l'air.

M. Egli aura peut-être été victime du
mauvais état de santé de notre air. En
mars 1985, en pleine session consacrée à
la mort des forêts, il était atteint par une
méchante grippe, avec rechutes multi-
ples, qui devaient l'éloigner durant une

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

quinzaine de jours des débats gouvere-
mentaux en novembre. Avant d'accepter
la charge de président de la Confédéra-
tion, l'automne dernier, il avait cru bon
de demander le feu vert de son médecin.

PEU MOTIVE
Mais l'état de santé n'explique pas

tout. Ces derniers mois, M. Egli mon-
trait indiscutablement peu d'enthou-
siasme à la tâche, hormi§ peut-être dans
son secteur préféré, l'environnement, il
avouait même, dans une interview,
n'avoir accepté • le «job» de conseiller
fédéral que pour rendre service à son
parti et à sa région, le canton de
Lucerne.

En fait , cet ancien avocat lucernois,
conseiller d'Etat démocrate-chrétien de
1975 à fin 1982, ne s'était jamais fait au
travail rigide de conseiller fédéral, et aux
tâches sans imagination «celles notam-
ment où l'on arrive avec des choses tou-
tes prêtes».

Il est vrai qu'à la tête d'une sorte
d'hydre à sept têtes - assurances socia-
les, environnement, forêts, santé, hautes
écoles, culture, constructions fédérales -
il lui était difficile d'imprimer son
empreinte dans des domaines aussi tech-
niques. Le dossier des assurances-mala-

die n'a guère bénéficié de ses lumières, il
avait fini par voir le jour poindre au
bout de la dixième révision de l'AVS
quand il a décidé de prendre sa retraite.
Dans ce domaine, il avait lancé quelques
ballons d'essai assez rapides, notamment
le recul de l'âge de la retraite pour les
femmes. Les techniciens de son Départe-
ment se désespèrent aujourd'hui, à l'idée
de reprendre le dossier presqu'à zéro
avec son successeur.

Elu en décembre 1982, en même temps
que Rudolf Friedrich , Alphons Egli aura
sans doute eu l'une des plus courtes car-
rières du Conseil fédéral, avec son ex-col-
lègue, brisé par le dossier des réfugiés
après deux ans.

SOUS L'ERE NUCLEAIRE
Mais cet ancien humoriste, auteur

d'épigrammes lorsqu'il était au Conseil
des Etats, aura pris très au sérieux l'état
de notre environnement.

Après tout, il est entré en fonctions le
jour même où un satellite chargé de
matière radioactive menaçait de s'écra-
ser sur l'Europe. Et il quitte sa charge
avec le lourd et épineux dossier des
retombées radioactives de Tchernobyl.
On s'est beaucoup étonné, ces derniers
jours, de ses doutes sur l'avenir du
nucléaire et de sa fameuse petite phrase:
«Un renoncement immédiat au nucléaire
est exclu, mais à moyen ou à long terme
on y sera contraint, compte tenu notam-
ment de la peur irraisonnée qu'inspire
l'énergie nucléaire.»

Mais, bien avant, il avait pourtant
déclaré, au sujet de Kaiseraugst: «La
paix du pays est un bien plus précieux
qu'un projet de plusieurs milliards poli-
tiquement non réalisable».

LA MORT DES FORÊTS
Ce marcheur, avec ses lunettes de

myope qui lui avaient valu le surnom
extraterrestre de E.T., a surtout été l'un
des premiers hommes politiques, bien
avant la conversion des partis au «vert»,
à se rendre compte du dépérissement de
nos forêts. C'est sans doute grâce à son
entêtement que la Suisse doit aujour-
d'hui d'être à la tête de la lutte pour
l'environnement. Même dans le domaine
international , notre pays est à l'origine
d'une panoplie d'interventions visant à
la coordination des moyens de lutte.

Ses détracteurs lui reprocheront
encore longtemps d'avoir voulu mettre
un frein à nos appétits de vitesse. Il a
échoué à imposer le 100 à l'heure sur nos
autoroutes, mais nos normes antipollu-
tion sont aujourd'hui les plus sévères du
monde. Et la loi sur l'environnement
donne aujourd'hui naissance à toute une
gamme d'ordonnances sur la protection
des eaux, de l'air, du sol, qui vont boule-
verser nos habitudes. Exemple type, tou-
tes les mesures destinées à imposer les

catalyseurs sur nos voitures pour retrou-
ver un taux de pollution des années 50 à
60.

Cet homme, en tout cas, n 'a pas été
grisé par le pouvoir. Ses amis reconnais-
sent qu'il y a perdu la santé et son ironie.
Même si, hier, il avouait, en réponse à
une question, «que si l'on cherche le plai-
sir, il ne faut pas entrer au Conseil fédé-
ral.»

«Il a montré beaucoup de courage,
reconnaissent aujourd'hui les écologistes.
Nous comptions beaucoup sur lui. Mais
il avait un rayonnement trop faible au
Conseil fédéral pour imposer ses vues à
des collègues peu soucieux d'environne-
ment. Nous l'aimons bien, mais nous
aurions tendance à lui en vouloir parfois
pour ses échecs».

- Y. P.
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M. Aubert à Moscou: un programme chargé
Le conseiller fédéral Pierre Aubert a quitté hier en milieu de journée
l'aéroport de Kloten pour une visite officielle de quatre jours en URSS, à
l'invitation de son homologue soviétique Edouard Chevarnadzé. C'est la

.première fois qu'un chef du DFAE se rend officiellement en URSS.

M. Aubert était accompagné de MM.
Francis Pianca, représentant la Direc-
tion politique du DFAE, et Michel
Pache, porte-parole du DFAE. En
dehors de certaines visites prévues
d'ordre culturel, le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères aura d'ici
samedi, à Leningrad aussi bien qu'à
Moscou, des entretiens avec des diri-
geants soviétiques.

M. Aubert devait selon le programme
établi arriver à Moscou à 19 h 05 locales,
pour y être accueilli officiellement par
M. Kovalev, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères. Il devait ensuite
poursuivre son vol sur Leningrad, où il
visitera jeudi l'ancienne résidence d'été
des tsars, à l'invitation du maire de la
ville, avant de regagner Moscou dans la
soirée.

Les entretiens que M. Aubert aura
vendredi et samedi à Moscou avec MM.
Chevarnadzé et Nicolaï Ryjkov , premier
ministre, devraient porter essentielle-
ment sur la situation internationale, le
désarmenent et les questions bilatérales.
En dehors de son programme de visites
culturelles, le chef du DFAE devrait éga-
lement rencontrer à Moscou des mem-
bres de la colonie suisse résidant en
URSS, avant de regagner la Suisse
dimanche matin, (ats)

FAITS DIVERS
Usine à gaz de Berne

. 
* 

¦

Les autorités de la ville de Berne ont lancé mercredi un ultimatum
aux jeunes qui occupent le terrain de l'usine à gaz du quartier du
Marzili. Les autorités invitent les jeunes qui «font une expérience
d'habitation alternative» à cesser de troubler la paix publique et à se
retirer des baraquements et des constructions illégales en bois. Si les
jeunes ne suivent pas les recommandations dans les deux semaines les
autorités feront évacuer les lieux.

VOL À MAIN ARMÉE
À EPALINGES

Une agression à main armée a été
commise mercredi après-midi à une
station-service d'Epalinges. Un
inconnu s'est présenté à la caisse et a
demandé des cigarettes, avant de sor-
tir une arme à feu de poing et de
menacer la caissière. Il s'est emparé
d'une somme de 10.000 à 15.000
francs. Des recherches ont été immé-
diatement entreprises pour retrouver
le malfaiteur.

BÂLE: OPÉRATION
«DÉGOÛTANTE»

Une maison du Petit-Bftle , occu-
pée depuis plusieurs semaines
par des squatters, va être vidée de
ses habitants par la police a
annoncé le chef du Département

bâlois de la police Karl Schnyder.
La décision a été prise par le pré-
sident du tribunal civil de la cité
rhénane. Karl Schnyder a précisé
que cette opération le «dégoûtait»
et que la police n'agissait que par
respect de la décision du tribunal.
«Nous ne désirons ni protéger ni
aider les spéculateurs», a-t-il
ajouté.

BERNE: UN HANGAR BRÛLE
Un hangar a été complètement

détruit dans un incendie mardi soir à
Gondiswil (BE). Les pompiers malgré
une intervention très rapide n'ont
rien pu faire pour enrayer l'incendie
dont l'origine pourrait être un court-
circuit dû à un défaut dans l'installa-
tion électrique. Le montant des
dégâts a été estimé à plus de 200.000
francs, (ats)

Ultimatum aux occupants

JL>u calme dans
les rangs !

Au sein du pdc, mais aussi dans
le petit monde grouillant des spé-
cialistes ou journalistes politi-
ques, tous les scénarios, même les
plus invraisemblables, ont déjà
été élaborés de longue date pour
la succession d'Alphons Egli.

Scénario classique: un démo-
crate-chrétien de la Suisse primi-
tive succède à un démocrate-chré-
tien de la même région. Acteur
principal: Markus Kuendig, 55
ans, président de l'Union suisse
des arts et métiers, ancien prési-
dent du Conseil des Etats zougois.
Bien à droite, il pourrait plaire
aux partenaires radicaux. Mais il
s'est fermement opposé à Kurt
Furgler en faisant une affaire
presque personnelle du référen-
dum contre le droit matrimonial
et la garantie aux risques d'inno-
vation.

Néo-réalisme tessinois: impos-
sible d'échapper à la séduction
latine de Flavio Cotti, 47 ans, pré-
sident du pdc suisse, conseiller
national et ancien conseiller
d'Etat tessinois. Certains le trou-
vent inconsistant. Peut-être parce
qu'il est condamné au compromis
dans un parti aussi «large». Mais
sa barque tient l'eau. Atout
majeur: depuis 1973, avec Nello
Celio, le Tessin n'a plus de repré-
sentant au Conseil fédéral.

Version sous-titrée: pas d'autre
choix que Paul Zbinden, 48 ans,
avocat, conseiller national de Fri-
bourg, président du groupe pdc
aux Chambres. . C'est l'homme
taillé pour un tel rôle. Parfois il
ne sait plus s'il parle allemand ou
français. Mais il possède tous les
registres.

Version rétro: Julius Binder.
éternel futur conseiller fédéral,
Argovien, ou alors Franz
Muheim, Uranais. Mais ils ont
tous deux passé la soixantaine.
Difficile pour eux de jouer les pré-
tendants. Version pour nostalgi-
ques.

Film d'art et d'essai: un
Romand, pour permettre, par la
suite, la venue d'un socialiste alé-
manique. Elégante rocade qui
souffre de l'absence de personna-
ges de grande valeur en Suisse
romande. A moins de sortir une
fois de plus Guy Fontanet de sa
semi-retraite genevoise. Ou de
miser très fort sur les jeunes,
Jean-Philippe Maître, François
Lâchât. Version pour idéalistes.

Yves PETIGNAT

Successeurs
en piste

• La commission de l'énergie du
Conseil national a décidé par 18 voix
sans opposition de demander au
Conseil fédéral de présenter d'ici la
fin 1987, un rapport au Parlement sur
les questions d'énergie, a annoncé le
secrétariat de l'Assemblée fédérale. Il
devra prendre position notamment sur
les questions d'économie d'énergie et les
possibilités et conséquences d'un aban-
don du nucléaire.
• «80 pour cent des accidents de la

circulation sont dus à des comporte-
ments erronés des usagers, mais 80
pour cent des automobilistes se con-
sidèrent comme de bons conduc-
teurs. Il y a là quelque chose qui clo-
che». C'est en faisant cette constatation
que la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier a lancé à Lausanne, une
campagne de perfectionnement faculta-
tif des conducteurs.
• Dans le but de conserver le

caractère valaisan de l'entreprise
Alphonse Orsat SA (Martigny),
actuellement en graves difficultés finan-
cières, un mouvement s'amorce dans le
canton en vue de la création d'une coo-
pérative qui serait constituée notam-
ment des principaux vignerons (près de
3000), fournisseurs de la vendange à ces
caves.

EN QUELQUES LIGNES

Pour protéger le beurre

l'our ne pas nuire au Deurre aon. te
prix à la consommation a été relevé le
1er juillet d'un franc par kilo suite à la
majoration du prix de base du lait, le
Conseil fédéral a décidé d'augmenter de
30 francs les suppléments prélevés sur les
huiles et graisses comestibles importées,
margarine en particulier, qui passent
ainsi à 205 francs les 100 kilos bruts.

Il a adopté hier le message destiné aux
Chambres sur ces suppléments, (ats)

La margarine
plus chère

• Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le 29 août la demande d'effet suspen-
sif formulée par l'ancien conseiller
administratif de Plan-les-Ouates,
Alain Bouvard, dans son recours
contre la décision du Conseil d'Etat
genevois le suspendant de ses fonc-
tions. Le Tribunal fédéral a en outre
décidé de suspendre sa procédure jusqu'à
ce que le Tribunal administratif de
Genève se soit prononcé sur un recours
similaire déposé par M. Bouvard.

PUBLICITÉ == =̂==== !
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• Les Tréfileries Réunies S.A., à
Bienne, et l'entreprise Mungo S.A., à
Olten, active dans les techniques de
fixation, ont conclu un contrat de
coopération visant à introduire en
commun leurs produits sur les mar-
chés suisse et étranger.



¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Cfl Nous cherchons

g vendeuses auxiliaires
JB horaire de 11 à 14 heures
fSL Très bon salaire.
•551 Les personnes intéressées prennent contact

avec le bureau du personnel
K5T £7 039/23 25 01
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En versions à 3 ou 5 portes avec
| « hayon, 2 ou 4 portes avec coffre
| classique.
§ Quel brio la Corsa!

S Ê5—' —-— T OF̂ -ELe•©•pi r 
-2_-Ç_J-BÏÏ--B Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

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 distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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Depuis ̂ 0 ans ou service de voire vue

Cinquante ans, ça se fête
| Ça se crie sur les toits aussi et la Maison Oberli, opticien, successeur
i| J.-L. Gonzales, offre aux enfants, un grand lâcher de ballons, avec le
; clown dodo.

| samedi 6 septembre dès 9 h 30
j Venez tous tenter de gagner l'un des magnifiques prix récompensant le
I plus long parcours.

A vendre

Fiat 850
27 000 km
expertisée.

Prix: Fr. 2 800.-
<p 039/26 66 54

midi et soir
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SCHAUBUN
i Nous cherchons

un chef d'équipe
pour la production d'équipements
électriques.

Nous demandons:
— une formation d'électricien

— quelques années d'expérience
en production,

— une personne ayant le goût de
la conduite du personnel.

Les intéressés peuvent faire parvenir leurs offres
ou obtenir des renseignements auprès de:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0032/9218 52 j

I Cherché pour maison
I privée soignée, région

Morges

couple
parlant français;
femme pouvant

I faire cuisine simple
I et divers travaux de

ménage; homme
divers travaux de

I jardin, aimant les
I animaux, si possi-

ble permis de con-
duire. Possibilité de

travailler
I à mi-temps. Bons

gages. Apparte-
ment de 3 pièces

I meublé à disposi-
tion. (0 021 /
20 15 61 int.

215, de 8 à 12 h
de 14 à 17 h
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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
Ç} 039/31 66 66



Stylisme pur et élégance fonctionnelle
Nouvelles créations de la collection Florence de Rado

On connaissait déjà les montres Rado à verre plat, facetté ou bombé dans le sens de la longueur. La marque de
Longeau a créé maintenant des cristaux saphir évoquant les coupoles florentines , c'est-à-dire convexes dans les deux
sens. Le procédé de fabrication de ces verres est particulièrement complexe puisqu'il ne faut pas moins de 52 opéra-
tions pour qu'ils obtiennent la dureté qui fait leur renommée.

Les deux modèles présentés font partie de cette nouvelle collection Florence. A gauche la pièce se fait remarquer
par son aspect caractéristique: le boîtier en forme de perle se prolonge sur le bracelet. A droite, ce modèle s'adapte
parfaitement au poignet grâce à sa forme bombée. Il possède un verre saphir sphérique et est très léger, (jh)

Les consommateurs pour une f ermeture
plus tardive des magasins

Les jeunes consommateurs principale-
ment se prononcent pour une ouverture
p lus tardive des magasins au prof i t
d'une fermeture plus tardive. Une
enquête effectuée par l 'Institut pour les
recherches de marché et d'opinion Iso-

public auprès de 998 Suisses, dont 76%
en Suisse allemande et 24% en Suisse
romande, montre que 69% des consom-
mateurs âgés de 15 à 34 ans sont pour
un déplacement des heures d'ouverture.
En moyenne, toutes classes d'âge réu-
nies, ce pourcentage tombe à 54% pour
l'ensemble des consommateurs.

Selon l'enquête fai te  à la demande de
la «Schweizerische Handelszeitung»,
89% des Alémaniques et 90% des
Romands se disent satisfaits des con-
ditions actuelles (fermeture à 18 k 30).
Seuls 14% des Alémaniques et 16% des
Romands se prononcent pour une ouver-
ture des magasins jusqu'à 21 h 00 et
2,1% des Romands et 6,8% des Alémani-
ques voudraient que la fermeture s'effec-
tue après 22 h 00. Par ailleurs, 56% des
personnes interrogées âgées de moins de
35 ans seraient prêtes à signer une ini-
tiative en faveur d'un assouplissement
des heures d'ouverture actuelles, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Interdiscount Holding SA., Fri-

bourg, a enregistré à l'issue de
l'exercice 1985/86 un bénéfice de 9,0
millions de francs contre 6,7.millions
de francs précédemment, a indiqué
Iritërdiscôunt. Ce résultat permet au
Conseil d'administration de proposer le
versement d'un dividende accru, à savoir
50 francs par action au porteur contre 45
francs auparavant, 25 francs (22,50
francs) par action nominative. Il entend
par ailleurs soumettre aux actionnaires
une augmentation du capital-actions et
du capital-bons de participation.

• Les sociétés italiennes Cavi
Pirelli et Agip SpA ont signé un con-
trat d'une valeur de 2,5 milliards de
lires (3 millions de francs) attribuant
à Pirelli la construction et l'installa-
tion d'un pipe-line sous-marin au
large de la localité de Crotone, en
Calabre. L'accord marque l'entrée de
Pirelli sur un marché, celui des conduites
sous-marines flexibles à hausse pression,
estimé à cent millions de dollars par an.

Abonnez-vous à L'Impartial

Au 30 juin 1986

Elsevier, maison d'édition internatio-
nale basée à Amsterdam, a annoncé que
ses bénéfices nets au 30 juin 1986 ont
augmenté de 19% par' rapport au pre-
mier semestre 1985. Son chiffre d'affa i -
res est en hausse de plus de 7% par rap-
port à la même période.

Tous les secteurs du groupe ont contii-
bué à ces résultats, à l'exception de la
division «livres d'intérêt général». Les
résultats des sociétés acquises récem-
ment aux Etats-Unis sont conformes

aux prévisions. Grâce à des mesures
appropriées, l 'impact négatif de- la-
baisse du dollar a pu être limité.

Une provision importante est incluse
au titre de f r a i s  de réorganisation,
notamment en prévision de la restructu-
ration, en Hollande et à l 'étranger, du
secteur «livres d 'intérêt général».

D 'ici à la f in  de l 'année, les bénéfices
devraient continuer à suivre la même
tendance, (cp)

Augmentation des bénéf ices d'Elsevier

Rééchelonnement de la dette brésilienne

L'accord de rééchelonnement de la dette brésilienne pour les engagements
envers l'étranger en 1985 et 1986 doit être signé vendredi entre le Brésil et les
750 banques créditrices. Au total le Brésil devra payer 31 milliards de dollars
(environ 51 milliards de francs) jusqu'en 1994. Les banques suisses sont con-
cernées pour un montant de 1,7 milliard de dollars, a déclaré mercredi un
porte-parole de l'une des grandes banques, confirmant une statistique de la
Banque centrale brésilienne diffusée par la Chambre de commerce Suisse-
Brésil.

M. Fernao Bracher, président de la Banque centrale brésilienne, avait
indiqué mardi à Rio de Janeiro que 95% des banques créditrices avaient
approuvé le rééchelonnement. L'accord, rédigé sans la participation du
Fonds monétaire international (FMI), prévoit que le Brésil rembourse aux
banques créditrices privées ses dettes de 1985 après cinq ans en cinq verse-
ments semestriels équivalents.

Les engagements de 1986 seront rééchelonnés d'ici l'année prochaine. Le
taux d'intérêt sera de VA% supérieur au Libor (London Interbank Original
Rate) ou au taux correspondant dans le pays de la banque créditrice, écrit la
Chambre de commerce dans son bulletin du mois d'août. Plusieurs entrepri-
ses suisses, dont les demandes seront réglées par une banque suisse, sont
également touchées par cet accord, a précisé le porte-parole des grandes
banques, (ats)

Banques suisses concernées

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112500.—116000.-
Rochel/10 ' 11300.— 11575.—
SMH p.(ASUAG) 131.— 131.—
SMH n.(ASUAG) 507.— 510.—
Oossairp. 1715.— 1720.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7925.— 7800.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fona Neuch. _. 850.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p. 860.— 860.—
B.Centr. Coop. 1075.— 1080.—
Swissair p. 1445.— 1410.—
Swissair n. 1300.— 1310.—
Bank Leu p. 3875.— 3900.—
UBS p. 5880.— 5985.—
UBS n. 1060.— 1065.—
UBS b.p. 227.— 229.5C
SBS p. 575.— 572.-
SBSn. 441.— 440.-
SBS b.p. 485.— 484.—
CS. p. 3850.— 3870.-
C.S. n. 702.— 700.-
BPS 2640.— 2660.-
BPS b.p. 260.— 262.-
Adia Int. 7370.— 7525.-
Elektrowatt . 3440.— 3500.—
Forbo p. 3300.— 3300.-
Galtnica b.p. 740.— 760.—
Holder p. 4580.— 4570.—
Jac Suchard 8250.— 8250.—
Landis B 1900.— 1925.—
Motor col. 1755.— 1770.—
Moeven p. 6600.— 6650.—
Buerhlc p. 1735.— 1720.-
Buerhlen. 380.— 375.-
Buehrle b.p. 595.— 595.—
Schindier p. 3200.— 3150.—
S/hra p. 650.— 650.—
Sibran. 420.— 420 —
U Neuchâteloise 885.— 900.—
Rueckv p. 17800.— 17700.—
Rueckv n. 6225.— 6300.-

• VVthur p. 7000.— 7050.—
Wthurn. 3360.— 3350.—
Zurich p. 7775.— 7850.—
Zurich n. 3325.— 3310.—
BBCI-A- 1610.— 1640.—
Ciba-gv p. 3600.— 3700.—
Ciba-gy n. 1685.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600.—
Jelmoli 3850.— 3900.—
Nestlé p. 8650.— 8725.—
Nestlé n. 4385.— 4400.—¦ Nestlé b.p. 1560.— 1540.—

. Sandoz p. 11000.— 11100.-

. Sandoz n. 4280.— 4290.—
- Sandoz b.p. 1750.— 1745.—
- Alusuisse p. 590.— 585.—
- Cortaillod n. 2000.— 2025.—
- Sulzern. 2750.— 2750.—

- ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

I ' A B
- Abbott Labor 81.75 80.50
- Aetna LF cas 104.50 102.50
- Alcan alu 49.50 50.50
- Amax 24.— 23.75
- Am Cyanamid 142.— 139.—
- ATT 40.— 39.75
- Amococorp 113.50 112.—
- ATL Richf 94.50 95.—
- Baker Intl. C 18.75 18.25
- Baxter 29.25 29.25
- Boeing 99.— 98.—
- Burroughs 120.— 118-50
- Caterpillar 82.— 81.75
- Citicorp 92.75 91.—
- Coca Cola 61.75 60.—
- Control Data 41.— 40.25
- Du Pont 135.50 134.—
- Eastm Kodak 93.— 91.75
- Exxon 113.— 112.50
- Gen.elec 128.50 124.50
- Gen. Motors 118.50 115.50
- GulfWest 116.50 114.50
- Halliburton 35.50 34.75
- Homestake 42.50 44.50
- Honeywell 116.— 114.—

Inco ltd 20.— 21.25
IBM 226.50 223.50
Litton 128.— 126.50
MMM 183.50 180.50
Mobil corp 59.25 58.75
NCR 88.75 86.75
Pepsico Inc 52.— 51.—
Pfizer 111.— 110.—
Phil Morris 124.— 123.—
Phillips pet 17.— 17.50
Proct Gamb 131.50 128.50
Rockwell 69.50 67.50
Schlumberger 55.25 55.—
Sears Roeb 75.75 74.—
Smithkline 148.50 146.—
Sperry corp 125.— 125.—
Squibb corp 190.50 186.50
Sun co inc 89.75 88.25
Texaco 55.25 55.50
Warner Lamb. 97.50 96.75
Woolworth 70.25 70.—
Xerox 92.75 90.50
Zenith 41.25 38.75
Anglo-am 22.— 24.75
Amgold 111.50 118.—
De Beers p. 11.25 11.75
Cons.Goldf I 15.50 16.—
AegonNV . 76.25 76.75
Akzo 114.50 115.50
Algem Bank ABN 418.— 417.—
Amro Bank 77.— 75.50
Phillips 39.75 39.50
Robeco 68.— 68.50
Rolinco 61.50 61.50
Royal Dutch 149.— 151.50
UnileverNV 370.— 372.—
Basf AG 231.50 228.—
Bayer AG 255.— 251.—
BMW 519.— 512.—
Commerzbank 280.— 274.50
Daimler Benz 1080.— 1055.—
Degussa 391.— 402.—
Deutsche Bank 680.— 670.—
Dresdner BK 363.— 356.—
Hoechst 227.50 222.50
Mannesmann 157.— 154.—
Mercedes 980.— 980.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.14 1.24
lf  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$US 1.6325 1.6625
1$ canadien 1.1710 1.2010
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.30 81.10
100 yens 1.0525 1.0645
100 fl. hollandais 71-20 72.—
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 404.— 407.—
Lingot 21.350.— 21.650.—
Vreneli 144.50 149.50
Napoléon 131.— 136.—
Souverain US $ 100.— 104.—

Argent
$ Once 5.38 5.41
Lingot 275.— 295.—

Platine
Kilo 34.110.— 34.710.—

CONVENTION OR 

4.9.86
Plage or 21.900.-
Achat 21.440.-
Base argent 330.-

_l-M-_H-H-l-M-^-l-_W-«-M-W-M-M__MM

Schering 510.— 503.—
Siemens 566.— 558.—
ThyssenAG 134.50 134.—
VW 442.— 434.—
Fujitsu ltd 9.80 9.65
Honda Motor 12.50 12.—
Nec corp 18.— 18.75
Sanyo eletr. 4.25 c 4.25
Sharp corp 9.60 ' 9.85
Sony 33.75 33.50
.Norek Hyd n. 36.— 37.—
Aquitaine 84.— 84.—

NEW VORK

A B
Aetna LF&CASX 62% 62'/*
Alcan 30'/. 32 VI
Alcoa 37% 38%
Amax 14% 14%
Asarco 14% 15%
Att 24% 25.-
Amoco 67% 68%
Atl Richfld 57% 58%
Baket Intl 10% 11%
Boeing Co 59% 60%
Burroughs 72.- 71%
Canpac 10% 11W
Caterpillar 50.- S0V4
Citicorp 55.- 54%
Coca Cola 36% 36%
Crown Zeller 49% 51%
Dowchem. 56'4 56.-
Du Pont 811/* 81.-
Eastm. Kodak 55 V. 55%
Exxon 67% 69.-
Fluorcorp 14% 14%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen. elec. 75% 76 W
Gen. Motors 70% 70V.
Genstar • -
Halliburton 21.- 20%
Homestake 26V* 26%
Honeywell 69'/_ 69 K
Incoltd 12% 13%
IBM 135% 136.-
ITT 53'/< 53%

Utton 76% 77.-
MMM 110% 111%

• Mobi corp 35% 37%
NCR 52% 53%

¦ Pac gas 27.- 27 Vi
Pepsico 31.- 30%
Pfizer inc 67.- 66V.
Ph. Morris 74% 74 V.
Phillipspet 10% 10V.
Pro-t &Gamb. 78% 78.-
Rockwell int 41% 42.-

¦ Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 89% 90.-

' Sperry corp 76% 76%
, Squibbcorp 113% 112V.

Sun corp 53% 54%
Texaco inc 33% 34%

. Union Carb. 22% 22'/.

. US Gypsum 43% 41%
, US Steel 18% 19%
, UTDTechnol 45% 45%
. Wamr Lamb. 59% 58%

Woolwoth 42% 43.-
Xerox 55% 56%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 34% 35%
Chevron corp 44% 45%
Motorola inc 40% 42%
Polaroid 66% 66%
RCA corp
Raytheon 66V4 66.-
Dome Mines 7% 7%

, Hewlet-pak 46.- 46W
Texas instr. 121.- 121%

. Unocal corp 22.- 22%
Westingh el 58.- 58.-

(L.F. Rothschild, Unterberg,Towbi-, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1820.— 1820.—
Canon 925.— 927.—
Daiwa House 1690.— 1660.—
Eisai 1760.— 1750.—

Fuji Bank 1720.— 1700.—
Fuji photo 2690.— 2660.—
Fuji-awa pha 1350.— 1350.—
Fujitsu 927.— 925.—
Hitachi 935.— 940.—
Honda Motor 1160.— 1160.—
Kanegafuchi 619.— 620.—
Kansaiel PW 3500.— 3380.—
Komatsu 496.— 498.—
Makitaelct. 1040.— 1050.—
Marui 2710.— 2720.—
Matsush el l 1460.— 1520.—
Matsushel W 1710.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 338.— 334.—
Mitsub. el 458.— 455.—
Mitsub. Heavy 595.— 588.—
Mitsui co 762.— 753.—
Nippon Oil 1050.— 1010.—
Nissan Motr 620.— 610.—
Nomurasec. 3400.— 3290.—
Olympus opt 1010.— 1010.—
Rico 800.— 810.—
Sankyo 1660.— 1650.—
Sanyo élect. 410.— 410.—
Shiseido 2130.— 2150.—
Sony 3160.— 3150.—
Takeda chem. 2270.— 2260.—
Tokyo Marine 1870.— 1800.—
Toshiba 623,— 650.—
Toyota Motor 1560.— 1570.—
Yamanouchi 3250.— 3300.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 38.875
Cominco 13.— 13.—
Genstar 57.75 57.75
Gulfcda Ltd 14.50 14.50
Imp. Oil A 43.625 43.25
Noranda min 18.625 18.875
Nthn Telecom 41.— 40 —
Royal Bk cda 32.125 32.25
Seagram co 84.125 82.375
SheUcda a 23.— 23.50
Texaco cda l 27.75 27.875
TRS Pipe 17.— 17.25

i Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 I I 24.30 I I 1.6325 | l 21.350-21.650 1 I Août 1986; 218

<â = ™fs du 2-9.86) ]̂ œ  ̂de clôture 

des 

bougessuisses' sont I INDUS.: Précédent: 1870.36 - Nouveau: 1881.33(B = cours du 3.9.86) communiques par le groupement local des banques

Qd)»S

' Le sucre a disparu mardi des supermarchés de Rio de Janeiro, faisant suite à la
pénurie de viande qui affecte le Brésil depuis plusieurs semaines. Ce manque est dû à
la grève de la raffinerie Uniao, responsable à 90% de l'approvisonnement en sucre de
l'Etat de Rio, a indiqué le vice-président de l'Association des supermachés de l'Etat
de Rio de Janeiro, M. Aylton Fornari.

Le manque de viande résulte du refus des éleveurs d'abattre des bêtes pour le
marché intérieur, et du boycottage des responsables des centres frigorifiques qui ont
déclaré la guerre à la politique gouvernementale de blocage des prix.

M. Fornari a également précisé que les chaînes de supermarchés allaient suspen-
dre, dès la semaine prochaine, la commercialisation des œufs qu'elles assurent à 60% ,
car elles estiment dérisoire leur marge de bénéfice sur la vente du produit, (ats)

Pénurie de sucre à Rio de Janeiro
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Ç3 039/23 75 00

B 

PLANQUEZ-VOUS ! La fine équipe revient en force pour sauver son école, m 
^
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CINÉMA EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Pagnol-Berri, Montand- "SZS-SÏSMO "
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g23 i9 55 J L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE! JZ^SffZ *53E  ̂ 1
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Le tout dernier grand frisson est arrivé sur les écrans I H ^MBB w

^ :,r4ù:̂ M_^̂ ^̂ f^Br*̂  ï̂ 
Si vous voulez vous amuser à vous faire peur a/ors... ¦ QRV x^B du tout qrand film

Î ^̂^ Uïii j f̂fi ^P A

ttachez 

vos ceintures et courez voir ce film ! lî BU MI I de Claude BERRI

^̂ ^̂ î -̂̂ _  ̂̂ *T^̂ ^̂ ^̂  Une sP
ectaculaire réalisation 

de BRIAN GIBS0N P̂ fllfl avec COLUCHE
%'̂ Sw|-̂ S-̂ _Mj-_fc-_SB 

ttfl 
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dans un rôle
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r d -̂%̂ pj^-p^lf-pp̂ ^̂ fl I -— 1 16 ans En première romande wE/ TUttlÊLiam moubliable avec

m 2#l -IÉ SrTHaîSIlB «n,.r  «c.  KSf ĵ™»!11 !̂ Richard ANCONINA
BBMAlHÉ-BH-HB-.înl Soirées à ZU n 40 - samedi - dimanche matinées à 1D IlOUreS IdMfJièMÉn Agnès S0RAL

DI-SAMEDl à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 |_20 ansJ pg$ FILLES PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE pubiKUrti

fïfïT?P57l ^n ^
,m c, une rare puissance, le grand film d'action de l'année ! P̂ ^|?̂ fe^̂ %^̂ r'lP̂ |̂̂ Bi
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avec 

Jon 
Voight 
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t [ samedi,dimanche | à vous COUper Un film d'Andrei Konchalovsky («Maria's Lovers») ^̂ «^KflyP*f^ÇW^
1 6 ans 9e SOUTTle d'après un scénario original (TAkira Kurosawa î\y_!̂  ff^K^5^gj^^^^g|B| 1

A. 
QVIETAS SA

promotion & Immobilier

cherchons i acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux

CMyM|̂ al,> ĝi.jgMMa| »̂ ''*fr- i#É̂ -f-_-i--<-.̂ --t'*-Hti-in--»i--.i.9mM^M ̂ |̂ |̂ S _̂HV uiojwRflM__auiw vuuvmaiHgB
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a PHi V1 «cnere les macrunes a care »
8 BH^ '̂̂ â'îl de toutes les marques :§;

l<W i .̂  do qualité chez nous s
1 ; iB-_^̂ ^̂ ux P™ "lst k® P*"8 lïa8 B
S ¦ 'ïpff Les c*ern'ers modèles de Turmix, #
S IIMP Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, W
S * ' & _*. 

Rote), Siemens et Solis en stock S
« l̂ gPPjife . . Machine à café ng%
9 J _̂3_-_--- Eldom 818 dès OOr m

Chir» d» Tondt. Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg. Carrsf-wr-Hypermarfct 032 53 64 74
marin-BCMitf * 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Abonnez-vous à î̂MMMiffîlL

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30
à 18 heures

0 027/22 86 07
Michel Georges

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 40 81

Ll^̂^ ^OljUud I 
Avenue 

Léopold-Robert 135 |||| |L
^̂ p̂ ^̂ ** *̂*P-

»y»!-pM -̂| (Grand-Pom) 
IV f̂l
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Boutique
à La Chaux-de-Fonds
chercha

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 heures

, le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

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

Mécanicien
fraiseur
expérimenté pour réalisation de
pièces unitaires et petites séries.
Suisse ou permis valable,

ïtelcomatic i
2400 Le Locle.
Prendre contact avec S. Butscher,
<p 039/26 67 67. ^

S Ck **T*?Kà\ TRAVAIL TEMPORAIRE
H tj^ ĤrnJjTBS ET STABLE

, 
^

A Mandatés par une de nos sociétés clientes, nous cherchons

3 CHEF GALVANOPLASTE
J CHEF DÉCALQUEUR(EUSE)
—'_| Grande expérience requise dans le cadran soigné, haut de
|̂ gamme.

^L Postes stables. Conditions intéressantes. Entrée tout de 
suite

w \  -ou à convenir. Suisses ou permis valables.

\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
f\ (019) 23 SS 23

^̂ ^̂ <SS S S S S >

Commissionnaire
avec vélo moteur est demandé
entre les heures d'école.

Magasin Fleure Stérile
Place du Marché 6 <& 039/28 41 50

i Prior & Guyaz
Cemil-Antoine 10, Fabrique d'étampes

Etampages
La Chaux-de-Fonds
C0 039/26 70 16
cherche

étampeur qualifié
pour boites or, acier, métal.

Se présenter ou téléphoner.

¦Wm mf DÉPARTEMENT
H || DE L'INSTRUCTION
¦ Il PUBLIQUE

Ĵ»̂  Par suite de démission honora-
ble de la titulaire, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

i
Exigence:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent), ,
I — maîtrise parfaite de la langue française,
| de la sténographie et de la dactylogra-

phie,
— facilité d'intégration à la vie d'une

; école,
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante, sens de l'initiative et des res-
ponsabilités.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er octobre 1986 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel,
rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel.
(0 038/24 05 05.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1.

' 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 septembre 1986.

Nous engageons

métreur
pour nos départements

v bâtiment et génie civil.
Ce poste conviendrait à
un candidat apte à tra-
vailler de façon indépen-
dante.

Débutant serait éven-
tuellement formé.

Avantage sociaux.
Eventuellement appar-
tement à disposition.

Offres manuscrites à

/ /oûff esa
2024 Saint-Aubin (NE)
MBMMann_i

Cherchons

1 employé
d'usine

pour la production.

1 mécanicien
de précision

pour construction et entre-
tien de machines.
Bon salaire. Entrée tout
de suite.

Veuillez contacter: ' *
Maison Miniabilles SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
gj 038/57 18 38

'Z©ÏWR Videt Skip. ' 
\

L 9fffUSfQfl S.H.
Paix 70 - <p 039/235570

cherche

vendeuse
pour le samedi

prendre contact par téléphone

¦¦¦.____ ¦._._¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦_ ¦_¦._._._¦¦



^̂ ^^̂  ̂ Discret Simple. Rapide. jgj

P 

Dans toutes les BPS. M
Pas de coupon p
à nous envoyer. ^èv¦ A Dépenses imprévues? Appelez-nous f20*8*̂  ttmém simplement ou passez nous voir, 

 ̂ * ^8
M pour que nous puissions faire immé- /Localit é Téléphone interne \y- , diatement le nécessaire. Nous s,.imier 039 41 44 44 17

sommes à votre disposition. La cnaux-
de-Fonds 039 23 1544 20

A ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 1832 4
|U une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15

t—. dette est comprise. Tramelan 032 975433 16
P l\/( Moutier 032 9335 51 18
W ' "¦" _____ , Bévilard 032 92 25 21 6

mmdj I La banque Neuchâtel 038 24 77 66 78
B-EÉSl-HkHHHSB-ni proche de chez vous. Bienne 032 22 56 11 303

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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| UNION CARBIDE EUROPE SA W

( COMPTABLE
¦: Nos sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, |
:• d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de commerce ayant de solides connaissances :•:
< de comptabilité générale et dont les responsabilités principales sont les suivantes: ¦'¦_ ,
•: — comptabilité générale ï
ji — établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation ¦:
'¦: — comptabilité fournisseurs '¦;.
:• — le suivi et la réconciliation des investissements
:'¦ — le suivi et la réconciliation des inventaires :•
> — aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs y

S Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: •:
ï — une bonne expérience dans un service comptabilité ou avoir :•
:•: travaillé dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) y
:¦ — être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale *:•' souhaitée) :•;
|; — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant tra- ;
:] vailler de manière indépendante :•
¦: —' connaissances de l'anglais serait un avantage. '¦:

•i Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de prévoyance avec assu- :•
:: rance vie, restaurant d'entreprise, etc.). :¦
.;: Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos offres écrites avec •:
-¦ prétentions de salaire, 2 photos-passeport et documents d'usage à: J

I UNION CARBIDE EUROPE SA
:| Le Chef du Personnel S
":: 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds ï
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Grands vins
de France:

BOURGOGNE
BORDEAUX

BEAUJOLAIS

dégustation
gratuite

du 3 au 7 septembre,
de 1 6 à 22 heures.
Maison du Peuple,

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

Steudler
Antiquités

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE i

Ventes-Evaluations-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
0 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160, C0 039/26 47 00, La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand on peut réparer ?
Pour une réparation soignée de toutes vos
chaussures, adressez-vous toujours au cor-
donnier qualifié !

Tout réhaussement médical î
(petite orthopédie) .:j,;*vÀ -̂ : ;-

OUVERT tous les jours de 6 h 30 à 19 h.

RÉOUVERTURE SAMEDI
de 8 h. à 12 h. 

A vendre
tracteur

Ford 3000
diesel, modèle 1 966,
Fr. t 600.- 1 épan-

deuse à fumier Agrar
surbaissée 2 m3,

Fr. 750.-

Chassot Frères
Gaspard, agriculteurs,
1681 Orsonnens (FR)

0 037/53 11 05

A vendre

Mini
Innocenti 1200

pour bricoleur
Fr. 900.-

(0 039/26 81 33
le soir

des STADES
A_M iche&BHelbling

^Charriera 85, la Cham-do-Food», g 039/28 69 VSJ

i Seul le E
I \A prêt Procrédit I
I _Jf est un g

I /X Procrédit!
S Toutes les 2 minutes É
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi M

 ̂
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

;M ! Veuillez me verser Fr. \|"H

 ̂
I 

Je 
rembourserai par mois Fr. I |lf

 ̂ ^
t*ltm "̂ w \ Nom 

J ay

H I «iMnU 1 § Rue _ No '¦gi I simple i i 
ti

_., ilH 1 .« M, I i NP/localrte ||

H1
^ ^̂  '_ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 

9 1
m 1 Banque Procrédit il
^̂ ^

MMMHMH

^
H' 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 \y

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Exceptionnelles ventes
aux enchères
Dispersion du contenu d'une importante
propriété patricienne neuchâteloise (suc-
cession Maurice Borel, Bevaix)
Exposition publique: 10 et 11 septem-
bre 1986 dès 8 heures k 22 heures
Ventes aux enchères publiques: 12 et
13 septembre 1986 dès 9 heures.
Mobiliers anciens, XVIIIe et XIXe siècles,
200 numéros. Pendules neuchâteloises,
dont une d'Aimé Billon, etc.
Jouets anciens, 300 numéros, trains,
poupées, cartes, etc.
Costumes anciens

Exceptionnelle collection
d'objets lacustres
(Collection Borel)
Cartographies, Livres anciens, gravures
anciennes
Tableaux de peintres neuchâtelois (de
Pury, Bachelin, Maire, Theynet, Bouvier.
etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 200 numéros.
Vente à tout prix - Paiement comptant.
Catalogues et renseignements:
Galerie Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix
# 038/4616 09



Invitation à Polyexpo La Chaux-de- Fonds î
au salon régional de l'auto d'occasion

-# 1 1  i • _ " i i  .__

ï| Un choix exceptionnel ! J ^̂
~~ 
^

__. 
^̂  _^

# de voitures de tourisme, sport, d'amateurs, et d'utilitaires. ^^^M _fl__r̂ w__k _fl-_r̂ w._k #

J Garanties par des agents de marques tous membres de I' P__%te_^B ^̂  JU H II II II _r
# Prix - Qualité-Garantie - Reprise L£jHl mir II II II I l#

#B Jeudî 4 seDt- de 14 à 22 heures | f_$  ̂ ™̂  ̂ ^̂ ^̂ R
#1 vendredi 5 sept, de 14 à 22 heures 

^̂  d  ̂
voitures exposées K

^R samedi 6 sept. de 10 
à 

22 
heures $̂jb ̂  Q<v° #

#S dimanche 7 sept, de 10 à 18 heures <̂ $" JÇ± * K
#1 lundi 8 sept. de 10 à 18 heures G  ̂ M P« ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ _^̂ ^__-̂ -̂ _ _̂^̂ Rx.̂  ̂ l_ _̂M---l-IU É̂Mim / H _s_

# Garage Auto Centre, Emil Frey S.A. Garage Sporting «_hW_,e nor ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 
BPS SUr mesure, ¦

 ̂
Garage P. Ruckstuhl S.A. Garage du 

Collège rapides par BANQUE POPULAIRE SUISSE i Simple, discret rapide *
& Garage Bering Co Garage Urs Willimann _ , . •— . . ... _~ H#
# Garage Gérold Andrey Garage des Entîlles S.A. BUS - Parking ? Entfee IIDre -¦ DUVette #

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant,
une entreprise régionale LEADER dans le domaine de la fabrication et de la vente
de MÉDAILLES, nous cherchons à entrer en contact avec le futur !

délégué commercial
Suisse romande et région germanophone limitrophe
Profil du poste:
— sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collabo-

ration avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes
et de la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle;

— participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des
budgets de ventes et de fonctionnement du service;

— contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports
d'entretiens, suivi commercial, satisfaction de la clientèle;

— répartition des temps de travail; 80 à 90%: visite à la clientèle; 10 à 20%:
travaux au siège de la société ou à domicile.

Profil du candidat:
— formation commerciale ou technico-commerciale;
— niveau: maturité commmerciale, HEC. Ing. ETS. ou autre;
— âge idéal: 28 à 35 ans;
— forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au

produit aux plans technique et artistique, grande mobilité;
— langues: maternelle française ou allemande, schwyzertûtsch souhaité;
— domicile: sur l'axe YVERDON - SOLEURE.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discré-
tion.

J~~|P~yH I Recherche économiques et techniques
¦j f̂ *ï R Cl Çk | Allée du Quartz 1,
|5̂ ^̂ S-_ -̂l *^ *̂'| 

2300 La Chaux-de-Fonds
P| M l Référence: M. C. Bobillier

I 

Centre de production FONTAINES j \

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlo- ! j \
gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour j |
le monde entier. j ! [
Une de nos devises: Être en avance sur le temps, grâce à une ||
technologie toujours plus moderne!
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs j i
de productions, nous désirons engager: | j ,!

DÉCOLLETEURS
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines ! j \
modernes.

Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rému- | j [
nérées et des avantages sociaux correspondant à une entreprise 1 1 j
d'avant-garde. m
Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres de j
services par écrit ou prenez contact avec M. J. Girard qui se tient j | s
volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j ! ;

ETA - Une société de SEU Jlj J,

désire engager 9_^HBHH
employés(es) de fabrication ISS^B
permanent(es) ll̂ fSBS
pour effectuer différentes opérations'de production ¦¦ .¦ I
et d'emballage à l'aide de machines automatiques. . . .. Î ^^ShMMU
Horaire d'équipes 2 x 8  avec rotation hebdomadaire H
(6 h à 14 h 30/14 h 30 à 23 heures) li _^̂ B_S
employé(es) de fabrication llXS|ffi
temporaires 9
pour travailler 2 semaines par mois ou le mois complet, pour une I fl
durée limitée (mêmes horaires que ci-dessus). ^y
Les personnes intéressées sont priées de venir remplir un formu- fl B̂
laire d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS SA, Jrfîï^r
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 

t^ ŵ

URGENT

Famille cherche

dame de confiance
pour prendre soin d'une personne âgée

(soins médicaux déjà assurés)
un à deux week-ends par mois

, Prendre contact par téléphone
<p 039/23 75 00 heures de bureau
<g) 039/23 75 01 heures des repas

printemps
présente:

f/i DÉFILÉ
CL DE MODE
S 

automne-hiver 1986
mercredi 17 septembre

fm-* à20 h 30
C^3 

au 
bar-tea-room

H HH-F avec 'a participation de

S #  
André Gil, animateur

• Coiffure Antoine
Hl HHBBI * Chaussures Bâta

Jj -̂̂ _̂ • 
Marques exclusives

¦̂ ^™ « Printemps»
m^̂ ^L Les 

cartes 
d'entrée, au prix de

-.̂ ¦¦¦ ¦̂1 Fr. 3.50 sont en vente à la
caisse du rez-de-chaussée.

TESSIN (zone de Lugano)
Industrie de moyenne impor-
tance de produits en matière
plastique (injection et extrusion),

' avec son propre atelier pour la
fabrication de moules et filières,
désire engager au plus vite

un chef
mécanicien

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

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

Nous cherchons

dames dynamiques
(débutantes acceptées), pour la vente
de notre produit, à Modhac
du 24 octobre au 2 novembre
Bon salaire.
Téléphonez le matin ou le soir,
de 18 h 30 à 20 heures au
@ 038/41 11 66 Maison F. Fatton,
case postale 221, 2035 Corcelles

Entreprise industrielle en pleine
expansion sur le Littoral cherche:

pour son département
traitement surface (nicke-
lage), un

passeur
aux bains

et pour son département
traitement thermique, un

trempeur
Ces deux postes sont à re-
pourvoir immédiatement
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 28-555 315
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

— OFFRES D'EMPLOIS —



PUBLICITÉ ¦-——— =

1 - JBâ I n im
des Montagnes neuchâteloises
Organisé par: le Vélo-Club Les Francs-CouFeurs

le Cross-Club La Chaux-de-Fonds

BIATHLON: vélo puis course à pied
20 SEPTEMBRE 1986, à 11 h 30

SPONSORS:

[L^ÎMIMÏMML

S^^StV $* Société de
la voix d'une région ty* Banque Suisse

%^% Helvetia
^̂  Accidents 

^Agence générale F. Sidler ^7vOUvSeyon 10, 2000 Neuchâtel ^

EH l_____i_J ^SERVICE DES SPORTŜ
Renseignements et inscription jusqu'au 6 septembre au Cross-Club La
Chaux-de-Fonds, Case postale 725, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, ou
tél. (039) 28 83 37. 20394

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
aime les Suédois mais les Suédois
n'aiment pas Mecir. Sa victoire obte-
nue sur Mats Wilander à Flushing
Meadow, en huitièmes de finale des
Internationaux des Etats-Unis, est
venue confirmer cette vérité.

Depuis 1985, l'année où il se révéla à
l'âge de 21 ans en atteignant la finale du
tournoi de Philadelphie, Mecir n'a pas
arrêté, en effet , d'être la vraie «bête
noire» des Suédois. Il a ainsi gagné le
tournoi de Rotterdam en battant Anders
Jarryd et Joakim Nystrom. Un peu plus
tard , il a triomphé à Hambourg en écar-
tant notamment de sa route encore trois
Suédois, Nystrom, Wilander et Henrik
Sundstrôm. Enfin , à Rome, il a atteint la
finale après un succès sur... Wilander!

BOURREAU
Ce jour-là, Mecir eut droit à cet éloge

de Wilander: Il est très difficile à
jouer parce que ses coups sont
imprévisibles et il couvre le court
comme personne d'autre. Il ne donne
pas de rythme au match. Il se
déplace formidablement bien.
Jamais dans une partie, je n'ai eu le
sentiment comme aujourd'hui d'être
un simple spectateur...».

Mecir devait continuer par la suite
d'être le bourreau des Suédois. Après
quatre mois de convalescence suite à une
opération au genou, il retrouva la forme
en 1986 et parvint en quart de finale à

Wimbledon en battant, au passage, Ste-
fan Edberg, avant d'échouer contre le
futur vainqueur, l'Allemand Boris Bec-
ker. Et il vient de défaire Wilander, tou:
jours aussi dérouté qu'à Rome par ce
Tchécoslovaque qui n'a sans doute pas
fini de surprendre...

Le hasard a fait que Mecir rencon-
trera, en quarts de finale, un autre Sué-
dois, Nystrom (No 7), vainqueur en trois
sets de l'Américain Matt Anger. Une
perspective bien inquiétante pour le
Scandinave, encore que celui-ci ait
retrouvé une forme perdue depuis plu-
sieurs mois.

INTÉRESSANT
Boris Becker n'a pas ce genre de souci.

Après avoir .atteint les quarts de finale
en battant en quatre sets l'Américain
Gary Donnelly, il part favori en quarts
de finale contre le Tchécoslovaque Milan
Srejber - troisième Tchécoslovaque à ce
stade de la compétition avec Lendl et
Mecir - victorieux en quatre manches de
l'Américain Todd Witsken, le vainqueur
de Jimmy Connors.

Le double champion de Wimbledon

F-— 1Résultats
• Simple messieurs (derniers 8es

de finale): Miloslav Mecir (Tch/16)
bat Mats Wilander (Sue/2) 6-7 (3-7)
6-3 6-3 6-4; Milan Srejber (Tch) bat
Todd Witsken (EU) 6-7 (4-7) 7-6 (7-
3) 6-1 6-4. - Les quarts de finale:
Ivan Lendl (Tch/1) - Henri Leconte
(Fra/8); Stefan Edberg (Sue/4) Tim
Wilkison (EU); Milan Srejber (Tch) -
Boris Becker (RFA/3); Joakim
Nystrom (Sue/7) - Miloslav Mecir
(Tch/16).
• Double messieurs (quarts de

finale): Nystrom - Wilander (Sue/3)
battent Mark Edmondson - Sher-
wood Stewart (Aus-EU/12) 7-6 6-2
6-2; Kevin Curren - Matt Mitchell
(EU/16) battent Michaer Robertson
- Tomrh Warneke (AfS-EU) 6-2 7-6
6-7 6-4.
• Simple daines (quarts de fi-

nale): Martina Navratilova (EU/1)
bat Pam Shriver (EU/5) 6-2 6-4;
Steffi Graf (RFA/3) bat Bonnie
Gadusek (EU/8) 6-3 6-1.

paraît, en effet , à l'abri d'une déconve-
nue en dépit des qualités athlétiques et
offensives de Srejber, révélation de cette
année.

Enfin, en simple dames, l'Américaine
Martina Navratilova, tête de série
numéro 1, et la toute jeune Allemande
de l'Ouest Steffi Graf (No 3) vont devoir
s'affronter en demi-finale dans un «test-
match» particulièrement séduisant.

Navratilova, championne de Wimble-
don en titre, et deux fois victorieuse à
Flushing Meadow (1983 et 1984), s'était
qualifiée pour sa neuvième demi-finale
depuis 1975 en éliminant en deux sets sa
compatriote et partenaire du double
Pam Shriver. Quant à Graf , elle s'est
débarrassée fort logiquement de l'Améri-
caine Bonnie Gadusek (No 8) en deux
sets également et en 47 minutes seule-
ment, (si)

Comblé de joie
Miloslav Mecir: Cette victoire me

comble de joie. J'ai probablement joué,
aujourd'hui , l'un des meilleurs matchs
de ma carrière. Après avoir perdu le «tie-

Mats Wilander: un Suédois déplus au palmarès de Mecir. (Bélino AP)

break» du premier set, j'ai décidé de
changer de tactique. J'ai choisi de mon-
ter fréquemment au filet, de volleyer et
d'attaquer mon adversaire sur son
revers. Dans l'ensemble, je crois que le
rythme rapide que j'ai imprimé à la ren-
contre a beaucoup, gêné Wilander.

Mats Wilander: En dépit de ma
défaite, j'estime que j'ai bien joué
aujourd'hui . Mais, et c'est un fait indis-

cutable: Mecir a joué encore mieux que
moi. Quand j'avais pris connaissance du
tableau, je savais que j'allais affronter
Mecir et, pourquoi le cacher, je craignais
vraiment le jeu souvent imprévisible du
Tchécoslovaque. Mon adversaire a
mérité sa victoire, notamment grâce à
son intelligence de jeu, son efficacité au
service-volée et sa faculté de changer à
bon escient le rythme du jeu».

A vos raquettes de tennis de table!
Championnat de FÂssociation neuchâteloise et jurassienne

Le championnat 86-87 de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne
vient de bébuter et l'examen de la
formation des équipes dans les diffé-
rentes ligues donne lieu à quelques
constatations intéressantes.

Première ligue. - Le titre se jouera
probablement entre le néo-promu
Suchard et Eclair qui possèdent les deux
meilleurs joueurs série B de la ligue.
Cependant, Moutier qui revient après
deux saisons de ligue C, ainsi que Bienne,
seront des adversaires coriaces en raison
de Jeur esprit crqçlieuçf

Quant à Hôpital qui a fait preuve
d'abnégation en transférant son meilleur

élément à Eclair, l'opération survie sera
rude. Notons tout de même l'entente
remarquable .entre ces deux clubs qui
tentent de mettre tous leurs œufs dans le
même panier afin d'assurer l'ascension
d'une équipe chaux-de-fonnière en Ligue
nationale. Cette fois devrait être la
bonne.

Deuxième ligue. - Les frais de dépla-
cements risquent d'être colossaux pour
Côte Peseux qui inscrit un joueur domi-
cilié aux Etats Unis. Gardant les pieds
sur terre, nous donnerons comme favoris
Le Loclè et Cernier tout en ayant tm cer*
tain regard pour Moutier, finaliste la sai-
son dernière.

Troisième ligue. - Pour espérer jouer

les premiers rôles dans cette ligue, il faut
dorénavant aligner au moins deux
joueurs de niveau «C8» ou plus. Les
équipes qui correspondent à cette défini-
tion sont Franc-Montagnard 1 et Hôpi-
tal 2, mais Le Landeron 2 et Bienne 3
n'en sont pas loin.

Quatrième ligue. - Retour à la case
départ pour La Heutte 1, ancien ténor de
première ligue, qui devrait se promener
dans son groupe de qualification. Dans
les autres groupes, on découvre égale-
ment quelques noms célèbres: Dutranoy,

" Schneider,Gollaud.-Girod, etc Les fina-
- les pourraient bien ressembler- à des

retrouvailles d'anciens combattants.
VLA

Chaux-de-Fonniers brillants
Seizième Tir du Marché-Concours

Organisé par la Société de Tir au petit
calibre des Franches-Montagnes, lé 16e
Tir au pistolet du Marché-Concours a
recueilli le chiffre record de 260 inscrip-
tions venues de tout le pays.

D'excellents résultats ont été obtenus
et notamment un maximum de 50 points
(10 x 5) réalisé par H. Ruchti
(Lutzenflùh). Si trois Alémaniques occu-
pent les premières places, les Romands
et notamment les Chaux-de-Fonniers se

sont particulièrement mis en évidence,
notamment dans le palmarès des grou-
pes.

Sur le plan individuel, à relever la 4é
place de Schneebeli, la 6e de Perrod et la
8e de Blaser, tous de La Chaux-de-
Fonds et tous avec un total de 48 points.

Par groupes, deux équipes chaux-de-
fonnières (Etoile Filante et Pieds Plats)
ont terminé dans les cinq premiers, res-
pectivement à la 3e et 4e place.

Dur, dur pour les Jurassiens
Les interclubs suisses juniors

Le premier tour des finales de Suisse
centrale III ppposant les divers cham-
pions de groupe a vu l'élimination de

trois équipes jurassiennes: les garçons de
Nods, Delémont et" Tramelan ont mordu
la poussière.

En catégorie A, Bienne a battu Schut-
zenmatt (So) et affrontera La Croisée en
demi-finale. Chez les B, Froburg (Olten)
a facilement pris la mesure de Delémont
alors que Belchen a été chanceux face à
Nods (3-3), s'imposant grâce à la victoire
de son premier double.

Chez les petits, les Tramelots se sont
inclinés à Scheuren (2-1).

Finalement, une seule victoire juras-
sienne a été enregistrée dans ce premier
tour: les filles de Saignelégier sont allées
battre Wangen am Homberg (2-1).

En catégorie B, la deuxième formation
franc-montagnarde, exemptée de ce pre-
mier tour, affrontera Worbenbad en
demi-finales. (Aub)

Pas de victoire locale
Marathon de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds

Récemment s'est déroulé le premier
marathon de golf sur pistes, sur le ter-
rain des Mélèzes. Soixante-sept partici-
pants (Suisses, Autrichiens et Français)
se sont mesurés sur des pistes en parfait
état.

Très bon comportement des joueurs
du club local, mais aucune première
place. Nelly Kuster a participé à un
départage pour la première place en
catégorie dames; malheureusement elle
a échoué à un point, derrière la concur-
rente autrichienne Doris Ertl. La cham-
pionne française «catégorie juniors»
Valérie Queneau a réalisé le meilleur
parcours du concours avec 27 points.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Valérie Queneau (Dijon)

194 points pour six parcours; 2. Patrick
Glauser (La Chaux-de-Fonds) 198; 3.
Olivier Correvon (Yverdon) 207 ; 7. Lau-
rent Leibundgut (La Chaux-de-Fonds)
217.

Seniors: 1. Max Hediger (Rùschegg)
201; 2. Paul Kindler (Florida Studen)
202 ; 3. Jean-Pierre Surdez (La Chaux-
de-Fonds) 205; 10. Henri Kuster (La

Chaux-de-Fonds) 214; 11. Louis Corti
(La Chaux-de-Fonds) 215; 13. Henri
Miserez (La Chaux-de-Fonds) 217; 16.
Eric Chevalley (La Chaux-de-Fonds)
232.

Dames: 1. Doris Ertl (BGC Union
Rot-Gold Vienne) 201; 2. Nelly Kuster
(La Chaux-de-Fonds) 201 après départa-
ge; 3. Eliane Kuster (La Chaux-de-
Fonds) 204; 6. Yvonne Surdez (La
Chaux-de-Fonds) 212; 8. Janine Hofstet-
ter (La Chaux-de-Fonds) 219; 10. Cécile
Mathey (La Chaux-de-Fonds) 233.

Hommes: 1. Arnold Bovard (Yver-
don) 189; 2. Luc Gétaz (Lausanne) 194;
3. Jean-François Duruz (Burgdorf) 195;
5. Roland Vuille (La Chaux-de-Fonds)
198; 10. Philippe Muller (La Chaux-de-
Fonds) 205; 11. Claude Hofstetter (La
Chaux-de-Fonds) 205; 27. Jean-Jacques
Haldimann (La Chaux-de-Fonds) 231;
28. Roland Bondallaz (La Chaux-de-
Fonds) 236. (y s.)

Suite des informations
sportives ?- 11

|VJ Volleyball 

Tournoi de Saint-Imier

Dernièrement, s'est déroulé à
Saint-Imier un tournoi junior qui est
en passe de devenir une tradition
pour le VBC Echo Saint-Imier. Les
occasions de se rencontrer et de véri-
fier le travail préparatoire de chaque
club ne sont pas très nombreuses.
C'est pourquoi dix formations - elles
participeront au championnat des
juniors A - étaient en lice ainsi que
deux de juniors B. Malheureusement,
cette année, il n'y eut pas de compéti-
tion masculine.

Cette journée se passa dans un
enthousiame et une motivation qu'on
ne retrouve peut-être pas au niveau
«des aînés». Ce fut particulièrement
visible lors de la finale. Elle mit aux
prises, ce qui n'était pas vraiment
étonnant, les deux équipes de Bienne.

La lutte fut serrée entre ces deux
très belles formations. Le niveau de
jeu s'en trouva relevé. Voilà qui laisse
présager un championnat peut-être
Un peu déséquilibré.

Les équipes locales, elles, s'affron-
tèrent aussi dans une finale, termi-
nant à la même place dans leur
groupe respectif. Là aussi, la motiva-
tion aidant, les plus jeunes l'emportè-
rent sur les plus chevronnées.

Entre Tramelan et Le Noirmont
(pour la troisième place) la lutte aux
points fut très serrée.
La compétition fut plus restreinte

chez les juniors B dont les deux équi-
pes de Renan et d'Echo se retrouvè-
rent en un match aller-retour.

A. G.

Un bon
spectacle

Premier quart de finale

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No
1) s'est montré trop fort pour le
Français Henri Leconte (No 8), qu'il
a battu par 7-6 (7-3) 6-11-6 6-1 dans le
premier des quarts de finale de TUS
Open.
I Leconte, qui avait atteint cette
année les demi-finales à Paris et à
Wimbledon, a fort bien résisté au No
1 mondial dans la première manche
(il eut trois balles de jset dans le 10e
jeu). Mais Lendl a bien réagi et il a
ensuite réussi un véritable cavalier
seul face à un adversaire accusant le
coup moralement, (si)

Leconte «sorti »

LVE Marche 

Tour de Romandie

Vainqueur d'un, circuit sur 20 km à
Grolley, le Français Thierry Toutain a
consolidé sa place de leader du Tour de
Romandie à la marche.

Circuit à Grolley (20 km): 1. Thierry
Toutain (Fr) 1 h 32'43"; 2. Andras Szalas
(Hon) 1 h 33'05"; 3. Serge Shilkred
(URSS) 1 h 34'21"; 4. Janos Szalas
(Hon) 1 h 38'06".

Classement général: 1. Toutain 19 h
05'04"; 2. Shilkred 19 h 40*19"; 3. Janos
Szalas 19 h 4414"; 4. François Charcel-
lay (Fr) 20 h 04'36"; 5. Nikolai Frolov
(URSS) 20 h 07'05"; 6. Abdel Ferguen
(Alg) 20hl5'57".

Toutain consolide

HIPPISME. - A Sissach, dans une
épreuve réservée aux seniors, le Neuchâ-
telois Steffen (Les Brenets) s'est classé
4e avec son cheval Caherlean. Le con-
cours a été gagné par Vôlke (Effretikon)
devant Imgrut (Neuenkirch) et Loosli
(Chiètres).
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Notre client est une entreprise compétente dans le domaine des
équipements électroniques de haut de gamme et cherche pour
son centre de production, situé dans le Littoral Est du canton de
Neuchâtel, un

chef d'atelier
Les candidats: — ont plusieurs années d'expérience industrielle

dans le domaine du montage et du test de
sous-ensembles électroniques,

— sont capables de mener un petit groupe d'ou-
vrières de montage,

— comprenant un peu l'allemand.

Il s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Nous vous
garantissons une discrétions absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

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

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —
S / /1l//̂ s Entreprise neuchâteloise. jeune et î
m \\l// ^̂ ^r dynamique, située dans un cadre t
LM \\l//// yy /̂

0̂ agréable, recherche

WBF̂  
son adjoint(e)

KS3M de direction
K Si vous désirez mettre à contribution vos connaissances pro- '
E fessionnelles confirmées dans le domaine du GÉNIE CIVIL f
¦ et jouir d'une certaine autonomie dans votre travail, vous *;
Q pourriez être la personne que nous souhaiterions rencontrer.

B Age idéal, entre 30 et 45 ans.

B Domicile: région Neuchâtel-Fleurier (ou dis-
g posé(e)ày habiter) .

¦ Nationalité: Suisse ou étrangère avec permis

B Veuillez adresser vos offres de candidature (curriculum vitae,
H photo, certificats... et prétentions de salaire) à:
1 CEDEC SA, réf. SRNE 5630 A
¦ 32, rue de Malatrex, 1201 Genève.
B (NB: il sera répondu à toute personne correspondant au profil
¦ recherché. Discrétion assurée).

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employée de bureau
en possession d'une maturité commer-
ciale pour un poste à responsabilités.

Faire offres ̂ vec curriculum vitae:
Avenue Léopold-Robert 107,

1 2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie
Audemars Piguet & Cie SA,
cherche

horloger qualifié
ayant pratiqué le réglage et le décottage de pièces
soignées.

Rémunération en rapport avec les quali-
fications, treizième mois, conditions
sociales avantageuses.

- Faire offres écrites à Audemars Piguet & Cie SA,
1348 Le Brassus.

Nous engageons

PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié (CFC + expérience).

Nous offrons:
— installation d'avant-garde (entre

autre carrosserie agréée
«Mercedes»),

— travaux hors du commun,
— prestations sociales d'une grande

entreprise,
— salaire selon capacités.

Faire offres à

Our client, COVEFORD DATA SERVICES SA, a strong solid and success-
ful company providing specialist computer services to major European
IBM customers is opening up its subsidiary in Peseux, just outside the
Neuchâtel city area. The position of

senior secretary/administrator
is offered. Candidates:
— wish a high salary (dépendent on qualifications and expérience) for

running a small modem office
— are trilingual in English, French and German and enjoy téléphone dea-

lings with remote staff and customers
— wish to gain expérience in using office computers and other modem

facilities
The position combines duties as the director's secretary together with full
and indépendant responsabilities in dealing with about 50 company staff
members mainly in English and with a European wide customer base in
ail three languages. A high salary is offered together with the fringe ben-
efits expected of an international company.

Please send your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING
~sÂ

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

âMH âB_B__B__a__H____i__ |̂__ H__i__|__ H__|__^B_H~

Saint-Brais, Hôtel du Soleil,
<p 066/58 45 06.
Nous engageons

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.

Famille Jean Bader.

CG

Corthesy -fr Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23-23 18 24
cherche

1 monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir
Téléphoner ou se présenter.

IHBB_._BHi OFFRES D'EMPLOIS _^_._H-H_I



Le critérium n'est pas l'épreuve la plus réputée et la plus populaire du monde
cycliste. Franchement, on se demande bien d'où vient cette espèce d'aversion,
car c'est une discipline qui garantit de par son règlement, un spectacle inté-
ressant Et vivant. Des émotions et de la vie, il y en aura beaucoup vendredi

soir au Locle.

Les meilleurs spécialistes de la discipline
se sont donné rendez-vous pour un
sprint long de plus de 50 km. Une com-

Johni Rossi. sur ses terres vendredi soir
au Locle.

pétition intéressante, puisue 1 on retrou-
vera tous les grands amateurs élites de
Suisse que ce soit Jolidon Kissling,
Wagen ou Perakis. Auquel viendront
s'adjoindre les deux Loclois, Alain Mon-
tandon et Johni Rossi.

La compétition principale débutera
sur le coup de 19 h 45. Mais dès 18 h, une
course d'écoliers sera mise sur pied.
Edouard Simon, tient a rappeler qu'il
sera possible de s'inscrire sur place.
Nous espérons qu'un maximum de
jeunes participeront à cette omnium.
C'est pour eux l'occasion de partici-
per à quelque chose de nouveau, de
grisant et à nous cela nous permet
d'offrir une fois par année une com-
pétition originale à la population.
Cette année sera la cinquième édi-
tion de notre omnium. Chaque
année, je crois que les Loclois,
l'apprécie vraiment. Ce qui bien, évi-
demment nous encourage à con-
tinuer.
f  Sans nier la valeur des amateurs-éli-
tes, on s'étonna de ne voir aucun profes-
sionnel au départ, on pense notamment
à ceux de Cilo, peut-être en mal de com-
pétition. Charles Egger qui s'est chargé
de nous remettre les pieds sur terre. Les
professionnels demandent un cachet
d'inscription que nous ne pouvons
supporter. Notre politique depuis la

création de cette omnium est de
récompenser les meilleurs. Il n'est
absolument pas question que nous
payons des pros. Quant aux pros,
actuellement au chômage, je doute
qu'ils aient pu être intéressés par
une compétition d'un type un peu
particulier. A chacun son domaine,
et il va de soit que Grezet, Gisiger et
consorts se sentent plus attirés par
la route. ,

De la route vendredi soir, il y en aura
également, mais très peu. Tout juste 1
km 50 à franchir à cinquante reprises.
Tous les dix tours, une «mini» arrivée
sera franchie et des points distribués au
cinq premiers selon la cotation suivante:
6,4,3,2,1. Les points 'du dernier sprint,
c'est-à-dire celui de l'arrivée finale,
seront doublés. On devrait donc assister
à une suite de sprints de toute beauté
lors de cette manifestation originale. Le
classement, sera en principe établi selon
les points récoltés tout au long du par-
cours. Une seule exception est prévue.
Un coureur franchissant avec 30"
«J'avance sur ses poursuivants l'arrivée
final remportera automatiquemt
l'omnium. Mais le risque est extrême-
ment faible, puisque la définition même
du critérium est de garantir une allure
élevée. Chacun sait que quand ça roule
très vite, se lancer éperdument à l'atta-
que conduit tout droit au suicide.

Jolydon, Wagen, Prakis ou Kissling?
Normalement le nom du vainqueur final
devrait se trouver sur cette liste.
D autres coureurs, cependant, auront
une superbe carte à jouer. Et si la sur-
prise venait de Mike Renfer, néo-élite?
Il devrait essayer de saisir cette occasion
pour s'imposer dans le milieu.

Sur le tracé de la place du Marché du
Locle, il n'y aura aucun nom mondiale-
ment connu. Mais une armada de jeunes
ambitieux qui sont prêts à se battre à la
limite de leurs forces pour essayer de
signaler aux yeux des recruteurs d'équi-
pes professionnelles. Un gagnant d'ores
et déjà: le public qui devrait voir selon
toute vraissemblance une longue com-
pétition... de rapidité, (nie)

La Suisse vise le podium
Mondial du 100 kilomètres par équipes

L'Union soviétique, dominatrice
depuis 1983 dans le 100 km contre la
montre par équipes des champion-
nats du inonde, tentera aujourd'hui à
Colorado Springs la passe de trois
sur un tracé nettement plus acci-
denté que celui de l'an dernier en Ita-
lie. En 198S, sur le circuit de Giavera
del Montello, l'équipe d'URSS avait
parcouru la distance à une vitesse
jamais atteinte dans cet exercice, à
53,729 km-h de moyenne.

Malgré l'évolution constante du maté-
riel, cette performance ne devrait pas
être améliorée sur le circuit de l'US Air

Force Academy, une boucle de 25 km à
parcourir à quatre reprises et compor-
tant un interminable faux-plat de près
de dix kilomètres. De plus l'épreuve se
courra à 2000 m d'altitude et-bien des
organismes peuvent se trouver prématu-
rément en «dette d'oxygène», même si le
coefficient de pénétration dans l'air est
meilleur.

Dans ce tournoi, où dix-sept équipes
sont engagées, la Tchécoslovaquie, la
RDA et l'Italie se trouvent à priori les
mieux placées pour contester la supré-
matie mondiale exercée par l'URSS
depuis 1983 à Altenrhein. Mais les Sovié-
tiques, qui se préparent de longue date
en altitude, restent les grands favoris.

Le quatuor helvétique, dans cette
épreuve, sera formé de Richard Trinkler,
Werner Stutz, Kurt Steinemann et Arno
KUttel. Médaillée d'argent en 198£, 83 et
84, mais sixième «seulement» l'an der-
nier, la Suisse ambitionnera de monter
sur le podium. Mais, contrairement aux
Soviétiques, Allemands de l'Est, Tché-
coslovaques et autres Italiens, les cou-
reurs de Samuel Kaderli ne sont pas spé-
cialisés, «robotisés» dans cet exercice. Ils
se sont certes soumis à une préparation
spécifique, mais tous les quatre partici-
peront également dimanche à la course
sur route individuelle...

Deux des quatre sélectionnés possè-
dent déjà l'expérience d'une telle
épreuve au niveau mondial: Werner
Stutz, seul rescapé du quartette de l'an
dernier et Richard Trinkler, médaillé à
Braunweiler (78-bronze), Goodwood (82-
argent), Altenrhein (83-argent) et Los
Angeles (JO 84-argent). Le difficile par-
cours de Colorado Springs devrait con-
venir aux Suisses, même s'ils ont démon-
tré dans les années passées pouvoir
s'adapter à tous les terrains. En raison
du vent qui pourrait jouer un rôle impor-
tant , il ne sera selon toute vraisem-
blance fait appel aux roues lenticulaires
qu'à l'arrière.

Àveî i&s^ë^^
Communique officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Patrick Gendre,
Boudry jun. A., réel. 27.8; Joël D'Epa-
gnier, Le Landeron Jun. B., jeu dur 30.8;
Nicolas Revat, Le Locle Jun. B., réel.
30.8.; Rocco Indino, Le Parc jun. B., jeu
dur 30.8.

Avertissements + Fr. 10.—
d'amende: Filipe Da Silva, Audax I,
antisp.; -Maurizio Ciccaronne, Audax I,
antisp.; Jean-Luc Favre, Etoile I, jeu
dur; Guglielmo Amado, Saint-Biaise I,
réel.; C.-Alain Frasse, Serrières I, réel.;
Thierry Chollet, Geneveys-sur-Coffrane
I, antisp.; David Diaz, Ticino I, antisp.;
Manuel Cardoso, Ticino I, antisp.; Gior-
gio Chiantaretta, Ticino I; réel.; Fran-
çois Fontana, Bôle II, antisp.; Laurent
Duperrex, Béroche I, antisp.; José Mar-
tinez, C.-Espagnol, jeu dur; Fernando

Hoya, Couvet IA, antisp.; Maunce
Wutrich, La Sagne IB, jeu dur; Pascal
Botteron, La Dagne IB, jeu dur; Dia-
mentino Rodriguez, La Chaux-de-Fonds
II, jeu dur; Sébastien Duboz, La Chaux-
de-Fonds II, antisp.; Natalino Salese, C-
Portugais I, antip.; J.-Luis Rocha, C-
Portugais I, jeu dur; Johny Lorioc,
Superga I, jeu dur; Nunzio Nasilli,
Ticino H, jeu dur; Vinicio Camozzi, Cou-
vet IB, réel.; Fabrice Cassi, La Sagne IA,
réel.; José Casado, Môtiers I, jeu dur;
Giovanni Todeschini, Azzuri, jeu dur;
Patrice Currit, Blue-Stars I, antisp.;
Claude Spatt, Fontainemelon II, antisp.;
Alain Beretta, Cornaux II, réel.; Bernard
Scriber, Le Landeron II, jeu dur; Cedric
Ruedin, Cressier LA, jeu dur; Raffaele
Stranieri, Salento I, antisp.; André Met-
traux, Helvetia II, jeu dur; Fernando
Grassi, Coffrane II, jeu dur; Mario Ael-
len, Saint-Biaise II, antisp.; Denis Tor-
nare, Geneveys-sur-Coffrane I, réel.
21.8.; Francesco Verardo, Geneveys-sur-
Coffrane I, jeu dur 25.8.

Avertissements + Fr. 15*-
d'amende: Michel Maurer, Sonvilier I,
jeu dur cap.; Michel Duspasquier, Cor-
naux II, réel, cap.; Antonio Iasella, Cof-
frane II, antisp. cap.

2 matchs officiels de suspension +
Fr. 50.- d'amende: Wladimir Ballester,
Le Locle II, jeu grœsier.

4 matchs officiels de suspension +
Fr. 50*- d'amende: Fernando Botas, C-
Portugais I, v. faits; Nelson Pinto, Real
Espagnol, v. faits lors du match Auver-
nier II - Sperax. corp.

Amendes: Fr. 100.- F.C. Serrières,
retrait Jun. C.

Match refixé: Saint-Biaise - Le Lan-
deron, nercredi 24 septembre 1986, à 20
h.

COMMUNIQUÉ AUX CLUBS
Nous rappelons à ceux-ci qu'ils doi-

vent téléphoner tous les résultats des
matchs à domicile au tél. (038) 31.31.94
(répondeur automatique) jusqu'au
dimanche soir 19 h.

Dès la semaine prochaine, les clubs
seront amendés de Fr. 10.- (Fr. 20.- en
cas de récidive).

Matchs renvoyés: Tous les matchs
renvoyés devront être refixés d'entente
avec l'adversaire, avec le même arbitre,
dans un délai de 10 jours.

A défaut d'entente entre les deux
clubs, le Comité Central décidera souve-
rainement, (comm)

Les Bricoleurs sont là!

Ces dames aussi ont leur mot à dire...

Coupe neuchâteloise de pétanque

Samedi et dimanche, le Club de
pétanque Les Frètes au Locle orga-,
nise son troisième concours interna-
tional. Il sera placé sous le signe des
«triplettes». Au concours du samedi,
suivra, dimanche la Coupe neuchâte-
loise de la spécialité.

PATRONAGE 
^̂ ^̂l l̂SLGMÏMiÛIL fïS***
d'une région

Détenteur du trophée, le club La
Bricole de Colombier entend défen-
dre son bien. Il ne manquera pas

d'atouts, à commencer par la famille
Evard et Melano. Ce dernier avait
conduit son équipe à la victoire voilà
une année. - ..- • - ¦- -  ¦<. -.

Certes, il convient aussi d'accorder
des chances aux Salvi, Gardet (Col
des Roches), Tissot (lui aussi de La
Bricole), aux Chaux-de-Fonniers
Froidevaux et Célestin des «Meu-
queux». Entre bien d'autres.

Sur le terrain des Frètes, vingt à
vingt-cinq pistes seront délimitées
afin de permettre aux meilleurs neu-
châtelois d'en découdre. A relever,
que le samedi l'épreuve prendra une
note internationale avec la participa-
tion de quelques frontaliers. (Imp)

Courses à pied

Dimanche passé s'est déroulée la
course pédestre des «Crêtes vosgiennes»
d'une longueur de 32 kilomètres. Après
une lutte acharnée, elle a finalement été
gagnée par l'Alsacien Christian ZimmeT-
mann devant les Suisses Jurg Haegler
(Bâle) et Willy Mettler (Aarau).

A relever le beau résultat de Christian
Fatton de Coffrane qui s'est classé au 7e
rang sur plus de 800 participants. Cette
course comptait pour le championnat
d'Europe de la montagne.

Lors de la course internationale Sierre
- Zinal , de nombreux coureurs neuchâte-
lois ont obtenu de bons résultats: Chris-
tian Fatton, 38e en 2 h 56'; Claude Rosat
des Taillères, 46e en 3 h; de même que
Didier Fatton de Fenin, Bernard Briinis-
holz (Couvet) a couru en 3 h 08' et
Eugène Benoît (Le Landeron) en 3 h 12'.

Dans la catégorie des juniors, Vincent
Feuz (Le Locle) s'est classé au 2e rang en
3 h 07'. (ha)

Neuchâtelois
eri évidence

Open suisse de golf à Crans Montana

Même si Gaston Barras, le «boss»
de l'Open de Suisse, avoue une année
de transition pour l'édition 1986 de
l'Open de Suisse, Us seront tous pré-
sents, d'aujourd'hui à dimanche pro-
chain, à l'exception de Severino Bal-
lesteros et de Bernhard Langer.

Une fois de plus, Crans Montana
accueillera les meilleurs golfeurs euro-
péens pour .'«European Ebel Masters».
L'Espagnol, aux revendications financiè-
res trop élevées, et l'Allemand, qui parti-
cipera à un tournoi sur invitations à
Paris, seront certes absents une fois
encore mais, en revanche, l'Américain
Craig Stadler (vainqueur l'an dernier)
sera bien présent pour défendre son titre.

Parmi les joueurs d'outre-Atlantique,
il convient aussi de citer le nom de Don-

nie Hammond, qui vient de s illustrer
lors du récent PGA (7e). L'aisance dont
avait fait preuve Stadler l'an dernier sur
le haut plateau valaisan et celle de Ham-
mond sur les links dé Toledo font que la
cohorte européenne est loin d'être cer-
taine de fournir le vainqueur.

Sandy Lyle (vainqueur du PGA euro-
péen 1985) se trouve donc à la tête d'une
pléiade de champions qui ont noms
Howard Clark, Ian Woosman, Roger
Davis, Mark McNuity, Ronan Rafferty,
Gordon Brand jr, ou encore les Sellberg,
Olazabal et Forsbrand, qui occupent les
premiers rangs du classement européen
1986.

Une année de transition peut-être
mais le gage d'un spectacle de qualité sur
le parcours valaisan. (si)

Coalition européenne contre Stadler

Prix Cilo-Voisard

Les cadets tessinois étaient venus en
masse participer à ce Prix Cilo-Voisard
organisé par le Vélo-Club Les Francs-
Coureurs. Toutefois, ils durent laisser la
victoire au Jurassien Stéphane Jolliat de
Courtételle. Pour sa part, le Chaux-de-
Fonnier Steve Bernard a pris la 7e place
de cette course organisée dans la région
de La Brévine.

CLASSEMENT
1. Joliat (VC Courtételle) 1 h 21'; 2.

Terzi (VC Mendrisio); 3. Puttini (VC
Locarno); 4. Von Moos (VC Luceme); 5.
Zamboni (VC Locarno); 6. Sangiorgio
(VC Mendrisio) à 10"; 7. Bernard (VÇ
Francs-Coureurs) même temps; 8. San-
glard (VC Courtételle) à l'30"; 9. Mara-
nesi (VC Mendrisio); 10. Lamard (VC
Vallorbe); 11. Froidevaux (VC Trame-
lan) tous même temps.

Tessinois matés

Tour de l'Avenir

Le comité national du cyclisme a
désigné les coureurs suivants pour
prendre part, du 10 au 22 septembre,
au Tour de l'Avenir open: Markus
Eberli, Bruno Hiirlimann, Jocvelyn
Jolidon, Heinz Kalberer, Thedy Rin-
derknecht et Heribert Weber. Le
directeur sportif de la formation sera
Bernhard Gfeller.

Sélection suisse

IFll Athlétisme

Markus Ryffel, qui avait été con-
traint à l'abandon dans la finale du
5000 m de Stuttgart, a subi une inte-
vention chirurgicale à un muscle du
mollet droit, intervention effectuée
par le Dr Bernhard Segesser, le
médecin de la fédération.

Le petit Bernois pourra quitter
l'hôpital dans une semaine et, si tout
se passe bien, il pourra reprendre
l'entraînement dans trois semaines.

(si)

Ryffel opéré

Volleyball. — La première journée de
la phase de qualification des lOes cham-
pionnats du monde féminins, disputées
dans quatre villes tchécoslovaques
(Zilina , Pilsen, Brno et Olomouc), n'a
donné lieu à aucune surprise majeure, les
équipes favorites ayant obtenu de nettes
victoires.



Non, non, non...
...La Chaux-de-Fonds n'est pas mort! La

chanson conclut cette hymne à l'optimisme
par... car il gagne encore. Certes La
Chaux-de-Fonds ne gagne pas encore,
mais au moins U ne perd plus ridiculement,
compense par un engagement de tous les
instants, une technique nettement insuffi-
sante. La Chaux-de- Fonds, à l'avenir, ne
sera plus l'équipe facile contre qui deux
points sont automatiquement comptabili-
sés. Hier soir en tout cas, Noguès et les
siens ont fait trembler le aXamax Gilbert's
Dud» jusque dans les dernières secondes
du match.

La rencontre vient de se terminer. Sort
du vestiaire neuchâtelois, Gilbert Gress,
un vainqueur à la tête des mauvais jours.
Pas de déclarations tapageuses cependant.

Certains de mes joueurs sont totale-
ment hors de f orme. Cela a juste passé
aujourd'hui contre le FC La Chaux-de-
Fonds, qui aura malgré tout de la peine
à s'en sortir, mais si aucune améliora-
tion ne s'eff ectue d'ici samedi, nous ris-
quons de prendre une casquette contre
Zurich. Le seul critère, derby, et par
conséquent contexte particulier, ne
justif ie pas tout, J'ai de la peine à excu-
ser les carences graves, et aujourd'hui,
sur le terrain, elles ont f oisonné. Le
seul point positif , et j e  me demande
encore comment nous avons f ait, 'est
que nous redescendrons le canton avec
les deux poin ts.

À LAUSANNE,
LE RÉCONFORT DU PRÉSIDENT

L'autre Gilbert, le président trouve à
Lausanne, son réconfort de la soirée. C'est
Caryl qui a «planté» le premier contre
Lucerne annonce-t-il f ièrement avant
de poursuivre moins euphorique. Le
deuxième motif de satisf action, j e  le
retire évidemment du gain des deux
points. Mais deux satisf actions, pour
une dizaine de déceptions, c'est cher
payé la satisf action. N'ayez pas peur de
l'écrire, je suis extrêmement déçu du
comportement de mon onze. Des pro-
f essionnels se doivent de justif ier leur
appellation et leur classement Je
dirais que ce soir ils se sont donnés la
main pour écrire l'antithèse de la déf i-
nition du parf ait pro. Notre cuisine
interne mis â part, bravo La Chaux-de-
Fonds, à mon avis, ils ne sont pas
encore relégués.

Bernard Challandes ne le pense pas non
plus, lui le vaincu au sourire épanoui.
C'est vrai, je crois que dans cette
courte déf aite, nous avons beaucoup
d'espoir à f ormuler. En même temps
qu'il suscite des espoirs, ce petit but de
diff érence va me laisser pour un
moment en tout cas des regrets. Pour-
quoi diable perdons-nous la balle à
l'engagement de la deuxième mi-
temps? Cela m'aurait vraiment f a i t
plaisir, et du bien à toute mon équipe,
que nous les relégués en puissance,
prenions un point à celui qui sera cer-
tainement l'un des quatre participants
aux f inales pour le titre.

A chacun sesplay-off l
Sans vouloir imiter Neuchâtel Xamax,

Bernard Challandes, sur le seul match
d'hier soir, peut lui aussi prétendre à par-
ticiper à une poule finale ...contre la relé-
eation, celle-là!
QUELQUE PART,
LE SOLEIL DU PÉROU

Ce premier match, vraiment satis-
f aissant depuis le début du champion-
nat, permet bien sûr de soulever des
hypothèses moins pessimistes qu'après
Saint-Gall. Allez, tant p i s, j e  suis con-
tent et j e  l'aff irme: La Chaux- de-
Fonds ne sera peut-être pas automati-
quement relégué à la f in du champion-
nat.

Pour être content, il Tétait vraiment, le
défenseur des causes perdues ou préten-
dues telles. Je me demande si j e  ne vais
pas jouer à «mon mini-Jeandupeux».
Essayer de baser mon jeu sur une
déf ense solide, avant de trouver une
solution à mon problème d'attaquant

Challandes avait le sourire. Pour lui
comme pour tous les inconditionnels du
C/iaux-de-Fonds, pas pour ceux qui
méchamment refusaient de voir les progrès
réalisés, même si la rencontre s'est termi-
née par une forte pluie, il devait y  avoir
quelque part un rayon de soleil dans son
cœur. La Chaux-de-Fonds, c'est pas le
Pérou, mais le résultat de ce derby nous
fait  courageusement avancer que c'est
peut-être malgré tout une formation de
LNA. En attendant une confirmation.

Nicolas CHIESA

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Néuchâtel Xamax

• LA CHAUX-DE-FONDS - NE XAMAX 0-1 (0-0)
Les derbys resteront des matchs à part. Les 3'800 spectateurs présents, hier
soir, à La Charrière vous le confirmeront volontiers. Venus pour voir un
ouragan rouge et noir, les nombreux supporters du Bas ont finalement trem-
blé jusqu'à l'ultime seconde. Raoul Noguès s'est, en effet, retrouvé dans une
position favorable, juste avant le coup de sifflet final, sans pouvoir véritable-
ment en profiter. Grand favori, NE Xamax l'a emporté logiquement mais sans
pouvoir allier la manière au résultat. Le mérite en est revenu à La Chaux-de-
Fonds. Face à l'adversité, les jaune et bleu ont fait front avec un courage et
une volonté admirables. Sans peur et sans reproche, Raoul Noguès et ses
coéquipiers sont ressortis la tête haute du terrain. En continuant sur cette
lancée, la lanterne rouge du championnat suisse de LNA ne tardera pas à

fêter, au propre comme au figuré, un premier succès.

Comme s il n avait pas assez de soucis
pour composer son équipe, Bernard
Challandes s'est encore retrouvé avec un

- par Laurent GUYOT -

joueur d'expérience en moins à l'heure
du rendez-vous. Victime d'une élonga-
tion musculaire mardi soir à l'entraîne-
ment à Sion, Dany Payot a déclaré for-
fait et sa présence n'est pas assurée
samedi face à Grasshopper.

Ian Bridge, lui non plus, a renoncé en
raison de sa tendinite à l'aine. Il suivra
un traitement de physiothérapie d'au
moins deux semaines avant de pouvoir
reprendre l'entraînement. Quant à Hans-
ruedi Baur, sa cheville l'obligera à pren-
dre une semaine de repos.

DODDS SUR LE DEPART
Dans les couloirs de la tribune Trello

Abegglen, Gilbert Facchinetti a poussé
un double soupir de soulagement. En

plus des deux points conquis par son
équipe, le président xarnaxien est par-
venu à trouver un terrain d'entente avec
Dave Dodds pour un retour Outre-Man-
che. L'Ecossais qui n'a jamais pu s'inté-
grer à la jouerie de son nouveau club
signera ces prochaines heures un contrat
soit avec Aberdèen, Hearts ou Manches-
ter City.

Pour l'heure, NE Xamax ne cherchera
pas un nouvel étranger. A vrai dire, il
n'en a pas besoin. Daniel Don Givens
s'est acquitté de sa tâche avec autorité
avant de sortir légèrement touché.
Quant à Ueli Stielike, son abattage et sa
vista sans parler de son efficacité tant
offensive que défensive lui ont permis de
planer sur ce derby. L'Allemand s'est
d'ailleurs payé le luxe d'inscrire le seul
but de la partie sur un service parfait de
Patrice Mottiez (46').

DOMINER SANS MARQUER
Sur la pelouse de La Charrière, NE

Xamax a dominé la plupart du temps.

Ueli Stielike: l'expérience pour un but déterminant. (Photo Schneider)

Dans chaque mi-temps, les rouge et noir
sont parvenus à obtenir sept corners.
Mais face à des Chaux-de-Fonniers disci-
plinés et résolus, les Zaugg, Jacobacci,
Sutter et Cie ont connu mille peines
pour se mettre en position favorable.

Malgré une bonne circulation du bal-
lon, les visiteurs ne sont que rarement
parvenus à se créer de réelles occasions.
Il a fallu les déboulés puissants de
Patrice Mottiez et l'expérience d'Ueli
Stielike pour obliger les Chaux-de-Fon-
niers à mettre un genou en terre.

DES PROGRÈS CERTAINS
A la dérive lors des premières rencon-

tres du championnat, le FC La Chaux-
de-Fonds a repris un bon cap. Paradoxa-
lement, les progrès sont enregistrés en
l'absence de joueurs chevronnés tels
Bridge, Baur et Payot. Lancés dans le
bain, les jeuneè RenfcvSylvestre, Castro,
Béguin, Crevoisier et Maranesi ont plu
par leur culot. Il s'en est fallu d'un soup-
çon supplémentaire d'attention en début
de deuxième mi-temps (l'unique but a

été inscrit vingt-six secondes après
l'engagement) pour assister à un premier
exploit tant il est vrai que chaque point
gagné par le FC La Chaux-de-Fonds,
cette saison, en sera un.

Appelé comme libero, Albert Hohl a
disputé une partie remarquable diri-
geant sa défense avec sûreté et autorité.
Sur les côtés, Francis Meyer et surtout
Fabrice Maranesi se sont surpassés. Issu
de la section juniors, le dernier nommé ,
âgé de 19 ans, n'a pas fait le moindre
complexe face à Beat Sutter.

Au milieu du terrain, Paolo Paduano,
Alain Renzi et Patrick Sylvestre ne sont
pas demeurés en reste aux côtés de
Raoul Noguès. Avec un bagage plus
complet et des ouvertures mieux dosées,
les demis {jouiront mettre en bonne posi-
tion deux attaquants en devenir. Daniel
Castro et Alain Béguin, lorsqu'ils auront
perdu de leur fébrilité, bien compréhen-
sible à l'heure actuelle, pourront inquié-
ter sérieusement les gardiens adverses.
Patience !

Reste désormais à confirmer les bon-
nes dispositions entrevues lors de ce
derby. Ce ne sera pas chose facile puis-
que la jeune phalange chaux-de-fonnière
se rendra, deux fois de suite, à Zurich
pour y affronter successivement Grass-
hopper et Zurich. En manifestant autant
de coeur à l'ouvrage une surprise finira
bien par se produire.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi; Syl-
vestre, Noguès, Paduano, Renzi; Cas-
tro, Béguin.

NE Xamax: Corminboeuf; Don
Givens (49' Kuffer); Urban, Théve-
naz, Ryf; Mottiez, Stielike,, Her-
mann; Sutter, Zaugg, Jacobacci (80'
Luthy).

Arbitre: M. Gottfried Friedrich de
Seedorf.

Spectateurs: 3'800.
Buts: 46' Stielike (0-1).
Notes: stade de La Charrière,

temps couvert et frais, grosse averse
en fin de partie, pelouse en bon état;
La Chaux-de-Fonds sans Bridge,
Buergisser, Baur, Payot et Guede
(tous blessés), NE Xamax sans Per-
ret et Forestier (tous blessés); aver-
tissement à Maranesi et Noguès (jeu
dur); corners: 0-14 (0-7).
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Ajoie en progrès, mais...
Match amical de hockey sur glace

• AJOIE - VITKOVICE 3-7
(1-0 0-4 2-3)
Poursuivant sa préparation, Ajoie

recevait Vitkovice. On pouvait craindre
le pire pour les Jurassiens face à ces
Tchécoslovaques qui présentèrent un
hockey bien dans la tradition des pays
de l'Est. Un vrai régal.

Du côté de l'équipe à Beaulieu, un net
progrès s'est fait sentir. Mais, tout n'est
pas, et de loin, parfait. On constate un
grand progrès au niveau du jeu collectif;
mais la condition physique laisse encore
à désirer. Preuve en est au deuxième
tiers-temps, où, dès la 27e minute, les
Ajoulots se trouvèrent submergés par le
rythme de leurs adversaires. En une
dizaine de minutes, ceux-ci en profi-
taient par trois fois. Le reste de la partie
fut l'apanage de Vitkovice, qui prit la
mesuré de son adversaire.

A part la condition physique, il reste
encore beaucoup à faire dans la précision
et la rapidité d'exécution chez les Ajou-
lots. (bv)

Ajoie: A. Siegenthaler; Sambinelli,
Forster; Grand, Métivier, M. Siegentha-
ler; Baechler, Terrier; Blanchard, Ch.
Berdat, Steiner; Schmid, Kohler,
Rochat, . Jolidon; Niederhauser,
Léchenne.

Vitkovice: Kurfurst; Kacir, Tejkl;
Vlk, Kotala, Mikulenka; Vavrecka,
Tomasek; Kosejk, Hermann, Prorok;
Kaluzik, Majernik; Chabron, Fabian,
Trlicik; Plevak, Kadlek, Planovsky.

Arbitres: MM. Voegtlin et Zeller.

Buts: 12' Steiner ï-0; 21' Hermann
1-1; 27' Prorok 1-2; 32' Fabian 1-3; 34'
Tomasek 1-4; 42' Kosejk 1-5; 44' Miku-
lenka 1-6; 47' Mikulenka 1-7; 52' Berdat
2-7; 53' Blanchard 3-7.

Pénalités: 3x2'  contre Ajoie et 6 x 2'
contre Vitkovice.

Notes: patinoire de Porrentruy, 800
spectateurs. Ajoie joue sans Steudler et
Stéphane Berdat. Penzeri prend la place
du gardien Siegenthaler à la 40'.

• AARAU - SION 0-2 (0-0)
Brûgglif eld. - 4900 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 54' Rojevic 0-1; 66' Bregy

0-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Schàr, Schârer, Tschuppert; Gilli,
Bertelsen, Herberth (76" Wyss), Kil-
lian; Seiler, Christensen (73' Wass-
mer).

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Bregy,
Débonnaire, Bonvin (71' Azziz);
Brigger, Cina (83' Brantschen).

• BÂLE - ZURICH 5-3 (1-1)
Saint-Jacques. - 5500 specta-

teurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 35' Maissen 1-0; 36' Bickel

1-1; 54' Bickel (penalty) 1-2; 55'
Nadig 2-2; 62' Mata 3-2; 76' Nadig
4-2; 78' Ruger 4-3; 85' Maissen 5-3.

Bâle: Suter; Strack; Hodel, Herr,
Schallibaum; Botterpn, Mata (82'
Hânni), Ladner, Biitzer (70' Fiiri);
Maissen, Nadig.

Zurich: Tornare; Ludi; Landolt,
Stoll, Kundert; Bickel, Stoob (73'
Romano), Berger; Pellegrini, Rufer,
Alliata.

• GRASSHOPPER -
WETTINGEN 3-1 (0-0)
Hardturm. - 2200 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex). *
Buts: 56' Killmaier 0-1; 60' Mat-

they 1-1; 62' Matthey 2-1; 73' Egli
3-1.

Grasshopper: Brunner; Ponte;
Andracchio (46' Sforza), In-Albon,
Egli, de Siebenthal; Koller, Gren,
Andermatt; Matthey, Suter.

Wettingen: Brugger; Christofte;
Baur, Germann, Husser; Frei (66'
Zwicker), Peterhans, Zwygart; Zbin-
den; Friberg, Killmaier.

• LAUSANNE - LUCERNE
4-2 (1-0)
Pontaise. - 3500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 35' Facchinetti 1-0; 63*

Tachet 2-0; 77' Bernaschina 2-1; 81*
Halter 2-2; 87* Schurmann 3-2; 90'
Tychosen 4-2.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Facchinetti; Her-
tig (81' Tornare), El-Haddaoui, Bro-
dard (60' Bissig), Tachet; Tychosen,
Schurmann.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Baumann (70' Widmer);
Bernaschina, René Muller, Burri,
Birrer; Halter, Martin Muller.

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
7-2 (3-0)
Wankdorf. - 5500 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 5' Lunde 1-0; 26' Zuffi 2-0;
44' Rietmann (autogoal) 3-0; 50' Hegi
3-1; 51' Jeitziner 4-1; 60' Lunde 5-1;
67' Marchand 5-2; 78' Prytz 6-2; 80'
Brônnimann 7-2.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann; Jeitziner
(69' Maier), Bamert, Prytz, Gerts-
chen (74' Brônnimann), Zuffi, Lunde.

Saint-Gall: Aider; Jurkemik;
Rietmann, Germann, Irizik; Piser-
chia (46' Marchand), Fregno, Hegi,
Gort (46' Madlener); Metzler, Bras-
chler.

Notes: St-Gall sans Huwyler (rem-
plaçant), Hôrmann et Dario, blessés.

•SERVETTE-VEVEY
4-1 (1-1)
Charmilles. - 3200 spectateurs.
Arbitre: Gâchter (Aarau).
Buts: 30' Eriksen 1-0; 41' Elsener

1-1; 62' Decastel 2-1; 73' Kok 3-1; 84'
Eriksen 4-1.

Servette: Burgener; Cacciapaglia,
Schnyder, Decastel, Hasler; Favre,
Genghini (58' Sinval), Geiger, Pavoni
(58' Besnard); Eriksen, Kok.

Vevey: Malnati; Issa; Bonato,
Rotzer; Sengôr, Zahnd (68* Tinelli),
Gavillet, Ben Brahim, Bevilacqua;
Mann, Elsener.

• BELLINZONE - LOCARNO
2-2 (2-0)
Comunale. -14.300 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-

ges).
Buts: 4' Fargeon 1-0; 6' Fargeon

2-0; 71" Kurz 2-1; 83' Kurz 2-2.
Bellinzone: Mellacina; Degio-

vanni; Schônenberger, Ostini, Berta
(60' Genini); Aeby (80' Bura), Schàr,
Tognini, Fagot; Fargeon, Paulo
César.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Fornarqa, Gianfreda , Giani; Schôn-
wetter, Tami, Gilardi (65' Guil-
laume), Abâcherli (69' Arrigoni);
Bachofner , Kurz.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.NEXamax 5 4 1 0 12- 1 9
2. Sion 5 4 1 0 14- 6 9
3. Grasshopper 5 3 2 0 11- 5 8
4. Young Boys 5 2 3 0 11- 4 7
5. Servette 5 3 0 2 11-10 6
6. Zurich 5 2 1 2 10- 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Bâle . 5 2 1 2 11-11 5
9. St-Gall 5 2 1 2  11-12 5

10. Bellinzone 5 2 1 2  8-11 5
11. Lucerne 5 2 0 3 6 - 9 4
12. Vevey 5 1 2  2 8-12 4
13. Locarno 5 1 1 3  8 - 8 3
14. Wettingen 5 1 1 3  7 - 8 3
15. Aarau 5 1 0  4 1 - 9 2
16. Chx-de-Fds 5 0 0 5 1-18 0
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Ki-SULTATS
Baden - SC Zoug 7-3 (3-0)
Bulle - Etoile Carouge 1-1 (1-1)
Granges - Bienne 5-3 (3-2)
Kriens - Renens , 3-0 (2-0)
Lugano - Chiasso : 2-1 (0-1)
Malley - CS Chênois 1-0 (0-0)
Martigny - Winterthour 1-0 (1-0)
Schaffhouse - Olten 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 5 4 1 0 17- 5 9
2. Bulle 5 4 1 0 14- 3 9
3. Lugano 5 4 1 0 11- 4 9
4. Kriens 5 3 2 0 12- 3 8
5. Baden 5 3 1 1  16-10 7
6. Malley 5 3 1 1 5 - 3 7
7. Martigny 5 2 2 1 7 - 5 6
8. Schaffhouse 5 2 2 1 9 - 8 6
9. Etoile Carouge 5 1 2  2 7 - 9 4

10. SC Zoug 5 1 2  2 9-12 4
11. Renens 5 1 1 3  4 - 9 3
12. Chiasso 5 0 2 3 3 - 8 2
13. CS Chênois 5 0 2 3 6-12 2
14. Bienne 5 1 0  4 7-16 2
15. Winterthour 5 0 1 4  2-10 1
16. Olten 5 0 1 4  3-15 1

Ligue nationale B



Le zoo itinérant de Marcel et Martine Beauverd est de retour en Suisse romande après une tournée de
plusieurs années en Suisse alémanique. Le chemin du retour passe par le Jura. Après Bassecourt et
avant La Chaux-de-Fonds , c'est Saignelégier qui accueille Marcel Beauverd le dompteur autodidacte ,
Martine l'infirmière séduite et reconvertie et leurs 35 compagnons au regard humide mais à l'instinct
définitivement sauvage. Dompteur depuis plus de 30 ans, Marcel Beauverd a choisi sa vie de nomade
qu'il poursuivra contre vents et marées. Séduite, Martine l'a rejoint en cours de route, aujourd'hui elle

parle de «ses» lions et de «son»maître. (Texte et photo Gybi)

• LIRE EN PAGE 25

Herbes du...
Val-de-Travers

a
Un grand champ d'absinthe, à

perte de vue. Pas un brin d'herbe
pour les vaches. Entre Fleurier et
Couvet, au début du siècle, l'berbe
de la déesse Artémis (Artemisia
absinthium) occupait 33 hectares
de bonne terre agricole.

Les f emmes, coiff ées d'un grand
chapeau de paille, arrachaient les
mauvaises herbes en poussant la
chansonnette. «On se serait cru
en Italie, dans les rizières», nous
raconte un ancien Fleurisan.

La culture de l'absinthe a péri-
clité avec l'interdiction de la f ée-
verte en 1910. A Boveresse, vil-
lage étouff é par les grandes tiges
gris-vertes, le dernier champ
d'absinthe f ut  f auché en 1925.
Depuis, on cultive des céréales
panif iables et f ourragères.

La Suisse produit trop de blé.
Et surtout trop de lait Pour endi-
guer cette voie lactée, la Conf édé-
ration s'apprête à f avoriser la cul-
ture des betteraves sucrières. Là
où pousseront les betteraves, les
vaches ne brouteront plus. Moins
de vaches, moins de lait En prin-
cipe. Parce que les déchets de bet-
teraves donneront un f ourrage
apprécié des ruminants, paraît-il

Favoriser la culture de la bette-
rave, c'est aider f inancièrement
les agriculteurs. Donc augmenter
le kilo de sucre de 15 centimes et
les verser sous f orme de subven-
tions. Le peuple qui ¦ s'apprête à
voter cet arrêté f édéral en f aveur
de l'économie sucrière indigène
mangera peut-être moins de sucre
puisqu'il coûtera plus cher. Tant
mieux pour les dentitions.

Plutôt que de f avoriser la bette-
rave, que produisent seulement
8500 des 120.000 exploitations
agricoles du pays, je me demande
si la Conf édération n'aurait pas
dû chercher d'autres voies pour
occuper le terrain à la place des
vaches. La culture d'herbes aro-
matiques, par exemple.

Les herbes de Provence ne
poussent pas seulement en Pro-
vence. Un essai, cet été, sur le bal-
con, m'a prouvé que la menthe
poivrée se p l a î t  dans notre région,
apprécie l'humidité , résiste au
f roid. La sauge éprouve les
mêmes besoins, l'estragon aussi.
Quant à la sariette, le basilic, la
marjolaine (des plantes annuel-
les) elles croissent et se multi-
plient comme l'ortie pour autant
qu'elles soient placées dans un
endroit bien ensoleillé.

A la droguerie, ces herbes aro-
matiques et médicinales coûtent
aussi cher que la poudre de per-
lin-pinpin (ginseng) quand elles
portent la griff e d'un quelconque
Dr Nature. Ça doit rapporter
autant que la betterave. Peut-être
plus. Dès lors, pourquoi ne pas
reprendre cette culture? Con-
diments, tisanes, conf iserie: il y  a
de quoi créer des emplois ici, au
Val-de-Tra vers.

Un seul exemple, pour l'instant,
d'utilisation d'une herbe dans la
région. Devinez: on la distille
pour en f aire du sirop...

L'absinthe?
Perdu. C'est de la menthe poi-

vrée qu'il s'agit A Môtiers, elle
est commercialisée sous le nom de
Blackmint

A quand la «sauge off icinale du
Val d'Areuse»?

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Enfouies dans la nuit lacustre

Aussi hétéroclite qu'une brocante et
cachotier sous ses eaux dormantes: le lac
de Neuchâtel ne dévoile ses secrets qu'à
ceux qui l'auscultent.

Miroir du ciel en surface, receleur dans
ses fonds, où s'enfouissent encore une
bonne partie de notre passé, indices de
délits, messages venus d'ailleurs.

Autant de présences en sommeil, jus-
qu'au jour où un plongeur les dégage de
la nuit lacustre.

C.Ry
• LIRE EN PAGE 20

Les grandes trouvailles des plongeurs

Dissolution de la coopérative Fabrications électroniques Fleurier

Dernière assemblée générale, hier soir dans la salle du législatif , de la coopé-
rative Fabrications électroniques Fleurier (FEF). Elle s'était créée en mars
1983, quand Ebauches-Fleurier ferma ses portes. Une trentaine d'emplois
furent offerts pendant deux ans et demi. Dépendant d'ETA, à Granges, et vic-
time de sa politiqe des prix, FEF n'a pas survécu, malgré le soutien de l'Etat

de Neuchâtel et de ses services de promotion économique.

En mars 1983, FEF avait repris le per-
sonnel d'Ebauches pour remonter les
calibres d'ETA cette année-là. La Coo-
pérative avait déjà perdu 70.000 francs,
a constaté, amer, le président bénévole
du conseil, Roger Cousin.

Normal, a rétorqué l'ancien chef de
fabrication, Gaston Monnier: «Avec du
travail suivi, on s'en serait tirés. Malgré
les promesses d'ETA, il fallait toujours
mendier et les assortiments étaient trop
souvent incomplets».

En fait, et cela est ressorti de la dis-
cussion engagée par les actionnaires,
ETA, dans le climat de licenciements qui
enveloppait Fleurier en décembre 1982,
ne voulait pas mettre à la porte 30
ouvrières et s'est déchargé de ce travail
sur FEF qui a déposé son bilan en sep-
tembre de l'an dernier.

SUICIDAIRE
«Travailler pour le grand groupe, c'est

suicidaire», a soupiré Roger Cousin. Les
prix étaient limés au maximum (1,20
franc pour le remontage d'un calibre
«calendrier»), les frais généraux aussi.
Pas de directeur dans une coopérative.

L'Etat, ou plutôt les services de pro-
motion économique ont soutenu la coo-
pérative alors qu'en 1985 elle était vir-
tuellement en faillite. Il s'agissait de
maintenir cet outil de production intact
avant l'arrivée de deux entreprises alle-
mandes.

Roger Cousin a fait visiter l'atelier et
le bâtiment d'Ebauches à plusieurs
industriels. Deux d'entre eux s'y sont
installés dernièrement. Entre-temps
(septembre 1985) FEF avait mis la clé
sous le paillasson.

ACTIONS PERDUES
Pendant trente mois, grâce à FEF, une

trentaine de personnes ont reçu un
salaire. Ce qui, charges sociales compri-
ses, représente plus de 2 millions de
francs.

A l'heure du décompte final, le déficit
total atteint 142.449,80 francs, (avec le
solde de 84-85). Pour le couvrir, l'Etat a
versé 40.000 francs, la banque cantonale

40.000 francs également, alors que la fon-
dation de la caisse paritaire interprofes-
sionnelle de Fleurier y est allée de 11.400
francs, de quoi rembourser les parts
sociales des ouvrières.

Il reste quelque 51.500 francs non cou-
verts. Les parts à 500 francs des mem-
bres de la coopérative. Les communes
(34 parts), les associations (14 parts), les
particuliers (35 parts).

DIX ANS DÉJÀ
En souscrivant, personne ne s'était

fait trop d'illusions. Mais l'exemple de la
coopérative de production horlogère et
de miniaturisation (CPHM), fondée par
le même Roger Cousin à la fermeture de
«Favre-Leuba», laissait entrevoir un
espoir.

Cette coopérative qui va fêter ses dix
ans cet automne employait, fin 1985, 38
personnes. Depuis ses débuts, elle a versé
pour plus de 7 millions de francs de.salai-
res. Une réussite. Chaque année, les coo-
pérateurs reçoivent une participation de
5%. On en reparlera cet automne.

JJC

Merci l'Etat, tant pis pour ETA

(B
Josiane Martin-Gilg s'est établie à

Fleurier en 1969. Dessinatrice techni-
que de formation, elle trouva du travail
comme employée de bureau:

-A la longue, l'encre de chine me
manquait.

Josiane a donc repris sa plume, mais
pour dessiner des paysages. Elle a
bénéficié des conseils du peintre fleuri-
san Pierre-André Perret:
- Mes premiers dessins ont passé au

feu.
Les suivants sont exposés au Com-

ptoir de Fleurier dans le stand de
«Polo». Encre de chine à la plume et au
princeau - technique du layjs. ,Le trait,
ici et là, manque encore de sûreté, mais
l'esprit y est. Pour une première exposi-
tion c'est pas mal du tout. Grâce à
l'époux de Josiane:
- Il a insisté pour que je montre mon

travail...
(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

Noël en septembre
«Noël est bientôt là, pensez à vos

cadeaux», disait, en substance,
l 'annonce insérée par un fondeur d'art
fleurisan dans le «Courrier du Val-de-
Travers», à l'occasion du comptoir
régional

Dans «L'hebdo», l'autre jour, la
Société pour la publicité à la télévision
souhaitait «beaucoup de bonheur pour
la nouvelle année». A ce train-là, les
chantres de «six mois d'impôts - six
mois d'hiver» devront modifier leur
maxime et y  ajouter un sec et sonnant
«Noël en septembre» ! (jjc)

couac
on en dise
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je j usqu 'à' 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Expo Menus neuchâtelois, suis-
ses et étrangers du XIXe au XXe siè-
cle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Taboo et Action
Office.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu 'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
tous les jours, 14-18 h, je 14-21 h, sa
10-12 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-Edouard

Augsburger, pastels reliefs, photogra-
vures, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles et des-
sins, ma-di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.

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

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

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 18 h 30, La voie lactée; 21 h, Salvador.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventures de

Jack Burton dans les griffes du Man-
darin.

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

Studio: 15 h, 20 h, Drôles d'espions; 18 h,
.22 h, Contact mortel.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Neuchâtel
Bois du Petit-Château: parc d acclimata-

tion , 6 h 30-19 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-

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

14-17 h; expo, «L'horlogerie en mouve-
ment de Girard-Perregaùx».

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

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Musées fermés lu sauf Musée paysan,
14-17 h.

Galerie La Plume: expo textes et gravures
de Jean-Marie Bidet et Eric Lavanchy
et dessins de Danièle Koffel.

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
suisses et français, lu-ve 14-18 h 30, sa
14-17 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa j usqu'à 16 h. Expo
le chat dans l'œuvre de La Fontaine,
«Chats par-ci , chats par-là».

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h. Je 19 h 30-22 h, soirée musi-
que.

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72 

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, p  23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement: 0 039/28 54 18

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

Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

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

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

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

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

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

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L.-
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h. PL
Marché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Cal.
Corso: 20 b 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Des

filles par qui le scandale arrive.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Scala: 20 h 45, Police Academy 3.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 9 septembre, 19 h 45, presbytère ou
Temple Farel (suivant la température),
répétition. Etude pour le prochain culte
et le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 6 et 7 septembre, Zinalrothorn
en traversée, org.: R. Béguin, G. Péqui-
gnot. - 6 et 7 septembre, course aux
minéraux, org.: J. et R. Monbaron. - 6 et
7 septembre, Pointe de Mourti, org.: F.
Calame et P. Lesquereux, réunions pour
ces courses, ve dès 18 h, à La Channe
Valaisanne. - Sa 6 septembre, Bois des
Lattes, gr. seniors, Cl. Piaget, réunion ce
soir à 18 h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. — Entrainement me 10
sept., 19 h, Le Communal.

Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
5 septembre, Dombresson - Valangin.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

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

Contemporaines 1931. - Sa 6 septembre,
départ à 8 h 30, place de la Gare pour
sortie d'une journée. Me 10 septembre à
20 h, rencontre habituelle au restaurant
de la Croix-d'Or, Balance 15, à La
Chaux-de-Fonds, salle du 1er étage.

Contemporains 1911. - En train, bateau
et funiculaire par Gléresse à Prêles. Cette
balade d'un nouveau style se fera en
famille le me 10 septembre, départ 8 h
17, arrivée 18 h 14.

Contemporains 1914. - Di 7 septembre
dès 10 h, torrée des familles, chez notre
ami Willy Stauffer, aux Joux-Derrière.

Contemporains 1933. - Ce soir je, marche
avec fondue à La Grébille, rendez-vous
des marcheurs à 18 h 30, entrée parc du
Bois du Petit-Château. Automobilistes à
19 h 30, directement Restaurant de La
Grébille. Di 7 septembre, journée des
familles, soupe aux pois, jambon. Pâtu-
rage des Bénéciardes, rendez-vous dès 10
h 30.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café du Cortina, dès 19
h 30.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 6 septembre, entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 14 h, (S.G - M.B). Me
10 septembre, entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 19 h, (A-M.M).

Société d'horticulture. - La prochaine
assemblée est avancée d'une semaine.
Elle aura lieu lu 8 septembre à 20 h,
Hôtel de la Croix-d'Or (1er étage). A
l'ordre du jour: communiqués; travaux et
qu-stions.

Union chorale. - Sa 6 septembre, rallye;
13 h 30, départ de la Rehlor. Ma 9 sep-
tembre, Centre Numa-Droz, 19 h 30, les
2e ténors; 20 h, répéti tion.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
les 6-7 septembre, Lotchenpass, course
mixte, org.: A. Matthey - R. Schneider.
Réunion des participants demain à 18 h,
à la gare CFF. Les 13-14, la Dent Blan-
che (4357 m) par l'arête sud ou de Ferpè-
che, org.: Cl. Robert - O. Viret. Gymnas-
tique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Sitè. Vét., le lu de 18 à 19 h
30, collège des Gentianes.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

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

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, L'amour propre.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-J9

h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

lu-ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-

17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-
leul, 0 22 11 34.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Révolution.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Link.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.

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

0 66 27 27

Canton du Jura
:":::::: ""v: \::::::::":::::::"::: " : : : : : : : : ; : \ : : ; : : : : : : : : : : : : : : . : : : - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ¦ ¦ ¦ : : : : : : : : : - : : : ¦ : : : : : : : :  :\

Jura bernois .

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»;

départ d'Espace Noir.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Allan Quatermain

et les mines du roi Salomon.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

. 30-13 h 30.
Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Daryl.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli , 10-22 h.
Fleurier, patinoire couverte: 13e Comptoir

du Val-de-Travers, lu-je 18-24 h, ve 18-
2 h, sa 10-2 h, di 10-18 h.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

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

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

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

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

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera. ¦*'

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôrj ital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h. Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 3125 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Gruter, ma-di 14

h 30-17 h 30.

Le Locle

Château de Valangin: 10r.l2 h, 14-17 h;,
ferrn^ ve après-midi èt fii. ,

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz
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De la Nouvelle gauche
à la vice-présidence du PS S

A bâtons rompus avec Heidi Deneys

La conseillère nationale neuchâteloise Heidi Deneys a été élue, en août
dernier, vice-présidente du Parti socialiste suisse. Chaux-de-Fonnière , cette
femme d'une cinquantaine d'années a connu un cheminement remarquable
dans sa vie politique. Elle a débuté sa carrière en tant que militante de la
«Nouvelle gauche» au début des années soixante. Ensuite, elle a embrassé la
carrière d'enseignante en Tunisie et au Nigeria. De retour en Suisse en 1964,
elle a adhéré au ps en 1969.

Candidate malheureuse aux élections fédérales en 1971 et en 1975, elle a
fait son entrée au Conseil national en 1977 suite à la démission d'un conseiller
national. Heidi Deneys a été réélue en 1979 et en 1983 dans le canton de Neu-
châtel. L? mois dernier, elle a reçu les honneurs du parti quand elle a été dési-
gnée vice-présidente. Dans on entretien avec «L'Impartial», Heidi Deneys
livre ses impressions sur quelques questions d'actualité. Sa conviction et sa
franchise impressionnent. Elle n'hésite pas à jeter un regard critique sur
l'administration socialsite de la commune de La Chaux-de-Fonds et déclare
que le souci de rigueur n'est pas trop compris par les responsables. Voici
l'essentiel de l'entretien.

Heidi Deneys: conviction et franchise. (Photo Impar-Gerber)

Le socialisme suisse et par exten-
sion, le socialisme européen, ont-ils
gardé les valeurs d'antan?

Le PS est un mouvement assez com-
plexe. D'une part, à l'origine, il y avait
des gens issus du milieu chrétien et
d'autre part, des gens qui ont été formés
à l'école marxiste-léniniste ou de la gau-
che du 19e siècle. Ces deux types de for-
mation se sont souvent retrouvées dans
une seule personne, qui était à la fois
chrétienne et qui pensait que le mar-
xisme était une explication valable pour
la société. Les idées fondamentales, au
départ, ont été de développer l'esprit de
soÛdarité et la recherche d'une plus
grande justice sociale et d'une plus
grande équité. C'est vrai qu'on peut
demander aujourd'hui si ces valeurs sont
encore dominantes. D'après moi, la
Suisse et l'Europe occidentale ont cons-
truit une société qui repose dans une
large mesure sur ces valeurs.

Quelle différence y a-t-il entre les
radicaux et les socialistes au plan de
la gestion des affaires de l'Etat?

C'est vrai que nous vivons dans un
système de compromis. Il faut que je
souligne que le socialisme peut être révo-
lutionnaire ou gestionnaire. Nous repré-
sentons une partie importante de la
population et donc on ne peut pas se
désintéresser de son sort.' On ne peut pas
proposer des choses fantastiques et fabu-
leuses sans se préoccuper de' ce qui passe
maintenant. Pour être sincère, nous som-
mes devenu un parti gestionnaire.

Mais il y a tout de même une diffé-
rence. Nous sommes un parti de proposi-
tion alors que les radicaux se contentent
de défendre les acquis.

Etes-vous satisfaite de la contribu-
tion des socialistes au niveau natio-
nal?

Au Parlement, nous jouons un rôle
important -de par nos propositions. Ces
propositions sont souvent rejetées, mais
certaines font leur chemin. Il ne faut pas
systématiquement faire de l'opposition
pour être socialiste.

Il y a eu nombreuses dissensions
dans le ps récemment. Est-ce que le
parti est malade?

Nous sommes un parti ouvert et il n'y a
pas d'examen de conscience au moment
de l'adhésion de nos membres. Chacun
garde sa propre faculté d'analyse et d'en
tirer les conclusions. Un parti doit pou-
voir supporter des critiques. Mais il est
normal que des gens qui changent d'avis
et qui finalement ne partagent pas la
façon de faire de la majorité, partent. .

Quelles sont vos impressions sur
l'armée suisse?

Dans notre pays, les gens estiment

être attachés à leur armée. Le fait même
que les hommes passent par ce moule,
est un important élément de cohésion
nationale. Sur le plan de la défense, on
peut poser bien des questions. J'estime
que les menaces, aujourd'hui, sont plus
d'ordre économique que militaire. Par
exemple, sur le plan économique, les
Etats-Unis ne sont pas nos alliés. Ils sont
nos concurrents. Sur le plan militaire,
nous sommes des «alliés» et cela ne cor-
respond pas à la situation réelle. Je
trouve en imaginant un ennemi notre
armée bien équipée, mais très coûteuse.

Quelle est votre position sur des
sanctions éonomiques sur l'Afrique
du Sud?

Nous avons demandé au Conseil fédé-
ral de réfléchir sérieusement sur cette
question et d'intervenir car on ne peut
pas continuer à prétendre que la démo-
cratie est essentielle et, en même temps,
continuer à soutenir un régime qui
prouve le contraire.

La question de la limitation du
nombre d'étrangers en Suisse semble
être une question délicate pour le ps.
Pourquoi ?

Il est vrai que c'est un problème diffi-
cile. D'une part, nous avons en Suisse,
des gens qui n'ont pas profité du niveau
de vie de la société pour toutes sortes de
raisons et qui se sentent frustrés. Ces
gens-là, tout naturellement, trouvent un
bouc-émissaire dans la population étran-
gère. Il faut rappeler que ces gens frus-
trés, nous sommes sensés les défendre.
D'autre part, il est clair que nous en tant
que parti, nous refusons toute discrimi-
nation sur le simple fait qu'une personne
soit étrangère. *

Quelles impressions avez-vous de
l'administration socialiste à La
Chaux-de-Fonds ?

La commune vit dans un contexte où
elle ne peut décider elle-même, comme
elle le souhaiterait dans de nombreux
domaines. Elle doit strictement appli-
quer les lois cantonles et fédérales. Sa
marge de manoeuvre est extrêmement
limitée et tout' analyse doit être faite
dans cette perspective.

Je dois ajouter quand même que les
impôts des contribuables doivent être
utilisés avec le maximum de soin et
d'exigence, en prenant en considération
les besoins les plus évidents de la com-
munauté. Or, je crois que ce souci de
rigueur n'est pas trop compris au sein de
la commune. Je suis satisfaite que cette
rigueur doive s'imposer. Il faut con-
tinuer, même si c'est dur et même si cer-
taines mesures ne sont pas très populai-
res.

Propos recueillis par Ram Etwareea

La rage est de retour
Renard abattu à la Joux-Perret

La rage est de retour dans le dis-
trict. Intensivement. Mardi, un
renard se battait avec un chien à la
Joux-Perret. Vacciné, l'animal
domestique n'a rien à craindre.
Abattu par la gendarmerie, le renard
est parvenu aux abattoirs d'où un
prélèvement a été envoyé pour ana-
lyse à Berne.' Les tests se sont révé-
lés positifs.

Ce renard est le premier animal
enragé parvenant aux abattoirs
depuis le territoire de la commune.
De nombreux animaux de La Sagne
l'ont précédé ces trois dernières
semaines: plusieurs renards, un
veau, une génisse et un mouton. C'est
dire que la rage est en recrudes-

cence, après deux années d'accalmie.
«Entre 1983 et 1985, nous n'avons
guère reçu qu'une fouine», se sou-
vient M. Malcotti, directeur des abat-
toirs.

Cette recrudescence pourrait être
le fait d'une prolifération dea
renards. M. Malcotti résume les con-
seils à donner, particulièrement aux
enfants: «Ne pas toucher un animal
sauvage qui se montre familier, ne
pas toucher une dépouille, signaler
les cas suspects à la police».

L'arrivée de la rage dans la région
remonte à plus de 10 ans. C'était en
1975, lorsqu'un renard était abattu à
Biaufond. Depuis, les cycles d'accal-
mie et de recrudescence se succè-
dent, (pf) •

L'évolution, pas la révolution
Club 44: nouveau programme, nouvelle saison

Le nouveau programme du Club 44 a été présenté hier. Après le départ de M.
Gaston Benoit, c'est Jacques de Montmollin, délégué culturel, qui a pris la
relève. Ce n'est pas la révolution, ni le grand chambardement dans l'organi-
sation du club. On a décidé de rationaliser avant tout, finances obligent. Et
pour la même raison, on va essayer de séduire de nouveaux membres. Des
campagnes de recrutement vont être lancées. La présentation a été légère-
ment modifiée, une nouvelle carte de visite vient de sortir de presse. Chapitre
programme, on continue à miser sur le prestige et la diversification. Une évo-
lution toute en douceur, afin de ne pas perdre les anciens membres, au nom-
bre de 1500 environ. Lesquels, on l'a constaté, paient les cotisations, mais ne
fréquentent pas le club avec la même assiduité. Une grande nouvelle

pourtant: les non-membres seront acceptés aux diverses manifestations.

Quelques documents ont été émis, afin
d'améliorer* la présentation du club. Le
dépliant a été actualisé, légèrement
modifié. Mais les présentations ne chan-
gent pas, les activités toujours essentiel-
lement concentrées sur les lundis, mer-
credis et jeudis. Le restaurant est réou-
vert, un élément non négligeable dans la
vie d'un club.

Des actions de promotion seront
entreprises afin de renouveler les mem-
bres du club. Un effort sera dirigé vers le
Bas du canton et d'autres régions, le
Jura, la Franche-Comté. Des conférences
spécifiques attireront des membres
«ciblés». Un travail d'approche est en
route auprès des nouvelles entreprises.

Jusqu'à présent les manifestations
étaient réservées aux membres et à leurs
invités. Or le club doit s'ouvrir, c'est sa
nouvelle option, d'autant plus que le
financement est désormais élargi, assuré
en partie par les pouvoirs publics. On
ouvrira donc les portes du 44 aux non-
membres, mais les manifestations seront
payantes pour ces derniers.

Le budget du club a été considérable-
ment réduit. De 350.000 francs U y a
quelques années, on est passé à 250.000
francs pour 86-87, seins que les presta-
tions ne soient abaissées, par le simple
effet de la rationalisation entreprise
depuis quelque temps, affirme M. Edgar
Tripet... Les subventions communales se
montent à 30.000 francs par année, la
même somme est distribuée par le can-
ton. Le reste provient des cotisations des
membres et de donateurs privés, fonda-
tions, entreprises

Le programme de septembre est sorti
de presse sous sa nouvelle présentation.
Il débute le mercredi 10 avec une con-
férence sur le diabète par le docteur Ber-
nard Curchod. Le lendemain, Edgar
Fasel, auteur d'un livre choc «Faut-il
brûler la Suisse», ancien secrétaire parti- '
culier de Kurt Furgler, se posera quel-
ques questions: la guerre industriels-

intellectuels n'est-elle pas une guerre de
pouvoir, les médias doivent-ils devenir
un 4e pouvoir, les multinationales sont-
elles une menace pour l'humanité ?

La semaine suivante, Jean-Claude Fal-
ciola, évoquera le management, une
science en mutation. Le jeudi 25, Peter
Gross, directeur général de l'UBS par-
lera du capital-risque et le lundi 29,
Lucie Galactéros-De Boissier évoquera le
nouvel espace urbain sur les Jeunes-
Rives, l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel et la faculté des lettres, en présence
du consortium d'architectes chaux-de-
fonniers, à l'origine de la réalisation.

Ch. O.

Les retrouvailles
de la compagnie

Commémoration de la
mobilisation de 1939

La compagnie frontière carabinier
1-224, a commémoré, vendredi, l'anniver-
saire de la mobilisation du 29 août 1939.

L'unité, commandée par le capitaine
Charles Juillard, comptait un effectif de
129 officiers, sous-officiers et soldats, la
plupart domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Elle établit son poste de commandement
dans les environs de la ville, au café des
Rochettes. Fractionnée, elle occupa les
postes du Cul-des-Prés, du Bâtiment,
des Brennetets, des Avants, de la Mai-
son-Monsieur, de la Rasse et de Biau-
fond.

Vendredi les 19 survivants de la com-
pagnie, certains membres habitant main-
tenant hors du canton, prirent le repas
de midi, au restaurant de la Maison
Monsieur; il se composa d'une soupe aux
pois, d'un jambon chaud, assorti de légu-
mes.

Le rappel du passé constitua l'élément
essentiel de la conversation. L'histoire
vécue notamment en 1939, puis en 1940,
lors de la défaite de la France, demeure
toujours très vivante dans les cœurs.

(comm)

La Sagne

Le Département de l'agriculture a
procédé aux expertises jie bétail sur
le territoire de la commune.

C'est ainsi qu'hier matin, à la place
de la Gare, une cinquantaine de
bovins ont été examinés par les
experts. L'après-midi, ce sont près de
80 têtes de bétail qui furent taxées à
la Combe-Boudry. (dl)

Concours de bétail

Un cyclomoteur conduit par
Mlle Stéphanie Prongué, née en
1965, des Breuleux, circulait ave-
nue L.-Robert en direction du
Locle, hier à 14 h 50. Peu avant le
No 88 de ladite avenue, entrepre-
nant un changement de voie de
circulation pour bifurquer à gau-
che, la cyclomotoriste entra en .
collision avec un autre vélomo-
teur, piloté par M. Pierre Guélat,
né en 1931, de la ville, qui arrivait
en sens inverse. Les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance.

Collision entre
deux cyclomoteurs

La poule aux œuf s d'or

On voulait l'appeler la poule aux œufs d'or... avant que notre photographe
ne nous les ramène - les œufs - en si luxueuse compagnie. Maintenant, on ne
sait pas si on ose. Sans entrer dans les détails freudiens de cette composition,
on dira que l'œuf de droite a ceci de particulier qu'il pèse une centaine de
grammes. Garanti de poule. Quant à l'autre, la muse, notre photographe nous
assure qu'elle est couchée sur papier glacé. A voir le temps qu'il passe parfois
en chambre noire, on a comme un doute. Bons princes, nous serions enclins à
lui souhaiter qu'elle se révèle animée, (pf - photo Impar-Gerber)

A 7 h 30, hier, une voiture conduite
par Mlle Marianne Courvoisier, née en
1965 et domiciliée en ville, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction sud. Peu
avant le pont CFF enjambant ladite rue,
dans un virage à droite, perdant la maî-
trise de son véhicule, elle fut déportée
sur la gauche, pour terminer sa course
contre la culée du pont. Légèrement
blessée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Perte de maîtrise

îgproJïvmMvT-
lu par tous... et partout !

Swim-a-thon,
la suite des résultats

Dans le compte-rendu d'hier, les 32
premiers courageux nageurs du mara-
thon aquatique ont vu leurs résultats
imprimes dans ces colonnes.

Les nageurs suivants ont eu la mal-
chance de figurer au verso de la liste de
résultats transmise à la rédaction. Ils ont
été oubliés ce qui est d'autant plus
fâcheux que leurs parrains attendaient la
liste des résultats avant de payer leur
mise.

Les voici:
33: Lydia Roossli 51 bassins, Joëlle

Myer 51, Dominique Torcivia 51; 36:
Sabine Schwab 50, Cédric Erard 50;' 38:
Charlotte Andrey 48, Aline Biéri 48; 40:
Mélanie Lanz 46; 41: Anne Tobler 45;
42: Lorinne Erard 42, Denis Gerber 42;
44: Karinne Liechti 40; 45: Philippe
Tobler 38; 46: Annick Vautravers 32,
Karin Hehler 32; 48: Nathalie Zosso 26;
49: Emmanuelle Hehlen 22, Christophe
Heiss 22, Philippe Schiess 22; 52: Virgi-
nie Mauerhofer 20; 53: Julien Schmidt
18.

Le verso
a encore frappé



Les préparatifs vont bon train
Record du monde de plongeon

D'ici quelques jours Olivier Favre
sera de retour des Etats-Unis. Il va
alors se consacrer à mettre la der-
nière main à-la fête de l'eau organi-
sée dans les bassins du Doubs lors de
laquelle il tentera d'établir un nou-
veau record du monde de plongeon
avec une hauteur de plus de 50
mètres.

La tour métallique d'où s'élancera Olivier Favre est bientôt terminée
(Photo Impar-Perrin)

Dans l'attente de son retour en Suisse
l'équipe organisatrice de ce qui promet
d'être une superbe manifestation est
déjà à l'œuvre.

C'est ainsi qu 'elle a déjà fait entre-
prendre le montage de la tour dressée sur
la table d'Hercule, sur sol français à pro-
ximité de l'Hôtel des Combes, dont

l'extrémité dominera les flots de plus de
50 mètres.

Actuellement la construction en est à
quelque 35 mètres. C'est déjà haut et
impressionnant. Ce le sera encore davan-
tage lorsque le sommet de la tour métal-
lique culminera à plus de 50 mètres.

-HMt*.
PATRONAGE 3-®*^

d'une région

Totalement 'mis au point le programme
est attractif et réserve de bonnes surpri-
ses aux spectateurs qui gagneront les
balcons du Doubs ce jour là. Sur l'eau se
produiront des skieurs nautiques: entre
ciel et Doubs voltigeront des deltistes
tractés, des skieurs acrobatiques et des
fous volants qui tenteront par tous les
moyens d'aller le plus loin possible pour
retomber au milieu de la rivière. Dans les
airs des mongolfières joueront avec le
soleil, des ULM (engins ultra légers)
défieront les lois de la pesanteur et le
Valaisan Paul Taramarcaz fera vrombir
son Pitts lors des acorbaties aériennes.

Place au plongeon ensuite avec
l'équipe qui a enthousiasmé les Améri-
cains ces derniers mois lors de leurs cinq
prestations quotidiennes au parc
d'attraction de «Great Adventure» pro-
che de New York, avant que Olivier
Favre ne tente son record de plongeon
avec figure d'une hauteur de 54 mètres,
(jcp)

Une journée de sport en famille

Le tournoi de volley a connu un succès certain lors de cette journée. (Photo nie)

Les gens de 1ADL ont le mente de se
battre dans l'intérêt du Locle. Et de
s'associer, chaque fois que l'occasion se
présente à l'organisation d'une manifes-
tation. Certaines fois, leur association se
révèle précieuse. D'autres fois, on se dit
qu'ils sont un peu les dindons de la farce.
On a encore en mémoire la fameuse -
mais sinistre - émission de télévision
«Podium» qui avait élu Le Locle pour
sévir lors des dernières vacances horlogè-
res. Cette semaine là, on avait vu les res-
ponsables de l'ADL courir dans tous les
coins pour essayer d'aider au mieux

l'équipe de la TVSR. Leur dévouement
nous paraissait disproportionné, tant
l'émission manquait d'intérêt. Les res-
ponsables de l'ADL se refusaient d'émet-
tre la moindre critique. L'important à
leurs yeux était que l'on parle du Locle
et l'heure de TV retransmise chaque soir
de la place Boumot, était pour eux une
bien belle récompense.

Les responsables de l'ADL, nous les
avons retrouvés le week-end passé, dans
une manifestation à moins grand budget,
mais nettement plus intéressante et con-
structive. D'entente avec le VBC Le
Locle et en partie sponsorisée par une
compagnie d'assurances, ils ont proposé
une jounée de «sport en famille» utile et
bienfaisante. Rien, excepté le temps, n'a
manqué à la réussite de cette journée.

A l'heure du bilan , Georges-André
Kolly, président du mouvement abordait
un sourire mi-figue mi-raisin. «Dom-
mage que seule une centaine de person-
nes se soient déplacées au Communal.
Les absents ont certainement été retenus
par le temps. Ma satisfaction, je la reti-
rerais du fait que les personnes présentes
n'ont pas eu l'air de s'ennuyer une seule
seconde».

Comment aurait-il pu en être autre-
ment puisque les gens se voyaient propo-
ser un tournoi de volleyball, un test
d'adresse en vélo et une piste de sport !
De quoi passer un après-midi enrichis-
sant et sain.

Le budget ne pouvait rivaliser avec
celui présenté d'une façon plus ou moins
claire par la TVSR il y a un peu plus
d'un mois. Pourtant les gens de l'ADL en
s'investissant dans l'organisation de
cette journée «sports et famille» avaient
frappe en plein dans le mille. Le mieux,
pour que l'on parle du Locle, est encore
d'organiser des manifestations locloises,
par des Loclois. L'ADL l'avait parfaite-
ment compris, samedi dernier au Com-
munal, (nie)

CLASSEMENT DU MINI-VOLLEY
1. FSG Savagnier; 2. Les Jéroboams;

3. Les Ponts-de-Martel; 4. Le Locle.
Prix distribués: 1. (montre Accursit)

Claudia Rossit; 2: (chronomètre Puise
Monitor) Florence Gruring; 3. (chrono-
mètre Puise Monitor) Jérôme Vermot; 4.
(chronomètre) Aude Dubois; 5. (linge de
bain) Huguette Sheurer.

bravo à
Mlle Milca Matthey...
... de La Brévine, qui a fêté récem-

ment son entrée dans sa nonanûème
année. Malgré son âge, elle a con-
servé lucidité et mémoire qui lui per-
mettent de conter toy te,l'évolution de
l'homme et de la région sur quatre
générations.

Née dans le grand domaine du
Crêt-de-La-Châtagne, elle est l'aînée
d'une famille de neuf 'enfants. Sa vie
durant, elle a travaillé au service de
la communauté, tout d'abord dans un
mouvement international pour Ut
paix, ensuite au département social
romand.

En 1975 hélas, elle devient handi-
capée de la vue, mais ne perd pas
pour autant son courage et sa
volonté. Elle s'attelle dans les années
1980-81 à l'apprentissage du braille,
ce qui lui permet aujourd'hui de tra-
duire et correspondre.

A l'occasion de cet anniversaire,
les autorités communales lui ont
apporté leurs félicitations au nom de
toute la population. La société de
musique «L'Avenir» s'est également
associée à cette grande fête par
l'interprétation de plusieurs parti-
tions, (paf)

Nouvelles cartes électorales du Doubs
FRANCE FRONTIÈRE

Un régime chasse l'autre et une loi remplace sa précédente.
L'élection des députés au système proportionnel mise en place par le

gouvernement socialiste n'aura vécu que le temps d'un scrutin. L'actuelle
majorité, ainsi qu'elle l'avait fixé dans son programme, revient au scrutin
majoritaire à deux tours et aux circonscriptions électorales.

Dans le Doubs, il existait trois circons-
criptions: Besançon, Montbéliard, Pon-
tarlier.

Le nombre de députés devant repré-
senter ce département à l'Assemblée na-
tionale ayant passé de trois à cinq, il
convenait donc d'effectuer un nouveau
découpage pour situer les limites de cinq
circonscriptions. Là où elle le pouvait, la
majorité actuelle en présentant ses pro-
positions s'est taillée la part belle. C'est
le cas du Doubs, qui comptera à présent
deux circonscriptions à Besançon et zone
périphérique, deux dans le Pays de
Montbéliard et une dans le Haut-Doubs:
celle de Pontarlier.

Ce nouveau découpage ayant comme
critère un équilibre démographique, la
Commission des «Sages» a jugé à Paris
que la circonscription de Pontarlier était
insuffisamment peuplée.

Et pour cause, le projet l'ampute en
effet du canton de Maîche (13.100 habi-
tants). Bien que faisant partie inté-
grante du Haut-Doubs, il se trouve
greffé à une criconscription de Montbé-
liard. L'électorat montagnard, générale-
ment modéré, viendra ainsi contrebalan-
cer celui de cette zone industrielle et par
là même affaiblir les positions de la gau-
che.

A Besançon, le fief socialiste du
Doubs, l'opération est encore plus «sai-
gnante» pour la gauche. Les. auteurs du
projet n'ont pas donné dans le détail. Ils
ont tout simplement tronçonné la ville
en deux. Chacun des «retaillons» se voit
complété par une demi-couronne de can-

tons périphériques, qui sont tous égale-
ment de tendance modérée.

Si bien que lors des prochaines élec-
tions législatives, quatre des cinq sièges
paraissent d'ores et déjà assurés pour la
majorité actuelle.

LA BOMBE BOUCHARDEAU
Les partis de gauche ainsi que le Front

national s'élèvent contre de qu'ils quali-
fient de «charcutage électoral».

C'est dans ce contexte que Huguette
Bouchardeau, ancien ministre, élue de
gauche «parachutée» in extremis dans le
Doubs en 1986, alourdit encore le climat
r vec sa déclaration sur la provenance des
fonds secrets des partis politiques en
période électorale.

Entre autres, elle dit: «La vérité est
que les collectivités locales et au premier
chef les municipalités prélèvent des
pourcentages sur les marchés passés de
gré à gré, et que les associations réser-
vent une partie des fonds qu'on leur
accorde.»

Cette révélation est dure à digérer par
ses amis socialistes qui l'ont accueillie
dans le giron bisontin. Car la municipa-
lité y est de gauche.

Aussitôt la droite questionne: «Mon-
sieur le maire, dites-nous sur quels mar-
chés vous avez prélevé des pourcenta-
ges».

Et ledit maire, le sénateur Schwint, de
déjuger aussitôt la trop prolixe Huguette
Bouchardeau en répliquant: «Ses propos
n'engagent qu 'elle-même, je ne me sens
nullement concerné par ses dires, car
nous n'avons jamais usé de telles prati-
ques».

Personne ne le laisse supposer, mais il
est fort probable que l'ex-ministre de
l'Environnement ne se verra pas offrir
une des cinq circonscriptions du Doubs;
du moins pas celle du Pays de Mont-
béliard , où la gauche peut encore espérer
sauver un siège, (cp)

Pour les invalides:
impossible n'est pas français

Grâce au CAS du Locle

La montagne est et restera un des
plus beaux joyaux de notre pays. S'il
est un sport qui, de part ses exigen-
ces physiques importantes, reste
fermé aux invalides, c'est bien l'alpi-
nisme. Doit-on en déduire que des
personnes handicapées se voient
obligées de renoncer aux plaisirs de
l'altitude et de l'air frais des som-
mets? Le groupe des jeunes du Grou-
pement cantonal neuchâtelois en
faveur des IMC vient de prouver le
contraire.

Ce week-end ils furent 51 à prendre le
train en direction de Loèche-les-Bains.
L'équipe était composée de 19 invalides
dont 8 en chaise roulante, 12 accompa-
gnants et amis ainsi que 20 personnes du
groupe de secours du Club alpin suisse
section Sommartel-Le Locle venus en
renfort. Leur but était la traversée du
col de la Gemmi jusqu'à Kandersteig. Ce
n'est pas vraiment de la haute montagne
mais il n 'est toutefois pas aisé de retenir
et conduire des chaises roulantes sur des
chemins caillouteux non carrossables.

RICHE EXPÉRIENCE
Cette course fut aussi l'occasion d'une

expérience d'un tout autre type et des
plus enrichissantes. Pour les personnes
du CAS venus en renfort , c'était en effet
la première fois qu'ils se trouvaient en
contact direct avec des jeunes invalides.

En' un temps record ils durent apprendre
à manier une chaise roulante, aider les
invalides dans les besognes quotidiennes,
bref vivre avec. Comme toute personne
confrontée à l'inconnu, ils ressentaient
certaines craintes à aborder l'invalide.
Mais ils ont rapidement compris que le
meilleur moyen d'étalir un contact solide
était d'être et rester soi-même. Très vite
les relations sont devenues tout ce qu'il y
à de plus amicales et c'est dans une très
chaude ambiance que la course s'est
déroulée. N'importe quelle personne pré-
sente à la soirée du samedi se serait
rendu compte que la différence entre
valide et invalide avait disparu.

REVALORISANT
Pour les jeunes invalides cette sortie

fut l'occasion d'échanger et d'avoir de
riches contacts avec des personnes vali-
des, contacts encore trop peu fréquents
de nos jours. C'était aussi en quelque
sorte l'occasion de se surpasser physique-
ment et de reculer les limites de l'impos-
sible. Cette sensation est tout ce qu'il y a
de plus revalorisante.

Comme l'on dit souvent: «Impossible
n'est pas français». Cette expression se
doit d'être relativisée mais grâce à des
échanges, une bonne collaborati on dans
l'aide à apporter et beaucoup d'amitié,
presque tout peut devenir possible, sur-
tout lorsque le soleil est de la partie, (cp)

Les 30 invités de «L'Impartial»
au spectacle de Rose Laurens

Pour le 12 septembre au Cerneux-Péquignot

Il y aura malheureusement 200 par-
ticipants à notre concours Rose Lau-
rens déçus puisque dédaignés par le
sort. Qu'ils se précipi tent donc dans les
bureaux de location pour dénicher une
place à ce concert qui promet une soi-
rée exceptionnelle.

Les trois questions posées exigeaient
les réponses suivantes:

1. C'est un disque de platine qui
récompensa Rose Laurens pour sa
chanson Africa.

2. Elle tenait le rôle de Fantine dans
«les misérables» d'Hossein.

3. Le dernier album de Rose Laurens
s'intitule «Ecris ta vie sur moi».

Les 30 invités de «L'Impartial» sont:
Mlle Nicole Joye, Cardamines HX - e

Locle; Mme Danielle Beuchat, Con-
fédération 25, La Chaux-de-Fonds; M.
Pierre Cerf, Les Bois; Mme Simone
Chapatte, Les Etages, Le Cerneux-
Péquignot; Mlle Corine Bart, Les Bul-
les 34, La Chaux-de-Fonds; Mme
Elyane Beley, Grande-Rue 10, Les
Brenets; Mlle Anne-Lise Garessus,
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds;
Mme Brigitte Monnet, Plamboz, La
Sagne; Mlle Katia Schneider, Clos-
Rognon, La Brévine; M. Gérard Gau-

thier, Village 15, Le Cerneux-Péqui-
gnot; Mlle Isabelle Juillerat, Moulins
4, Neuchâtel; Mme Lucie Huguenin ,̂
Chobert, La Brévine; Mlle Daniele
Calame, République 3, La Chaux-de-
Fonds; Mme Lucette Vuagneux , Cor-
moret; Mlle Maryline Ruchet, rue de
Buttes 18, Fleurier; M. Walter Hofstet-
ter, Cardamines 17, Le Locle; Mme
Myriam Golay, Claire 10, Le Locle; M.
Marcel Richard, Les Taillères; Mlle
Maryline Juillerat, Tivoli 14, Saint-
Imier; M. Ernest Matthey, Crêt 22, La
Chaux-de-Fonds; Mme Catherine
Droux, Industrie 3, Les Ponts-de-Mar-
tel; Mme Thérèse Fleuti, La Brévine;
Mlle Frédérique Billod, Grands-Prés
3, Les Brenets; Mlle Monique Bau-
mann, Tuilerie 12, La Chaux-de-
Fonds; Mme Béatrice Paratte, route
des Breuleux, Les Emibois; Mme
Patricia Doudin, Gare 58, Renan; M.
F. Kohly, Kaolack 16, Le Locle; Mme
Marguerite Ruoni, Les Roussottes, Le
Prévoux; Mlle Cosette Juillerat, Gare
39, Les Breuleux; Mlle Aline Richard,
Village , La Brévine.

Bonne soirée à ces gagnants et
merci à tous les participants. Et à tous,
ne manquez pas le récital de Rose
Laurens. (dn)

3̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.



Le contact humain
A portée de U main
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«Si le prochain guichet du Crédit Foncier
Neuchâtelois est à plus de 8,5 km de

chez vous, c'est que vous n'habitez pas
le canton de Neuchâtel»

ëSS?.*-. GRAND MATCH AU LOTO 5?=-^"
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La Publicité
vous fait découvrir

que toutes les

essences ne se

ressemblent pas.

La publicité est utile. A tous.

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
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Les Petits-Ponts
039/37 12 16
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Georges-Perrenoud 36, Le Locle

grand
studio
cuisine séparée

libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 
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Joux-Pélichet, Le Locle

garage
individuel

libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
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Girardet 57 - Le Locle 
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cherche

coiffeuse
à plein temps ou à temps
partiel. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Se présenter personnellement
Grande-Rue 38, (fi 039/31 67 31

Cherchons
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en quincaillerie
Se présenter à:
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Une sportive débordante d'idées.
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LA PRAIRIE

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Dîner-débat
FORUM Fondation J. & M. Sandoz

Lion-d'Or 8 - Le Locle
Mercredi 10 septembre 1986, à 19 h 15

« L'Ecole neuchâteloise
face à l'avenir »

par M. J. Cavadini, conseiller d'Etat, chef du département de
l'Instruction publique et conseiller national

Prix de la soirée: Fr. 15.— repas et boissons compris
Inscription obligatoire vu le nombre de places limité

jusqu'au 6 septembre 1986, au secrétariat p 039/31 67 01

A vendre

Renault
16 TS

1974, pour pièces.
Prix à discuter

(fi 039/31 46 68

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi»

-̂ _4> Vendredi 5 septembre
|v&?b dès 18 heures

-JjBQ^P-Xïv Centre ville Le Locle

W&) Critérium
organisation Vélo-Club Edelweiss
18 heures: Course d'écoliers
19 h 45: Amateurs élites et amateurs

Venez nombreux encourager nos coureurs régionaux avec entre autres,
Alain Montandon, Johnny Rossi, Jean-Claude Vallat et Gilles Froidevaux.

Dans la catégorie amateurs élites, notons encore la présence des meilleurs
coureurs cette saison, qui ont pour noms: Jocelyn Jolidon, Daniel Wagen,
Philippe Perakis, Mike Renfer, Laurent Decrausaz et Markus Eberli.

Exceptionnellement,
les vitrines seront allumées
jusqu'à 24 heures.

_¦_*¦% r̂ _t V_ los sur mesure
^V*V et vélos de montagne

cycles Ferraroli
Rue du Parc 11.

2300 La Chaux-de-Fonds,
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Claude
Calame

Concorde 45
Le Locle
i? 039/31 14 96
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Cyclistes !!!
Votre matériel:

gants, maillots, cuissards,
chaussures, etc..

en stock, au magasin chez

Place du Marché, Le Locle
£? 039/31 85 33

Confiserie

fÂJ*
\J • i Le Locle

/ Rue du Temple 21
$9 039/31 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème
- l'écusson loclois *

Une coupe
Un visage

Un style

Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiff ure ,
S^aiuatore

Grande-Rue 38, (fi 039/31 67 3.

J.-P. Jeanneret

(fi 039/31 13 69
2413 Le Prévoux

VAUCHER

LE LOCLE

Le service et la qualité
en plus

Rue du Temple, (fi 039/31 13 31

¦._._._H-_M_HH-H-_HHHLE LOCLE.MHM-_l-_._Ml._._._HH-_H

/̂bnfogis Sfv
A louer

Collège 6, Le Locle

appartement 3 pièces
Confort. Belle situation.

Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 ¦ Le Locle 

0 039/31 62 40



Ne lui proposez pas la lune!
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux récidivistes ont comparu hier devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Un toxicomane sur la bonne voie et un escroc qui

pourrait bien acheter la lune, de l'avis de son défenseur.
Ses parents déjà demandaient qu on le

soigne. Mais P. R. ne veut pas d'un psy-
chiatre. Pourtant, il nage dans un monde
à part. Du siphonnage de réservoir pour
remplir son américaine, il est passé aux
escroqueries plus importantes. Hier, il
comparaissait devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour avoir pendant
ses congés loué des chaînes Hi-Fi... qu'il
revendait à ses co-détehus de Belle-
chasse.

Huit condamnations à son actif , une
expertise psychiatrique qui établit une
responsabilité restreinte. Le traitement
ordonné par le tribunal correctionnel
lors de la précédente condamnation n'a
pas été appliqué: le condamné estime
n'en avoir pas besoin.

LE SIPHONNEUR SIPHONNE
P. R. vit dans la délinquance depuis de

nombreuses années. A l'époque, le
«siphonneur siphonné» vidait les réser-
voirs pour remplir celui de sa grosse
américaine. Puis les délits se sont aggra-
vés. Et il semble bien que la prison n'ait
guère d'effet dissuasif: alors qu'il pur-
geait sa dernière peine au pénitencier de
Bellechasse, il a commis une série
d'escroqueries. Il profitait de ses congés
pour louerVes chaînes Hi-Fi, des vidéos
etc. qu'il revendait ensuite à ses co-déte-
nus. Bien sûr, en signant les contrats de
location, il donnait de faux renseigne-
ments, évitant de préciser qu'il était sous
tutelle, devait près de 30.000 francs et
vivait... en prison. Il a réussi à passer des
contrats de vente avec ses «clients» et à
encaisser des acomptes pour des chaînes
qu'il n'a jamais livrées.

Le défenseur de ce jeune homme de 28
ans a repris le président du tribunal cor-
rectionnel. Celui-ci, parlant d'une

annonce bidon passée par le prévenu
affirmait: «Moi aussi je peux vendre la
lune par voie de presse!...» Et le défen-
seur de lui dire: «Ne faites pas d'offre à
mon client, il serait capable de vous
l'acheter!»

Une fois de plus, la peine prononcée -
18 mois d'emprisonnement - est assortie
d'un traitement, à subir pendant la
détention. «Même si c'est au corps
défendant du condamné, il faut que le
Département de justice prenne ses res-
ponsabilités», a affirmé le président. Il a
aussi évoqué un changement de tuteur,
le prévenu ayant vivement critiqué le
sien, en dépit de tous les efforts de ce
monsieur qui lui avait tout de même
trouvé un emploi pour sa sortie de pri-
son. Mais les escroqueries rapportaient
plus...

En outre, lé condamné supportera les
frais de la cause qui s'élèvent à près de
5000 francs, une amende de 1000 francs.
Le sursis était bien sûr exclu, et le
cnHamné a été arrêté immédiatement.

SUR LA BONNE VOIE
Le matin, le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a eu à juger un récidiviste
d'un autre ordre, toxicomane. Les faits
reprochés étaient antérieurs à la dernière
condamnation. Un trafic portant sur une
vingtaine de grammes d'héroïne, une
consommation d'une dizaine de gram-
mes, un vol de 5 grammes. Un cas grave.

Alors, même si P. M. est en semi-
liberté (après avoir purgé la moitié de sa
peine précédente) et travaille la journée,
dort en prison et a réussi à se libérer de
l'emprise de la drogue, le tribunal a été
obligé de considérer les faits comme il
l'aurait fait lors de la comparution pré-
cédente. Il a condamné P. M. à une peine

complémentaire de dix mois d emprison-
nement.

D'après les calculs du tribunal, il sem-
ble que le condamné pourrait tout de
même continuer de purger sa peine en
bénéficiant d'un régime de semi-liberté,
puisqu'il a déjà subi la moitié de la peine
totale. (Sa condamnation précédente et
de la peine complémentaire prononcée
hier). Ce sera au Département de justice
de statuer. En attendant, l'arrestation
immédiate a été ordonnée et le con-
damné supportera les frais de la cause
qui se montent à 420 francs. I

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mmes M.-L. de Montmollin
et A. M. Arquint étaient jurés, Mme
May Steininger, greffière et le Ministère
public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Les finances sont meilleures
mais restent précaires

Synode de 1 Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Les finances de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) sont meilleures qu'il y a dix ans mais restent précaires.
Pour faire face à tous ses engagements, il est indispensable qu'elle
puisse compter sur la contribution de chaque protestant par le
biais de l'impôt ecclésiastique perçu sur une base volontaire.

La situation financière de l'EREN a
été au centre de la 100e session du
Synode, hier au Louverain; objet qui
n'avait pas pu être traité lors de la
séance du 18 juin dernier.

Une cinquantaine de députés ont
assisté à cette session présidée par M.
Armand Clerc.

L'EREN ne s'est pas endettée et le
bilan de dix années peut être qualifié de
satisfaisant. Comme ce fut le cas durant
la période de haute conjoncture, la con-
tribution des personnes morales a ten-
dance à augmenter, alors que le taux de
paiement des personnes physiques s'est
stabilisé. Dans son rapport, Francis Ber-
thoud, responsable des finances, a beau-
coup insisté sur le succès des efforts
d'information auprès des contribuables
protestants.

Ainsi, en 1974, le pourcentage des
paiements de la contribution ecclésiasti-
que par rapport à la facturation était de
37,79%. A la suite des efforts d'informa-
tion, ce pourcentage atteignit 41,5% en
1977 et descendre à 35,78% en 1984. Sans
aucun effort de persuasion , on peut
parier que ce pourcentage serait sensible-
ment plus bas et la baisse des ressources
d'au moins 3 millions en dix ans. Les
chiffres pour 1985 ne sont pas encore
officiellement connus.

Toutefois, selon les premières indica-
tions, le pourcentage des paiements avoi-
sinera les 35,94%. Plus significatif peut-
être: la part des personnes morales
remonte. Ce qui fait dire à M. Berthoud
que le déficit pour 1987 de l'EREN sera
«raisonnable» mais qu'en revanche la
situation pour 1988 sera plus difficile.

DÉPENSES COMPRIMÉES
Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'assai-

nissement de la situation financière de
l'EREN est aussi la conséquence de la
compression des dépenses rendues possi-
bles par la cantonalisation de la Faculté
de théologie et la réduction du nombre
des postes paroissiaux et spécialisés (20
en dix ans).

EFFORT À POURSUIVRE
Francis Berthoud a été très clair:

l'effort d'information auprès du contri-

buable protestant doit être poursuivi si
l'EREN entend pouvoir faire face à
l'évolution des charges. La catégorie
d'âge de 45 à 74 ans est celle qui a le
mieux réagi; l'effort doit donc être dirigé
vers les classes plus jeunes.

Au terme du rapport, les députés ont
adopté une déclaration et une résolution.
La première souligne l'importance de la
contribution ecclésiastique pour les res-
sources de l'EREN (88,5% de ses res-
sources). La seconde pose le principe sui-
vant: si la contribution est volontaire,
c'est un devoir moral. Les autorités
paroissiales sont invités à participer aux
efforts d'information auprès du contri-
buable.

Clause importante de la résolution:
«Le Synode confirme une politique sala-
riale qui garantisse le maintien du pou-
voir d'achat par l'indexation et rende
même possible une revalorisation des
salaires comparable à celle des secteurs
public et privé du canton». Enfin, le
Synode confie au Conseil synodal le soin
de proposer d'entente avec les autorités
paroissiales- et régionales toutes mesures
utiles à l'adaptation des charges aux
moyens financiers de l'Eglise.

*
Une motion présentée par les conseils

régionaux de Boudry-est et de Boudry-
ouést allant dans le même sens a égale-
ment été acceptée.

Les députés ont accepté une modifica-
tion de la Constitution de l'EREN et du
Règlement général pour ce qui concerne
l'élection des députés diacres au Synode.

Enfin, le Synode a nommé les délégués
neuchâtelois au Synode missionnaire
pour la législature 1986-1990. Selon ses
statuts, l'EREN a droit à sept délégués.
Les députés ont accepté à l'unanimité de
nommer les personnes suivantes: Emile
Chiffelle, de Lignières; Florence Kubler,
de Corcelles; Bernard de Montmollin, de
Neuchâtel; Marc Morier, de La Chaux-
de-Fonds; Biaise Perret, de Cormondrè-
che; Jean Piguet, de Neuchâtel, Francine
Urech, du Crêt-du-Locle.

P.Ve

Sous ses eaux dormantes, un receleur
Le lac de Neuchâtel exploré par 1 électronique

Les fonds lacustres: une poubelle et une mine d'or. Jusqu'en 1920, les rives
servaient de décharges publiques. Dans les ports isolés on peut y jeter en
toute discrétion des objets liés à divers délits, ou encore y enfouir une
marchandise désormais hors d'usage et encombrante. A l'inverse, ces déchets
constituent pour les archéologues ou la justice, une source appréciable de
renseignements. Et bien souvent Serge Grandjean et son association
«Hydrovidéo» se sont retrouvés an cœur de véritables découvertes par leur

inlassable travail de prospection sous-lacustre.

Devant Serge Grandjean, l empennage d une bombe explosive de 400 kg repêchée
dans le canal de la Thielle. (Photo Charlet)

Géologue de formation, Serge Grand-
jean s'est vite passionné pour l'ère du
quaternaire. La plongée prolongeait cet
intérêt, et l'a finalement élargi à plu-
sieurs domaines. Après les fouilles
archéologiques de la baie d'Auvernier,
auxquelles il a participé, Serge Grand-
jean décidait de monter un groupe de
plongeurs dotés d'un équipement élec-
tronique de pointe. Echosondeur, hydro-
vidéographe et télécaméra allaient facili-
ter une prospection systématique sur de
grandes surfaces, et en augmenter la pré-
cision.

Actuellement, le plongeur ne descend
dans les fonds lacustres qu'au préalable-
ment renseigné sur ce qu'il peut trouver.
Cette technique d'exploration a porté ses
fruits. Outre les études effectuées sur
mandats, l'association a collaboré avec
l'Université de Fribourg et son départe-
ment d'hydrogéologie pour l'élaboration
de cartes sur les zones de sédimentation.

Les trouvailles deviennent plus spec-
taculaires quand elles ont trait à des
activités douteuses ou débouchent sur

une enquête judiciaire. En 1983, Hydro-
vidéo découvrait 7 kg de mercure répar-
tis en plusieurs cylindres, des plaques de
nickel et des éprouvettes d'alliages (zinc,
mercure et plomb) dont la provenance
n'a pu être clairement établie. On sup-
pose que ce matériel repêché a été lié au
Laboratoire Emarand, et aux usines
SATS de Bevaix. Le premier procédait à
des recherches d'alliages pour des maté-
riaux de projectile. Son propriétaire qui
a vendu par ailleurs du matériel de com-
munication dans certains pays de l'Est,
selon M. Grandjean , a disparu de Suisse.

En 1985, la même équipe de plongeurs
tombait sur un coffre-fort en pièces déta-
chées au large de Bevaix: un total de 600
kg immergé. La police cantonale, alertée,
a ouvert une enquête dont on est encore
sans nouvelle.

En 1985 pas moins de 20 plaques
minéralogiques dormaient dans le canal
de la Thielle. Des plaques de voitures
immatriculées dans les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Les plon-
geurs avisent la Police de sûreté de leur

découverte. Et apprennent quelque
temps plus tard, par la police locale, que
ce matériel complétait l'arsenal de la
«bande à Bana».

Enfin, une bombe de 400 kg repérée
sous le pont ferroviaire Berne-Neuchâtel
au début de cette année a suscité pas
mal d'interrogations. Tirée par l'armée
entre Forel et Chevroux, elle se serait
déplacée par les courants, puis, draguée
par l'entreprise Bûhler, des enfants du
camp de nudistes l'auraient enfin balan-
cée par dessus bord. Une explication qui
est loin de satisfaire Serge Grandjean.
- Il est d'ailleurs assez vexant de

n'être pas mieux informé des enquêtes
que la police ouvre suite à nos découver-
tes, avoue-t-il. De même, nous observons
une relative méfiance de l'archéologue
cantonal face à nos investigations. Nous
ne sommes pas des pilleurs, mais nous
cherchons à collecter des documents
photographiques. Les témoins du passé
recueillis (monnaie romaine, objets de
fer) sont tous remis aux Musées canto-
naux, ceux de Fribourg et de Neuchâtel
par exemple. Le lac recèle des merveilles.
Faudrait-il fermer les yeux en y entrant?
Si nous trouvons c'est que nous cher-
chons: deux fois l'an, nous explorons les
rives neuchâteloises. Et il est vrai que
peu de choses nous échappent.

Cadeau du ciel: une météorite métalli-
que de 1 kilo a été récemment décou-
verte. Explications de Serge Grandjean:
- Il y a de tout pour faire un lac!

C. Ry.

Maladie héréditaire mal connue: la fibrose kystique

Un enfant sur 2800 est victime de la mucoviscidose ou fibrose kystique.
Cette maladie, mal connue du public, est héréditaire et pour l'instant
incurable. Les progrès' de la médecine permettent d'allonger l'espé-
rance de vie des malades: aujourd'hui , ils sont plus nombreux à attein-
dre l'âge adulte. Vendredi et samedi, Peseux fêtera les 20 ans de la

Société suisse pour la fibrose kystique.

La mucoviscidose est une maladie
mal connue du public. Qui devrait
pourtant savoir qu'il existe des tests
de dépistage, qui permettent de poser
un diagnostic prénatal (depuis peu).
Dans la pratique, un enfant atteint
de mucoviscidose va présenter un
développement physique anormal. Il
sera un peu grêle, aura tendance à
tousser assez souvent. La mucovisci-
dose n'est pas contagieuse. Mais elle
est la plus fréquente des maladies
génétiques, à ce jour inguérissable.
Elle perturbe plusieurs glandes:
sudoripares - la sueur est trois à qua-
tre fois plus salée que normalement -
le pancréas et les glandes à mucus de
l'intestin - la digestion des aliments
est difficile, d'où des maux de ventre,
une croissance lente - les glandes à
mucus des bronches - les conduits
respiratoires sont «encrassés», le sang
mal oxygéné.

Pour les parents, cela signifie un
rapport très étroit avec leur fils-fille.
Tous les matins, ils devront l'aider
car il doit subir une inhalation
d'aérosol, une séance de physiothéra-
pie respiratoire. Idem le soir, voire à
midi, à raison de 40 à 50 minutes la
séance. L'enfant souffre de bronchi-
tes fréquentes , et manquera l'école
pour cela. En classe, il tousse et
éprouve le besoin de cracher. Il sup-
porte mal la chaleur, a besoin de
boire beaucoup, de saler beaucoup ses
aliments. Un régime alimentaire par-
ticulier sera obligatoire et si le sport
n'est pas proscrit, modération et sur-
veillance s'imposent. Grâce aux pro-
grès de la médecine, les malades sont

plus nombreux à atteindre l'âge
adulte.

A l'occasion du 20e anniversaire de
la Société suisse de fibrose kystique,
un concert et une journée de fête et
d'information seront mises sur pied
ce week-end à Peseux. Afin d'organi-
ser des vacances pour des malades -
des séjours à Davos et Montana ont
lieu depuis plusieurs années, un essai
est projeté en Yougoslavie, au bord
de la mer, le climat pouvant être
favorable aux malades - la société
cherche à récolter des fonds. Le trai-
tement, les soins permanents sont
particulièrement onéreux.

Le 5 septembre à 20 h, en l'église
caatholique de Peseux, la chorale
d'Alain Burnand et la Croix de
Camargue donneront un concert. Le
lendemain, samedi, de 9 h à 12 h, une
information sera dispensée au public
devant la Migros de Peseux. On ven-
dra le disque «U faut vouloir». Les
chansons de Tym Murphey et Lau-
rence Burnat, atteints de mucovisci-
dose, ont été enregistrées en faveur
de la recherche médicale sur cette
maladie. Dès 15 h, à la Salle de spec-
tacles de Peseux on pourra écouter la
fanfare de La Sagne. Un lâcher de
ballon est prévu. Le chanteur Tym
Murphey présentera son disque. On
assistera à une démonstration de
rock'n'rolL La Chanson du Pays de
Neuchâtel se produira. Dès 19 h, on
soupera, tandis qu'à 20 h 30 les majo-
rettes de Bienne «Sport Twirling»
introduiront la danse avec l'orchestre
Déclic. Le chanteur Francis Muller
animera un moment la soirée.

A. O.

La fête pour informer à Peseux

PUBLICITÉ E

le vrai havane
cte feus les jours.

#-C'v4 '"•- •s.

A 16 h 55, hier, une voiture con-
duite par Mlle B. B., de Cortaillod,
montait la rue G.-Farel pour
emprunter la rue des Battieux. A
l'intersection de ces rues, une colli-
sion se produisit avec le cyclomoteur
conduit par Mlle Joëlle Amara, 1971,
de la ville, circulant rue de Tivoli en
direction d'Auvernier. Sous l'effet du
choc, la conductrice ainsi que le
cyclomoteur ont été poussés sur une
distance de 4 m. 50. Mlle Amara a été
transportée à l'hôpital par une
ambulance.

Quelque cinq minutes plus tard, un
cyclomoteur piloté pr M. John Gloor,
1942, de Colombier, descendait le
chemin du Sordet, avec l'intention
d'emprunter la rue du Vignoble. Peu
avant cette intersection, perdant la
maîtrise de son véhicule, il chuta sur
la chaussée. D a été hospitalisé à
Pourtalès par une ambulance.

Cvclomotoristes blessées



Le dialogue et l'ouverture privilégiés
Changement à la tête du Centre du Louverain

Le Louverain: Denis Muller, directeur de 1978 à 1986 cède le flambeau à
Marco Pedroli. Changement dans la continuité tout en maintenant le cap sur
l'aventure, tel pourrait être le nouveau slogan du centre d'animation ecclé-
siastique et culturel du Louverain. Une grande fête est prévue dimanche

7 septembre pour marquer l'événement.
Michel de Montmollin, président du

Conseil synodal, a souligné au cours
d'une conférence de presse, toute
l'importance d'une centre tel que celui
du Louverain, né de la volonté de la jeu-
nesse. Il a un rôle important dans la for-
mation de cadres, constitue un lieu de
rencontres et d'échanges au sein de
l'Eglise, un centre de formation pour les
laïcs, un lieu de dialogue entre l'Eglise et
la société.

Ainsi que l'a rappelé Denis Muller,
troisième animateur et directeur du Lou-
verain, le centre s'est particulièrement
développé depuis sa création. Il s'est créé
une équipe de travail d'une dizaine de
personnes pour l'accueil de groupes et
l'organisation de rencontres ouvertes à
tous les publics. En 1985, le Louverain a
accueilli plus de 200 groupes dont 60%
non-écclésiastiques. Un équilibre impor-
tant et significatif: d'une part il permet
d'assurer la survie économique du centre
et d'autre part d'être un lieu d'échange
entre l'Eglise et la société. Les cours et
programmes du Louverain se sont éga-
lemnt développés dans quatre directions
(formation théologique de base pour les
laïcs, rencontres de réflexions sur des
sujets socio-politiques, rencontres de for-
mations pour les responsables de l'Eglise
et pour des groupes œcuméniques; ani-
mation culturelle).

Son successeur, Marco Pedroli, ancien
pasteur de La Sagne et de Saint-Jean

(La Chaux-de-Fonds), va poursuivre les
activités du Louverain dans le même
esprit. Tout comme M. Muller, il sera
appuyé par le sociologue Jean-Denis
Renaud. Il entend toutefois innover en
développant les problèmes de société qui
interpellent le chrétien. Il prévoit d'orga-
niser des rencontres sur les thèmes des
marginaux, des homosexuels, d'inviter
des animateurs d'autres pays, proposer
des programmes à la carte. L'atelier
théologique, la semaine de chant choral,
les offres de formation de l'Eglise seront
poursuivies, tout comme l'animation cul-
turelle avec un cours de théâtre pour
Pâques 1987, si tout va bien.

Animateur de jeunesse dans le Jura
(76-78) puis aumônier des mouvements
de jeunesse du canton de Neuchâtel (78-
84), Marco Pedroli, entend faire profiter
le Louverain de son expérience d'anima-
tion.

Le Louverain l'a démontré à plusieurs
reprises: il ne craint pas d'évoquer les
sujets difficiles, brûlants de l'actualité,
de se mouiller quelquefois. Il continuera
dans cette voie et avec l'appui du Conseil
synodal. Une ambition bien légitime
pour un centre qui accorde au dialogue
une importance primordiale, (pve)
• Le Louverain sera en fê te  diman-

che. Voici le programme: culte télévisé,
dès 9 h 30; 11 h 15, installation du pas-
teur Marco Pedroli comme directeur
agrémenté par un concert-apéritif par la
fanfare l 'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane; dès midi, possibilité de se res-
taurer et jeux pour les enfants.

Quand les gosses de Fleurier
partaient à Paris

Accordéoniste chez Mistinguett, valet de chambre chez «Carmen»...

Crise en 1925 dans l'arc jurassien. Ce n'est pas la première, ni la dernière,
mais elle est terrible. Les gens du Val-de-Travers vont travailler en France. A
Pontarlier ou à Paris. Une douzaine d'entre-eux se retrouveront un beau
matin dans la capitale française. Pas encore 20 ans, mais débrouillards. L'un
deviendra accordéoniste à «Moulin Rouge» du temps de Mistinguett. Un autre
servira Marthe Chenal, cantatrice de l'Opéra comique, qui interpréta
«Carmen» de Bizet. Les Fleurisans expatriés se retrouvaient à Montmartre,
aux Halles, à Pigalle. «Pigalle»: une petite place de Fleurier porte aujourd'hui

ce nom - officieusement...

Gosses de Fleurier en 1920. Quelques-uns qui f i g u r e n t  sur cette photo se retrouvèrent
à Paris cinq ans plus tard. (Impar-Charrère)

Pas de travail à Fleurier en 1925. Lou-
lou Botteron, qui avait travaillé à Paris,
connaissait la capitale et y envoyait ses
copains du Vallon. Fernand Tétaz, dit
l'accordéoniste, mena des bals musette
rue de Lappe (Bastille) en compagnie de.
Jean Charrère. Ils jouaient avec les pre-
miers accordéons chromatiques. Tétaz
devint ensuite musicien à «Moulin
Rouge» à l'époque où Mistinguett
(Jeanne Bourgeois) s'y produisait.

MARTHE: «CARMEN»
Petit Fleurisan âgé de 18 ans, Alexan-

dre Pezzatti, conseillé par «Loulou» se

retrouve un beau matin valet de cham-
bre chez une cantatrice, Marthe Chenal,
qui interprétait «Carmen»:
- Loulou me dit: il faut que tu sois à

Paris pour le 15 octobre (1925). La seule
fois où j'avais quitté le Vallon, c'était à
l'occasion d'une course d'école à Neuchâ-
tel...

Le billet de train coûtait 18 francs.
Alex arrive à 6 heures du matin, gare de
Lyon. II lui reste cent sous en poche.
«Métro Opéra», lui avait dit «Loulou». Il
passera sa matinée dans le métro, perdu.
Arrivé enfin rue Victor Hugo, il est para-
lysé par le flot de véhicules. Chez la can-

tatrice, Alex passe le plumeau, encausti-
que et sert à table.

Après trois ans, il a le mal du pays et
rentre à Fleurier. On passe sur ses aven-
tures dans le Paris du début du siècle,
avec ses halles où des centaines de tom-
bereaux viennent déverser leurs légumes,
chaque soir, où les chevaux se reposent
dans des écuries, où les autres travail-
leurs étrangers de Fleurier font leur
apprentissage de la vie dans la capitale...

PRIX NOBEL
L'un d'entre eux, M. Zurbruck, tra-

vaillera à Sèvres, au pavillon des poids et
mesures, chez Charles-Edouard Guil-
laume, directeur de l'institution, Fleuri-
san, et Prix Nobel...

Un autre, Auguste Degiez, deviendra
valet de chambre chez une comtesse:
- Auguste, vous avez oublié la salière.
Le petit Fleurisan n'ose pas répliquer.

Le larbin doit servir et se taire. •
- Auguste, où est le sel?
Il s'énerve, pointe son doigt sur la

table:
- Elle est là, votre salière, nom de

Dieu!
A la porte séance tenante. Il retrouve

un emploi comme chauffeur. Roulant à
vive allure, le voilà obligé de freiner en
catastrophe. La tête de la patronne
s'écrase contre la vitre. A la porte une
nouvelle fois. Auguste a dormi pendant
un certain tempe sous les ponts de Paris.
Debout, pour ne pas froisser son unique
costume-

Sur la douzaine de Fleurisans partis en
1925 (d'autres Vallonniers suivirent le
même chemin par la suite) Paulet Hoser
est resté là-bas. Cet ancien valet de
chambre vit toujours dans la capitale. A
Fleurier, mis à part Alex Pezzatti, Jean
Kobel est encore témoin de cette époque.
Et il lui reste, dans la voix, un peu de
l'accent du titi parisien...

JJC
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Fr. 30 000 -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
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AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - (fi 038/51 31 50

Vacances en Espagne
à la COSTA BRAVA
7 jours, 22-28 septembre

Prix dès Fr. 420.-
Rabais AVS

Renseignements et insriptions
0 038/51 31 50
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Centenaire de la Société des
Sentiers des Gorges de l'Areuse

Grand match
au loto
CHAMP-DU-MOULIN

Vendredi 5 septembre, à 20 h 15
Cantine chauffée
Quines exceptionnels: vélos de
course, rockwatchs, jambons
Abonnement: Fr. 12.—
(4 pour 3)
20 tours de 3 quines, 3 tours
royaux hors abonnement

Organisation: HC Noiraigue

Adaptez votre vitesse!
A vendre

TOYOTA COROLLA GTI
(16 s. - 120 CV) modèle 1986,
4 700 km, avec kit-cars + radio-
cassettes, prix à discuter.

fi 039/26 09 46 (heures repas).

A vendre

Austin Métro 1300 S
gris métallisé, toit ouvrant

54.500 km, année 1981 expertisée mai 86
Pneus hiver, radio-cassette installée

Fr. 5000-
$5 039/26 83 91 dès 18 h

NEUCHÂTEL
Mariages

Geni Didier Philippe, Bôle, et Favargei
Dominique Geneviève, Versoix. - Monteiro
Abilio Jorge, Santa Marinha (Portugal), et
de Oliveira Paula Cristina, Neuchâtel. -
Ducry Jean-François Léon, Russy, et Per-
riard Astrid, Neuchâtel. - Grossglauser
Alain, et Hilty Isabelle, les deux à Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL 

SAINT-BLAISE

A 14 h. 35, hier, une voiture conduite
par Mme M. O., de Versoix, circulait
route du Brel avec l'intention d'emprun-
ter la RN 5 en direction de Marin. Au
carrefour du Brel, pour d"s raisons que
l'enquête établira, une collision se pro-
duisait avec le train-routier conduit par
M. B. S., de Schinznach-Bad, qui circu-
lait en direction de Marin. La conduc-
trice témoin de cet accident, ainsi que les
autres témoins, sont priés de prendre
contact avec le centre de police à Marin,
tél. (038) 33.52.52.

Recherche de témoins
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Fabrique de boîtes de montres en pleine
expansion cherche

chef d'atelier
pour diriger le département d'usinage.

Nous demandons:
— aptitudes à diriger du personnel
— à organiser le travail
— connaissances si possible de la CNC

ainsi que des

régleurs CNC
Personnes sans formation seraient formées
par nos soins.

Faire offre à: Orolux SA 2725 Le Noirmont
(fi 039/53 17 70

Vendredi 5 septembre dès 13 heures
Samedi 6 septembre dès 8 heures
Dimanche 7 septembre dès 7 h 30

Concours
hippique
Saint-Imier

19S6
organisé par:

la Société d'équitation
du Vallon de Saint-Imier.

Terrain: près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre - 650 départs

Cantine - Restauration chaude

Entreprise du Jura cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

employé de fabrication
responsable de l'acheminement

Faire offre sous chiffre 06-940 223
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-Imier

__W_r_T¥jii |̂ £j  ̂ ¦

engage tout de suite

employée de bureau
bilingue, français-allemand

Nous offrons:

— poste stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les

capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du
personnel, (fi 039/25 11 45

— OFFRES D'EMPLOIS 1
#3k secrétaire bilingue
>̂ _Jx ' allemand-français.

® aide-comptable
expérimenté(e) avec expérience
sur ordinateurs sont cherchés
de toute urgence. % prO*'

Appelez Mme Huguette Gosteli êêM V B ] f W
Adia Intérim SA. Cfl 039/23 91 33/ IIKÊ k 1 W J _L_SSfffB_f
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# «g^lgfffifî P2300 La Chaux-de-Fonds / I l'

m ^̂ gtf "**^  ̂



CLOOS ENGINEERING SA
Une société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé a créé
une succursale au Locle pour le montage de systèmes CNC.

Nous cherchons un

responsable achats/stocks
profil exigé:

— bon technicien avec expérience commerciale et administra-
tion de matériel

— antécédent dans l'utilisation de mini-ordinateur
— excellente maîtrise de l'allemand
— quelques années d'expérience dans un poste similaire

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique
de participer à la création et au développement d'une entre-
prise fabriquant des produits de haute technologie ainsi que
de réelles possibilités d'avancement rapide.

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos Engineering SA, c/o Apinnova SA,
M. Werner Vogt, Consultant, avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds

EHJJIUS
CLOOS ENGINEERING SA

Wir sind einer der weltfùhrenden, grôssten Hersteller von Schweissautomaten.
Unsere neue Tochtergesellschaft in Le Locle wird CNC-Steuerungen fur Schweiss-
roboter herstellen.

CLOOS ENGINEERING SA Le Locle sucht

mehrere Monteure
(Elektroniker und Elektromechaniker)

mit folgendem Profil:
— einige Jahre Erfahrung fur Verdrahtung und Zusammenbau von Schaltschran-

ken fur automatische Ausrûstungefi/Roboter oder
— Kenntnisse in der Herstellung von gedrucktert Schaltungen und deren Modul-

zusammenbau
— Deutschkenntnisse fur verstândigung im Fabrikationsprozess und Lesen der

technischen Dokumentation
— Bereitschaft, eine EinfûhrungsaUsbildung von 2-3 Monaten am deutschen

Hauptsitz absolvieren

Wir bieten unseren zukûnftigen Mitarbeitern eine attraktive Gelegenheit. am Auf-
und Ausbau eines Unternehmens zur Herstellung von Hochtechnologie- Produk-
ten mitzuwirken, ferner bei Leistung ausgezeichnete Aufstiegsmôglichkeiten.

Wir bieten Sie, Ihre detaillierte Kandidatur begleitet mit Lebenslauf an folgende
Adresse zu senden:

CLOOS ENGINEERING SA, c/o Apinnova SA,
Herr Werner Vogt, Consultant,
68, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une grande exposition à Bienne
10e anniversaire de la mort du peintre Pierre Stampfli

L'artiste peintre Pierre Stampfli, décédé il y a dix ans à Bienne, et dont les
œuvres s'arrachaient dans toute la Suisse, était un enfant de Saint-Imier.
C'est là qu'il était né et qu'il avait vécu jusqu'à son entrée au technicum à
Bienne. Du 20 septembre au 19 octobre, une grande exposition de 200 toiles au
moins le rappellera à notre souvenir. L'exposition a été mise sur pied par le
cercle des amis de l'artiste. Un cercle dont l'idée a été lancée par M. Philippe

Kind, de Bienne.

Ceux qui ont aimé la peinture de
Pierre Stampfli , et ils sont nombreux
dans tout le pays comme à l'étranger,
seront comblés: du 20 septembre au 19
octobre, ils pourront voir ou revoir plus
de 200 toiles qui appartiennent à des col-
lectionneurs ou a des amateurs d'art de
toute la Suisse.

L'idée de rappeler l'artiste imérien à
notre souvenir, on la doit à M. Philippe
Kind, commerçant biennois et ancien
ami de Pierre Stampfli: «Un jour, je me

Un enf ant de Saint-Imier
Pierre Stampfli est né en 1916 à

Saint-Imier où il est resté jusqu 'à la
fin de son école secondaire, en 1931.
Après avoir étudié à la section des
beaux-arts du Technicum biennois, il
part pour un premier stage à Paris
où il travaille aux arts décoratifs,
aux ateliers Fougerat et Rapin ainsi
qu'à l'Académie de la Grande-Chau-
mière.

De retour en Suisse, il expose à
Genève, Lausanne, Bienne, Soleure,
etc. Il repart alors pour six ans à
Paris où il participe aux salons des
artistes français et aux salons des
indépendants. L'artiste se partage
alors entre Bienne et Paris, il voyage
beaucoup, expose au Maroc, puis à
Paris, avant de décéder il y a dix ans.

A Bienne, l'artiste présentait cha-
que année ses oeuvres à l'Hôtel Elite
et c'est ainsi que sa renommée s'est
encore accrue, ses tableaux se ven-
dant aux quatre coins du pays, (cd)

suis trouvé nez-à-nez devant une photo
de Pierre dans la vitrine d'un antiquaire
et je me suis souvenu qu'il était mort il y
a dix ans déjà. J'ai alors lancé l'idée de
créer un cercle des amis du peintre».

M. Kind a mis des annonces dans tous
les journaux pour faire appel aux pro-
priétaires de toiles et ce sont aujourd'hui
400 œuvres qui sont à disposition. Tous
les propriétaires de tableaux sont deve-
nus membres du cercle ainsi que d'autres

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec une très vive

émotion que l'on apprenai t mercredi matin
le décès subit de Michel Gagnebin. Le
défunt, cadet d'une famille de trois garçons,
domicilié chez ses parents à la Grand'Rue
120 était un jeune homme dont l'avenir
réservait tant de promesses. Michel Gagne-
bin s'en est allé pour un monde meilleur
après avoir atteint sa 21e année seulement.

Après avoir accompli son apprentissage
de mécanioien-électricien dans une grande
entreprise de la plce, Michel Gagnebin con-
tinua d'exercer son métier et effectua diffé-
rents stages qui le conduisait dans plusieurs
endroits du pays après un stage passé en
Allemagne. 11 aimait particulièrement
effectuer des promenades à moto ayant un
goût marqué pour ce sport. Ce brusque
départ marquera très fortement ses
parents, ses frères ainsi que ses nombreux
amis avec lesquels ils entretenait une
grande amitié, (vu)
- Un deuxième décès jetait la consterna-

tion hier matin au village où M. Georges
Erard s'en allait subitement alors que rien
ne laissait entrevoir une fin aussi brutale.
M. Erard effectuait ses courses au village
lorsque se sentant mal il devait rendre le
dernier soupir. M. Erard s'en est allé pour
un monde meilleur dans sa 77e année après
une vie bien remplie et pleine de dévoue-
ment.

Atteint dans sa santé il jouissait d'une
retraite anticipée auprès de la compagnie
des CJ (Chemins de fer du Jura). Homme
de nature il aimait effectuer ses promena-
des mais aussi se montrer utile et rendre de
nombreux services à la collectivité. Si l'on
avait l'habitude de le rencontrer en vélomo-
teur l'on pouvait tout aussi bien le rencon-
trer effectuant différents travaux pour la
société de Pro-Tramelan. M. Erard, domici-
lié à la Printanière 28, occupait ses loisirs
au bricolage et il confectionnait de nom-
breux chalets en miniature.

Il fut ainsi retiré subitement et à jamais
d'une vie active et bien remplie. Son départ
laissera un immense vide auprès, de son
épouse ainsi qu'auprès de ses nombreuses
connaissances qui aimaient bien le rencon-
trer et bavarder avec lui. (vu)

personnes. Le nombre des «amis» est
aujourd'hui de 151 déjà.

AVEC L'AMITIÉ
D'HENRI ARAGON AUSSI

Avec d'autres personnes, dont le pein-
tre Imérien Aragon, qui a été un fidèle
ami de Pierre Stampfli, l'exposition a
ensuite été organisée. Elle aura lieu dans
les locaux du foyer Oméga, mis gratuite-
ment à disposition, alors que la ville de
Bienne fournit, elle, l'infrastructure
nécessaire et que M. François Loeb
patronne.

. Le choix des œuvres sera fait par
Henri Aragon, qui a vécu avec son ami
d'enfance Stampfli entre autres à Paris
aussi et qui a réalisé avec lui la mosaïque
qui se trouve à l'entrée d'Oméga, ainsi
que par M. Fritz Schmied, de Bienne. Ce
dernier avait réalisé en son temps un
film sur l'artiste dans son atelier. Ce film
sera présenté lors du vernissage.

«Nous avons été très satisfaits de voir
l'enthousiasme que nous rencontrions.
La peinture de Stampfli a provoqué par-
fois de véritables passions. Ainsi, cer-
tains collectionneurs ont trente tableaux
de lui. L'un d'entre eux, qui en possède
même une cinquantaine, a présenté sa
collection au Canada», explique encore
Philipp Kind qui rappelle que le bénéfice
de l'opération sera versé au fond du
Musée d'art biennois, musée qui fait
cruellement défaut à la ville. La dernière
exposition de l'artiste avait été mise sur
pied un an après sa mort par sa femme.

CD.

Le Grand Conseil accepte un crédit
pour l'Ecole de langue française

Le Grand Conseil bernois a
accepté, mercredi, à une large majo-
rité un crédit de 15,2 millions de
francs pour la construction, à Berne,
d'un complexe qui abritera l'Ecole
cantonale de langue française
(ECLF). Seuls l'Action nationale (an)
et Alternative démocratique (ad) ont
combattu le crédit qui est soumis au
référendum obligatoire.

Cette décision fait suite à toute une
série d'épisodes mouvementés. En 1980,
le peuple bernois accepte la cantonalisa-
tion de l'Ecole de langue française qui
jusqu'alors avait un statut privé. Berne
s'engage alors à construire aussi rapide-
ment que possible un nouveau complexe
scolaire avec la Confédération.

La construction d'un nouveau bâti-
ment pour les élèves de langue française,

dont les parents résident pour des rai-
sons professionnelles dans la capitale
fédérale, est jugée indispensable. Les
anciens locaux sont en effet vétustés et
inadaptés à la pratique de l'enseigne-
ment. Un manque de place oblige en
outre les quelque 250 élèves à de fré-
quents déplacements dans toute la ville.

(ats)

Chasseurs en exil à Tavannes
Le jeudi 18 septembre, à 20 h 30 à

la salle catholique de Tavannes, le
Centre d'animation accueillera le
spectacle humoristique du «Cabaret
des chasseurs en exil». Ces deux chas-
seurs, soit Frédéric Gérard et Kaia
Guener, ont réussi, avec ce spectacle,
un coup de maître. Ils jouent, ils
chantent, maîtrisant parfaitement ce
curieux mélange de burlesque et de
surréalisme, (cd)

cela va
se passer

Les communes bernoises dont les frais d'assistance aux demandeurs
d'asile ne sont pas pris en charge par la Confédération pourront
demander à être remboursées par le canton. Une motion dans ce
sens a été acceptée, hier, par le Grand Conseil, contre la volonté du

gouvernement.

L'auteur de la motion a calculé que
la ville de Thoune a dépensé 1,2 mil-
lion de francs en six mois pour la
prise en charge des demandeurs
d'asile. La Confédération n'a rem-
boursé que les deux tiers de cette
somme.

L'exécutif cantonal qui aurait pré-
féré la forme moins contraignante du
postulat a été désavoué à une forte
majorité par le Parlement qui a
accepté la motion.

Le Grand Conseil bernois a par ail-
leurs renvoyé, à une petite majorité

(87 voix contre 75), le rapport sur
l'aménagement du territoire au Con-
seil d'Etat. La majorité bourgeoise
du Parlement a estimé que le rapport
manquait d'énoncés concrets et qu 'il
ne tenait notamment pas assez
compte des intérêts de l'économie.

Le rapport sur l'aménagement du
territoire que le Gouvernement est
tenu de rédiger une fois par législa-
ture retourne donc à ses auteurs qui
devront le compléter et le modifier
sur la base des discussions qui ont eu
lieu au Parlement..(ats)

Le canton devra payer pour les réfugiés

Rassemblement romand
des cadres techniques

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation compte plus de
13.000 membres, dont environ 4000 en
Suisse romande. Dimanche, à Reconvi-
lier, la salle des fêtes accueillera le tradi-
tionnel rassemblement romand. Ce ras-
semblement a heu tous les ans et il
incombe chaque fois à une autre section
de l'organiser. Cette année, c'est le tour
de la section de Tavannes et environs.

Selon le vice-président, M. François
Kestze, plus de 250 personnes sont
attendues dimanche à la salle des fêtes,
Au programme, une partie officielle
aussi courte que possible, un repas pris
en commun et des jeux et divertisse-
ments nombreux, avec de magnifiques
prix pour les gagnants. Pour les cadres
techniques des 18 sections de la Suisse
romande, ce sera donc l'occasion de se
retrouver en compagnie de leurs familles
et de passer un bon moment ensemble.

(cd )

Retrouvailles
à Reconvilier

tB DEMANDES D'EMPLOIS H

Trois cynologues...
...de la Société de Tramelan qui

viennent de se distinguer à l'occasion
du concours-championnat de la val-
lée de Joux. Une quarantaine de con-
ducteurs avec leus chiens partici-
paient à ce championnat dans diver-
ses classes. Les conducteurs de la
Société cynologique de Tramelan ont
réussi les résultats suivants dans la
catégorie A: Joëlle Wicki avec Leika
s'est classée 2e, excellent; 3e Jean-
Louis Menoud avec sa chienne Glory,
très bon et 4e Jean-Claude Nicolet
avec Louki, bon. (comm-vu)

bravo à SAINT-IMIER

Dans la nuit de mardi à mercredi,
les magasins Sémon Musique et
Dosenbach (ex-Kurth) ont reçu la
visite de malfaiteurs qui, au magasin
Dosenbach, sont tombés sur une
porte résistant à leurs efforts, mais
ont réussi à briser la vitrine du
magasin Sémon, emportant un
magnétoscope et quelques cassettes.
La police est en possession de cer-
tains indices, (cab)

Abonnez-vous à \LWSBSimim

A nouveau des «casses» !

Une femme siégera pour la première
fois au Tribunal cantonal du canton de
Berne. Le Grand Conseil bernois a élu,
mercerdi, Mme Inge Gôttler, socialiste,
pour succéder à M. Pierre Schrade, éga-
lement socialiste, qui se retire pour des
raisons d'âge. M. Peter Jordan, radical,
qui quitte le tribunal pour les mêmes rai-
sons que son collègue sera remplacé par
son camarade de parti Ueli Hofer. (ats)

Une femme au
Tribunal cantonal
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La caravane passe...
Quand les fauves viennent à nous i

La caravane s'est arrêtée sur la place du Marché-Concours à Saignelégier.
Pour la première fois dans le canton du Jura Martine et Marcel Beauverd
sont de retour d'une longue tournée en Suisse alémanique avec leurs com-
pagnons de voyages: près de 30 fauves, des singes, perroquets et autre merle
des Indes. Obstinés, les Beauverd présentent un des derniers zoos itinérants

d'Europe et leur réputation n'est plus à faire.

Ni gitan, ni métèque, Marcel Beau-
verd offre pourtant le profil d'un domp-
teur de légende. Le visage buriné et
tanné par le soleil, il a le regard doux et
attentif face aux fauves qu'il a vu naître.
Tôlier-carrossier de métier, il s'est rapi-
dement reconverti dans l'élevage de
chats persans puis comme dompteur
d'ours et de lions. Autodidacte, il a
appris le métier sur le tas au prix de mul-
tiples cicatrices.

Martine sa compagne et dompteuse,
sort elle aussi d'un conte de fée. Comme
dans la légende, elle a toujours voulu
travailler dans un cirque. A 14 ans elle
découvre par hasard le zoo Beauverd et
restera des .années durant en contact
avec Marcel et ses fauves.

Plusieurs années plus tard, alors que
Martine travaillait comme infirmière,
Marcel l'a appelée et lui a demandé de
venir le seconder. La jeune femme a dit
oui et a patiemment appris son métier de
dompteuse. Aujourd'hui , elle est la com-
pagne de vie de Marcel et de ses fauves.

Sur le ton de la boutade, Marcel Beau-
verd aime à relever qu'il est le seul

Il y a des bons... mais n'oublions p a s  les singes! (Photo Impar-GyBi)

dompteur-funambule de son époque. En
effet, Martine et Marcel vivent sur la
corde raide matériellement parlant. Ils
«tournent», ne doivent rien à personne
mais ne s'enrichissent guère à courir les
routes avec leurs fauves. Peu importe, ils
aiment le contact (pas seulement avec
les bêtes), sont assoiffés de liberté et se
sentent pleinement responsables des ani-
maux qu'ils ont élevés et maternés.

Martine aime à relever que c'est les
bêtes qui nous choisissent et non
l'inverse. Patience, amour et respect sont
les tables de la loi du dompteur appliqué.
Bonne élève, Martine l'a compris, mais
doit se faire violence pour ne pas
s'endormir parfois dans le creux des bras
velus du lion Zenghor le «fort à bras» de
la tribu.

Martine et Marcel savent bien que ce
sont les fauves les plus gentils qui sont
les plus dangereux car face à ces bêtes, la
vigilance risque de s'émousser. Or, même
nés en captivité un fauve reste toujours
dangereux, preuve en est tes multiples
cicatrices portées par les deux domp-
teurs. Actuellement un jeune Portugais

seconde le couple Beauverd, mais il fau-
dra des mois jusqu 'à ce qu'une véritable
relation de confiance s'établisse entre lui
et les fauves.

Quant à l'avenir... Marcel sourit: «Il
est dans la sciure» et Martine d'expli-
quer que d'ici quelques années, les bêtes
mourront de leur belle mort et qu'il sera
alors temps de revenir aux premières
amours de Marcel et de dompter à nou-
veau des ours. Ce genre de spectacle est
très apprécié par le public, la promotion
publicitaire ou les soirées au château,
comme au Moyen-Age. Pour l'avenir
immédiat, Marcel et Martine présentent
leurs fauves à Saignelégier jusqu'à
dimanche, puis à La ChaUx-de-Fonds et
au Locle.

GyBi

• Le zoo est ouvert au public à Sai-
gnelégier de jeudi à vendredi entre 14 h
et 19 h, samedi et dimanche entre 10 h et
19 h.

Elections: les verts hésitent
La Fédération jurassienne de protec-

tion de la nature, qui groupe toutes les
associations de tendance écologique dans
le canton du Jura, a tenu une longue
assemblée mercredi soir à Glovelier.

Après un large tour d'horizon de la
situation dans le canton du Jura, elle n'a
arrêté aucune décision définitive quant à
la participation éventuelle aux prochai-
nes élections.

Il a été décidé toutefois que si un parti
«vert» se crée dans le Jura, il n'émanera
pas de la fjpn. Celle-ci, le cas échéant, ne
soutiendra pas directement ce parti,
mais uniquement lés candidats indivi-

duellement qui figureraient sur une telle
liste.

Aussi bien pour l'élection du Gouver-
nement que pour celle du Parlement,
toutes les possibilités restent ouvertes.
Certains membres sont d'avis qu'il y a
des priorités plus importantes que les
joutes électorales. Les autres entendent
participer à celles-ci. Ce sont ces mem-
bres-là qui prendront (peut-être) la déci-
sion de convoquer une nouvelle assem-
blée qui décidera ou non de lancer un
parti écologiste et de présenter des can-
didats au Parlement et-ou au Gouverne-
ment, (vg)

Accords par dessus la frontière
Satisfaction du groupe de concertation
des cantons limitrophes de la France

Le groupe de concertation des cantons
limitrophes de la France s'est réuni le 29
août 1986 à Berne, sous la présidence du
ministre jurassien de la coopération
François Lâchât.

Les représentants des neuf cantons se
sont déclarés satisfaits des opérations de
ratification du nouvel accord sur l'impo-
sition des frontaliers, opérations qui
devraient être terminées en septembre
pour permettre dès 1986 la restitution
d'impôt prévue par l'accord. De même,
ces représentants ont enregistré avec
satisfaction l'aboutissement des démar-
ches fédérales entreprises à l'instigation
du groupe pour maintenir les gares de
Délie — Boncourt comme porte d'entrée
du trafic marchandise nord-sud.

Les rapports définitifs seront publiés
dans le courant de l'hiver. D'autres
points, telles les relations du groupe avec
les autorités fédérales, la participation
des cantons aux organismes européens
de politique régionale, les plans de coo-
pération technique de la région basilien-
sis avec l'ensemble de l'arc jurassien,
voire la région Rhône-Alpes (plan
Spaeth) ont fait l'objet d'un' examen
approfondi.

(comm)

H Nous cherchons

£3 mécaniciens de précision- CFC
S tourneurs et fraiseurs qualifiés
3 + aides expérimentés
Jj dans les professions ci-dessus
M Suisses ou permis valables
H TRAVINTER (019) 21 «f »
*AM, A*. -.-Robert, 1100 U Chx-de-Ms .*y s s >¦> s s s y

Rencontre franc-montagnarde
de gymnastique

C'est samedi 6 septembre et
dimanche 7 septembre que se
déroulera aux Bois la 23e Rencon-
tre franc-montagnarde de gym-
nastique.

Depuis de nombreux mois, un co-
mité d'organisation que préside M.
Pascal Egger travaille à la prépara-
tion et à la bonne marche d'une fête
qui tient une place toute particulière
dans le cœur des gymnastes francs-
montagnards.

Les concours du samedi débute-
ront à 13 h avec le concours indivi-
duel artistique jeunes gymnastes
ainsi que les tests' pupillettes. Le soir,
à la halle de gymnastique se dérou-
lera une grande soirée gymnique,
avec la participation exceptionnelle
de deux champions suisses à l'artisti-
que. Une soirée donc à ne pas man-
quer. Le dimanche, les concours
débuteront à partir de 8 h pour se
terminer l'après-midi avec les finales
de volleyball et les courses d'estafet-
tes, (jmb)

cela va
se passer

Assemblée générale
de l'AIPLF

Dans quelques jours s ouvrira a (Qué-
bec la 15e assemblée générale de l'Asso-
ciation internationale des parlementai-.
res de langue française.

Une délégation jurassienne y partici-
pera. Elle sera composée des députés
Roland Béguelin,. Jean-Louis Wernli,
Jean-Marie Ory, Martin Oeuvray et
Grety Hoffmeyer. Le vice-chancelier
Jean-Claude Montavon les accompa-
gnera.

Les débats de cette assemblée seront
consacrés au thèmes suivants:
— modes d'investiture des candidats et

modes de scrutins;
— enseignement du français;
— gestion du développement, (comm)

En route pour Québec

SAUCY

Le délai fixé pour le dépôt d'une liste
de candidats à l'élection à la mairie de
Saucy échoit à fin septembre prochain.
Personne ne s'est présenté pour succéder
à M. Marco Willemin, démissionnaire
pour raisons professionnelles. Il y aura
toutefois élection, mais à la majorité
relative, les 27 et 28 septembre, (kr)

Pas de candidat
à la mairie

COURGENAY

Le juge d'instruction du district de
Porrentruy communique que les auteurs
présumés du brigandage commis à Cour-
genay le 29 août ont été arrêtés. Il s'agit
de quatre ressortissants de la Républi-
que fédérale d'Allemagne. L'un a été
appréhendé à la douane suisse de Bon-
court le soir de l'agression; les trois
autres à la frontière franco-belge le 1er
septembre 1986.

Brigands arrêtés

i Peugeot
104 S
Expertisée,

beige métallisé

Garage de la Prairie
les Ponts-de-Martel
fi 039/37 16 22
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FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A Av. Chs-Naina 1
\̂ TOUR DES FORGES

§T*\ Tél. 039/26 75 65
JW% U CHAUX-DE-FONDS

A louer

bel appartement
d'une chambre avec
cuisine et WC-douche
pour le 31 octobre 1986,
quartier Ouest.
Loyer mensuel Fr. 223.— + charges

Abonnez-vous à VOBfliasUBSÏBSUL

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du I* au 11. •• 86
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

-_ -̂_j-_-_ï_-_-_-_-_-_-_ -̂_-_._-_-_t_-_-_-_S-_-_-_2-_ -̂_ -̂_ "̂ * ^ B̂H '
machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

_PUSt(âUlBO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert 55S5ES r-_s=~-_ds.

Sa Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

A vendre à 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds

magnifique maison
de campagne
avec 3 garages, écurie
pour 3 chevaux, poulailler,
entrepôt.
Plus de 20 000 m2 de terrain
arborisé.
Prix Fr. 800 000.-

Ecrire sous chiffre 87-112
Assa Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

CAFÉ DU MUSÉE
Ça recommence I

_ Tous les jeudis
& _£->. une spécialité ;

Atfât*) (V°'r annonce dans
y *̂Xj \ L'Impartial du jeudi)
\__ y f̂ 

Ce soir i
i& vol-au-vent maison

Fr. 5.50

Publicité intensive
publicité par annonces

Commerce de vins du pays et de vins étrangers, sur
le Littoral neuchâtelois
cherche un

représentant
Faire offres sous chiffre 87- 113
aux Annonces Suisses SA,ASSA,
2001 Neuchâtel

/OTv Le Touring Club Suisse
I XA£j engage pour tout de suite ou date
^^S^' à convenir

un(e) comptable
capable de travailler individuellement et possé-
dant un CFC ou titre équivalent.

Nous offrons salaire en rapport aux capacités,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copie
de certificats à

Touring Club Suisse
M. A. Frasse,
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vente
Tous les samedis

de 10 à 16 h dans
les locaux de

l'ancien cinéma
Lux (vis-à-vis de la

gare) à Saint- Imier

Antiquités,
divers

meubles,
articles et

machines de
ménages et
restaurants

Famille Borer
(fi 039/41 27 21

Renault
4 GTL

11 500 km, jaune

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
fi 039/37 16 22

Ford Sierra
20 GL

1984, expertisée,
Fr. 9 800.-

ou crédit

fi 037/6211 41
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS m gpar la police liée ̂mcc^W
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-fonds Tel 039 / 23 32 24

Pjjjj^B maintenant te 
train;

Voyages accompagnés
Dimanche 7 septembre
Train spécial

Vendanges en Arbois
Nouveau: 3 formules = 3 prix
Formule A -
Repas de prestige à la Grange 99.—
Formule B - Repas compris 59.—
Formule C - Sans repas 39 —

Dimanche 14 septembre
Une perle des Alpes

Saas-Fee 39.- *
Train et car 59.-

Samedi 6 septembre
Billets spéciaux

800e émission du kiosque
à musique A _ #
à Colombier \o
Vendredi 19 septembre
Journée des transports publics
régionaux CJ - CMIM - RVT - VR

Comptoir suisse de
Lausanne
Prix y compris l'entrée
et le transfert en bus 20.-
Abonnement V. prix et enfants 13.-

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^H
039 23 62 62

^^^
É W

^̂ ŴEl Vos CFF

Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la branche
du décolletage située au bord du lac de Neuchâtel.
A la suite de l'agrandissement de notre atelier, nous engageons

décolleteurs
qualifiés

Nous disposons d'un parc de machines neuves TORNOS conven-
tionnelles et CNC toutes équipées de chargeurs automatiques.

mécaniciens
régleurs

pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses, rouleu-
ses, tours de production, presses à redresser, machines à brocher.
Une certaine expérience dans le réglage de machines à comman-
des numériques est souhaitable.

Les personnes compétentes auront chez nous un salaire au-dessus de la
moyenne et bénéficieront de prestations sociales modernes.
Travail en équipes par rotation hebdomadaire.
Semaine de 40 heures (8 heures par jour).
Les personnes intéressées et disposant des qualifications requises sont
priées d'adresser leurs offres écrites accompagnées des documents usuels
et de références à:
ERMEX SA, Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix (fi 038/46 23 23

1

 ̂
Ceop La Chaux-de-Fonds |

A l'occasion de la transformation de nos
Grands Magasins Coop City
à La Chaux-de-Fonds, nous engageons pour les sec-
teurs alimèrïtâlres et norî alimentaires

des vendeuses à temps partiel
horaire à fixer selon entente et besoins

des vendeuses à plein temps
Date d'entrée: à convenir.

Nous demandons une bonne présenta-
tion, un intérêt marqué pour les activités
de vente et un bon contact social.

La préférence sera donnée aux person-
nes pouvant justifier d'une expérience
similaire dans le commerce de détail.

Nous attendons vos offres écrites, avec photo et curri-
culum vitae détaillé à Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/25 11 61.

n

(/Carrosserie
Q auvernier

Louis Grosjean
engage

un peintre sur voitures
Travail intéressant et varié, ,
dans une ambiance agréable.
Bon salaire à personne capable.

fi 038/31 45 66.

Nous engageons:

électriciens-
mécaniciens
ayant l'esprit d'initiative (sans permis
s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié
au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:
SPONTA SA,
Manutention et
agencement industriel,
2017 Boudry,
fi 038/42 14 41.

Coiffeur de la place cher-
che pour tout de suite

coiffeuse
pour dames

Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre ZT 20577
au bureau de L'Impartial

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

?ATAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre mandant actif
dans le secteur de la construction dans la
région de Neuchâtel

un responsable
du secteur comptabilité
et administration
du personnel
ayant le profil suivant:

— comptable de formation avec de l'expé-
rience de l'administration du personnel;

— personne aimant le travail indépendant,
précise et ayant travaillé avec un ordina-
teur comptable;

— connaissances linguistiques: français et
connaissance de l'allemand.

Il est offert au titulaire de ce poste une
position de cadre au sein de l'entreprise.

Salaire et avantages sociaux en fonction du !
poste à repourvoir, des capacités et de
l'expérience du titulaire. j

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de salaire à:

M. André Schifferdecker,
Fiduciaire Générale SA, Moulins 51,
2000 Neuchâtel.

18 ans d'expérience!
„ f-M" aU *****

PB «.e **0 Ae °̂ a
A,es&9 ,au* d -.inent

pe*,s

N̂ \\\lil//////̂ /^ Carrosserie BARTH
^̂ ^ ^^^w^̂ ^-p

) Rochettes 94
^séfl/SJ (§)>k-_S---P-a7 / (y (près des Combettes)
"̂ fi *̂™"̂ ^—^̂ =̂ ±PyC~ La Chaux-de-Fonds

?¦ s V <p 039/28 23 25/26

Magasin de
tabacs journaux
cherche

remplaçante
pour quelques après-midi par
semaine et un ou deux samedis
matins par mois.

Faire offre sous chiffre
ES 20639 au bureau
de L'Impartial.

^r Nous cherchons ^̂ B

T couvreurs
I ferblantiers
I 1 monteur
I en chauffage
L 1 tourneur

^

-N_r9nw«9iltM-RFii-Riw -̂̂ ^̂ i )\')i i

•x r

LE BUT A LEO ! ! Toujours mieux vous servir
la gamme complète des articles aux noms prestigieux ;

adïdaS shop LACOSTE corner concoure
A ê 

gratuit—=— ^̂  avec
PRIX

dans un nouveau cadre sympathique et accueillant

/^% OUVER TURE
f *SP°B vendredi 5 septembre 1986
^¦̂  ̂Léo Eîchmann

Avenue Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 79 49
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^J pour tout de suite 3_P
£) ou pour date à convenir LJ

f6 mécaniciens |
I peintres LJ
J5 maçons 5
S menuisiers r!
1 installateurs |
LJ sanitaires pj
C»ELTA,««*rtmS.A.a
I 13, av. Léopold-Robert 1
1 2300 La Chaux-de-Fonds f
I «0 039/23 85 30 LJ
¦K (entrée Hôtel Fleur de Lys) (̂  .
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LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES ARBER-NARDIN
ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde reconnaissance. 52107

TRAMELAN Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
dit le Seigneur.

Esaîe 55, 8.
Si je  ne m'en vais pas, le consolateur
ne viendra point à vous; mais si
je  m'en vais, j e  vous l 'enverrai.

Jean 16, 7.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Michel GAGNEBIN
notre cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami qui s'en est allé dans sa
22e année.

Monsieur et Madame Frédy Gagnebin-Droz;
Monsieur Jean-Paul Gagnebin;
Monsieur Olivier Gagnebin et Mademoiselle Pascale Laederach;
Monsieur et Madame Francis Droz et familles;
Les familles de feu Samuel Gagnebin.

TRAMELAN, le 3 septembre 1986.
Grand'Rue 120.

L'inhumation aura lieu le vendredi 5 septembre à 13 heures, rendez-
vous devant le pavillon du cimetière.

La cérémonie funèbre se déroulera à l'église réformée.

Prière de ne pas faire dé visite.

En sa mémoire, veuillez penser à l'Oeuvre des Petites Familles,
cep 25-8096. i

Cet avis tient lieu de faire-part. asoo

LE LOCLE Dieu est amour.

La famille de

Madame

Jeanne LEUBA-MAGIMIN
a le pénible devoir d'annoncer son décès survenu dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 3 septembre 1986.

Le culte sera célébré vendredi 5 septembre, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Moeschler,
France 80,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 5. 199

LES BRENETS Car j'ai la certitude que ni la mort, ni la
vie, ni aucune chose créée, rien ne
pourra jamais nous séparer de l'amour
que Dieu nous a manifesté en Jésus-
Christ.

Romains 8, v. 38.

Madame et Monsieur René Pipoz-Blandenier, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants, aux Brenets et à Epalinges;

Monsieur et Madame Pierre Blandenier-Sisini, à Réchy;
Madame et Monsieur Romain Magnin-Blandenier, à Chenens,

leurs enfants et petits-enfants, à Moutier;
Monsieur et Madame Jean Vorflanthen et famille;
Madame et Monsieur Pierre Sanchez-Guedenet, à Rougemont;
Madame et Monsieur François Pitrois-Guedenet, à Ambroise, et famille;
Madame et Monsieur César Bettochi, à Montlebon;
La famille de feu Alexis Guedenet;
La famille de feu Albert Blandenier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BLANDENIER
née GUEDENET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu dans sa 89e année.

LES BRENETS, le 3 septembre 1986.

Le culte sera célébré le vendredi 5 septembre, à 14 heures au
Temple des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme René Pipoz-Blandenier,
Etangs 17,
2400 Le Locle.

Au lieu de fleurs, ceux qui désirent honorer sa mémoire, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5.19s

Commission fédérale
de génétique humaine

Le Conseil fédéral a institué
une commission d'experts pour
étudier les questions relatives à
la reproduction artificielle et au
génie génétique.

Selon un communiqué du
Département fédéral de l'Inté-
rieur, cette commission aura
pour tâche de débattre des nou-
velles méthodes médicales
issues du génie génétique,
d'étudier les problèmes sociaux,
éthiques et juridiques qui en
découlent, de dresser une liste
des abus et des dangers éven-
tuels et de présenter un rapport
d'ici fin 1987. La commission est
composée de 15 membres et
sera présidée par Eduard Ams-
tad, juge au Tribunal fédéral
des assurances. Outre des
représentants des disciplines
médicales, de la psychiatrie et
du droit, la commission compte
également des représentants
des Eglises, des organisations
féminines et du Parlement.
Trois Romands en font partie,
soit Heidi Deneys, conseillère
nationale neuchâteloise , le pro-
fesseur Walter Hermann, gyné-
cologue, de Genève et le profes-
seur Graziano Pescia, médecin-
généticien, de Lausanne, (ap)

Heidi Deneys
en sera membre

16e Fête d'automne
à Hauterive

Cette année, les Altaripiens - compre-
nez les habitants d 'Hauterive - esquisse-
ront un pas de deux avec les habitants
d'un charmant village fribourgeois: Ney-
ruz. Un pas de deux... ou de trois puis-
que vous êtes aussi invités à la 16e Fête
d'automne d'Hauterive, vendredi _ef
samedi prochains.

Vendredi soir à 18 h, les stands
s'ouvriront et la fanfare de Neyruz don-
nera le coup d'envoi officiel à 19 h 15.
Une heure plus tard se déroulera le ver-
nissage de l'exposition «Neyruz art et
artisanat», au foyer des bâtiments des
Services publics. Suivra la fê te  villa-
geoise, danse gratuite jusqu'à 3 h du
matin avec Jacky Thomet. Samedi
matin, commerçants de Neyruz et Hau-
terive tiendront leur marché. Les enfants
recevront les ballons du lâcher à 10 h 15
à l 'ancien collège tandis que sur la place
du village se tiendra le concert apéritif.
Après le dîner, FC Neyruz et FC Haute-
rive «shooteront» le ballon de l'amitié. A
15 h 20 partira le grand cortège costumé,
suivi à 16 h 15 de productions diverses.
De 20 h à 3 h à nouveau danse à gogo et
à l 'œil avec Vittorio Perla, (ao)

Entrez dans la danse
avec Neyruz

t_ ĵ r v i r v •_ f j  y, 1 » ', 1 ^A<^L-k^d

¦H AVIS MORTUAIRES ¦

I 

Réception des avis 1
mortuaires:

jusqu'à 1
22 heures 1

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP:
Jean-Pierre Aubry, Régional*. • Gladyt Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt. Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jaoques Cher-
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. .'
Reymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - ,
Cécile Diozi. 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. la
Locle. - Vvea Potlgnat. Suisse. • Marie S esta,
Val-de-Ruz. ¦ Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arlettaz. Catherin* Rouesy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

•"-*——v\\ WWW \> "̂N. Littoral et
ryl_>A\\l\\ W  ̂ l Val-de-Ruz
I FMï UlllKV^TA 

FM 90 4
IQ7 R JJJ^S<AW Vidéo200°
\̂ T~- £̂£&+l *L ^^~^ Basse-Areuse
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- - „ !ij£T_ ._. . __,. 14.30 2000 et une après-lois et sportif ŷj7.30 Journal national et ,-nr. TT- JA « i_. . .. , 17.02 Vidéo-flash
o «r. *ntf.rn.atlonal 18.00 les titres8.00 Bulletm 18 05 vidéo-flash
8.45 Naissances 18 30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. 19-00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

| Les nouveaux bébés
Tôt le matin, RTN 2001 coupe délicatement les choux,

dans toutes les maternités du canton, pour y découvrir les
nouveaux bébés et vous annoncer leur naissance. Du lundi au
vendredi à 8 h 45, le bulletin des naissances.

9 4̂  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 18.30 et 22.30. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.15
Lyrique à la une. 15.15 Lettre
d'un jour. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas. 0.05 Couleur 3.

Pm 1
I J! ÉI France musique

7.10 Paris musique. 8.10 Réveil
matin. 8.45 Des étés prodigieux.
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 14.30 Bons baisers de
Russie. 17.00 Patchwork. 19.05
CD. comme chefs-d'œuvre du
jazz. 19.35 Hamac. 20.30 Concert
du Quatuor de Tokyo: œuvres de
Mozart, Beethoven , Debussy.

-
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals . 20.05 En
attendant le concert. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

fT ĝ^̂ Fréquence J"»"3

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 9.00 L'info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Atmo-
sphères. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Accordéon. 19.00
Enfantaisies. 20.00 Match. 21.30
A bâtons rompus. 22.30 Info
RSR 1. 0.00 Couleur 3.
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
?ue ; l'affliction a son temps.

4.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 22.00 Programme musical
d'A. Harder. 24.00 Club de nuit.

slgjjiû  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' oçcase. 13.15
RSR 1. 15.00 Musique aux 4
vents. 18.00 RSR 1, le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Le sport au ren-
dez-vous. 19.30 Les frustrés du
micro. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmés r^

TRAMELAN La nuit ne pourra jamais
empêcher le jour de venir.

Madame Rosa Erard-Glaus et ses enfants:
Jeannine et Joseph Chaignat-Erard et leurs enfants Sophie, Gervais

et Adèle, La Theurre,
René et Sandra Erard-Quarell et leurs enfants Rodney, Malcolm

et Collan, Corio (Australie),
Jimmy et Nadine Erard-Tirole et leur fille Natacha, Les Bois,

i.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
Georges ERARD

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 68e année.

TRAMELAN, le 3 septembre 1986.

La cérémonie d'adieu, suivie de l'incinération, aura lieu dans l'intimité
de la famille le lundi 8 septembre, à 9 heures, à la chapelle du Crématoire
de Bienne.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.' 4020

\m REMERCIEMENTS ¦
Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME
MADELEINE KAUFMANN-PETITJEAN

ses enfants expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. i.-so



Spécialité:
Jambon à l'os

H. Fankhauser
Boucherie
Au Gourmet
Av. Promenade 1
2114 Fleurier
0038/61 11 73

mon agence de Vgjgjj 
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Personnes âgées - Handicapées - Convalescentes et à demeure
i

Couverture liSClIGtOr rTGrGS WiA. Ferblanterie

Revêtements de façades Fleurier - <p 038/61 31 91

. . MIN#LTA
Révolutionnaire: l'appareil reflex Minolta 7000 AUTOFOCUS
Photo-Ciné Schelling
2114 Fleurier

UNIPHOTsJ
Agence

pour le Val-de-Travers

Garage-Carrosserie Alain Durig
mécanicien diplômé

Môtiers. fi 038/61 16 07
Vente - Entretien • Réparation de toutes marques
Station-Service: toujours notre service direct à la
clientèle au meilleur prix du jour

Mazout - Carburant - Charbon
Révision de citernes

Alain Berthoud
Fleurier - rue de l'Hôpital

(fi 038/61 10 50

PATRONAGE
IFÎMPW-ML

la voix
d'une région

Buffet
de la Gare

Buttes
Restauration chaude tous
les jours, jusqu'à 22 h
sauf le dimanche, jusqu'à
21 heures
— Salle pour Sociétés (40

personnes)

Fermé le jeudi

Se recommande: Froidevaux / M.
(fi 038/61 13 73

«

Transport de bois ^J984

Terrassement 21l5Tut.es

Mme Charles Thiébaud et fils 

<̂  ̂ Garage Pierre Kruegel
€|̂  038/63 11 

31
^̂ r agent exclusif Rue Saint-Gervais 12, 2108 Couvet

SU-tmCI Vente et réparation toutes marques

Garage-Carrosserie

W. Brugger
Agence Audi-VW-VAG
La Côte-aux-Fées
fi 038/65 1252

Exposition permanente
de véhicules neufs
et d'occasions expertisés

Lavoyer-Bettinelli-
Girod SA
Travaux publics - Génie civil
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins
Plantation - Goudronnage

fi 038/63 24 04,
Flamme 12, 2108 Couvet

039/23 29 29, Tunnels 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre partenaire RÉGIONAL
toujours à votre service et qui appréciera

VOTRE VISITE I
2108 Couvet

Tapis • Rideaux
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Serrurerie + Mécanique
Véhicules + Machines
Agricoles et Communaux
Tondeuses à gazon

Rue de l'Envers
Case postale 12, 2115 BUTTES
(fi 038/61 22 51
privé: 038/66 16 20

.̂  «Au Bois
Q |̂||jL tourné»
^̂ \̂  ̂ Boutique d'artisanat

"̂̂  Francis Bernard
i 038/61 36 76

2113 Boveresse

Tous travaux de tournage
i sur demande

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66
Privé 61 18 33

M HTJ| Pharmacies

LW A/^ Bourquin
WL^̂ L̂^M Couvet.
^̂ "—^̂  ̂ 038/63 1113

Delavy
Fleurier
fi 038/61 10 79

Au service Des Verrières
de votre santé fi 038/ 66 16 46

SUBARU
Votre spécialiste 4 roues motrices

Agent officiel:
SUBARU - Land Rover - Range Rover
et Austin M G

Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier, fi 038/61 34 24

Ouvert les samedis matin

SERRURERIE - CLÔTURES
/^^v Construction métallique
rT-Tl Escaliers bois - métal -
^̂ er ~~ colimaçon - droit

l Q\ V.DIAMANTI

Sa V"E" I
PI _- 2013 Colombier Tel. 038/ 41 35 00

.< 2114 Fleurier Teï.038/61 37 62

B 
Garage
Claude Duthé

Temple 34
2114 Fleurier
fil 038/61 16 37

Course pédestre, samedi 6 septembre 1986 dès 16 heures.
au cœur du village

Quatrième édition d'une course populaire à travers le village de Fleurier. La première fut orga-
nisée pour le centenaire du train régional, la seconde pour le 700e anniversaire de la
commune, la troisième permettait de remplir la caisse de l'école de hockey du CP Fleurier,
celle des minis et des moskitos. La quatrième, qui aura lieu samedi 6 septembre dès 16 heu-
res, au cœur du village (centre Schmutz-Place du Marché), favorisera encore une fois, réclu-
sion de jeunes hockeyeurs fleurisans.

Départs et arrivées sur la «Place Schmutz», rue de l'Hôpital où les dossards seront distribués
dès 15 heures. Vestiaires et douches à la halle de Longereuse —collège régional—. Des challen-
ges seront offerts par notre journal aux vainqueurs des catégories dames, élite, seniors et
vétérans. De nombreux prix offerts par les commerçants du village, viendront récompenser les
sportifs les mieux classés. Contre restitution de son dossard, chaque participant recevra une
médaille ou une distinction. La finance d'inscription est de Fr. 10.- pour les adultes, la moitié
pour les enfants. Majoration de Fr. 2.- pour les inscriptions sur place.
La proclamation des résultats (catégories filles et cadets) aura lieu dans l'enceinte d'arrivée.
Les autres résultats seront proclamés à la patinoire de Fleurier, où se déroule le Comptoir du
Val-de-Travers.

Sur route plate
La course se déroulera sur route plate. Circuit de 800 m pour les petits, de 1600 m pour les
moyens, de 2400 m, de 3200 m, de 4800 m ou de 9600 m, à mesure que les coureurs et
coureuses prennent de la bouteille. Garçons nés dès 1979 et filles nées dès 1978, sont déjà
les bienvenus. Chacun disputera la course dans la catégorie adaptée à son âge et à son sexe.

Le circuit de 800 m partira de la place Schmutz. Il empruntera la rue de l'Hôpital, la place du
Marché, la rue du Temple, du Pasquier, de La Sagne.
Le circuit de 2400 m, passera par la rue de l'Hôpital, la place du Marché, le Temple, Le Pas-
quier, le sud du terrain de football, la rue de l'Hôpital, Les Sugits, le nouveau Stand.

Renseignements: Jean-Claude Perrin, (fi 038/61 37 16
ou Fred Siegenthaler, (fi 038/61 37 88

"] Une course pour les petits et les grands, au cœur du village,
dès 16 h, samedi

«A travers Fleurier»
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La saison des variétés se dessine

Une fois de plus, les grands specta-
cles de variété, rock, etc. se déroule-
ront ailleurs que chez nous, cela par
manque de salle ou de disponibilité,
voire à cause du prix de location de
celles existantes ! Le problème est,
pour les spectacles de grande dimen-
sion, romand également et les orga-
nisateurs comme VSP souhaitent la
construction d'un «Zénith» qui per-
mettrait au public d'applaudir chez
nous, à des prix raisonnables et dans
de bonnes conditions les artistes de
réputation mondiale. Le spectacle a
grandi, les infrastructures pour les
accueillir n'ont pas suivi, chez nous
en tout cas. Dommage, car le specta-
cle ne réviendra pas en arrière.

Donc une alternative: s'adapter ou
se priver !

En attendant, voici quelques ren-
dez-vous à retenir et auxquels, pour
trois d'entre-eux, «L'Impartial»
s'associera en permettant à ses lec-
teurs de s'y rendre en car. (dn)

Daniel Guichard à Delémont

Cet artiste que l'on voit trop peu en
scène, ardent défenseur de la chanson
française, sera à Delémont vendredi 12
septembre à 20 h 30. Ce lutteur, qui met
son talent au service de nobles causes,
saura conquérir tous ceux pour qui la
valeur d'un texte et d'une musique alliée
à celle de la voix chaude d'un interprète
est encore synonyme de bonne chanson.
Le bal qui suivra sera conduit par «Sen-
timental trumpet», les douze musiciens
de Daniel Guichard.

Quelques grands concerts
Jeanne Mas, sera mardi 4 et mercredi

5 novembre à 20 h au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne.

Kim Wilde, donnera un spectacle au
Palais de Beaulieu à Lausanne le 24
novembre à 20 h.

Véronique Sanson, sera dans la
même halle le lendemain, mardi 25
novembre à 20 h.

Frédéric François, est prévu à La
Chaux-de-Fonds (si une salle adéquate
est trouvée ! ) mercredi 26 novembre.

Spectacles d'ici et (surtout) d'ailleurs

Jean-Marc, animateur à RTN-2001

Avec le populaire animateur de RTN-2001 Jean-Marc, nous avons
évoqué dans un précédent article le métier d'animateur, n nous parle
aujourd'hui de celui d'animateur-radio. Une autre profession. Mais que
faut-il d'abord pour être un animateur-radio ?

— Il faut deux choses. D'abord une
voix radiophonique, c'est ce que la
nature donne à l'homme, et avoir la
jugeote de savoir pourquoi on est
fait: animer un hit-parade, un jeu en
public, un jeu en studio, une émission
culturelle, une émission de contact,
etc. Mais l'animation en studio et
celle en public n'ont rien à voir
ensemble. Un animateur peut être un
pape ou un génie en studio et très
mauvais en extérieur, ce qui est sou-
vent constaté ! Ou vice-versa. Ou
comme moi, mauvais dans les deux
cas ! Mais il est important de trans-
mettre une sympathie sur une
antenne et de faire un bon choix
musical. Beaucoup de radios font
l'erreur de programmer une semaine
à l'avance. S'il fait beau, le disque
doit décontracter l'auditeur; s'il
pleut, il doit lui remonter le moral.

[ entretien J
- L'animateur choisit donc lui-

même son programme ?
- Oui, et moi je le fais à la seconde

même. Je sens le moment où je dois
mettre tel disque et je le passe. C'est
mon feeling d'animateur personnel.
Je pense que cela compte beaucoup
d'être avec les gens qui nous écou-
tent. Non pas sur le terrain mais en
se mettant à leur place.' Je ne me dis
pas «j'aime tel disque, je vais le pous-
ser», bien que je le fasse parfois si un
artiste le mérite, mais je crois que
dans une radio locale spécialement,
qui est hors de l'industrie du «tube»,
on doit deviner ce que les gens ont
envie d'entendre, même inconsciem-
ment.
- Mais si l'animateur, disons

extérieur, est en face d'un public
et peut constater ses réactions,
l'animateur-radio est face à un
micro. Comment fait-il, dès lors,
pour être en contact avec ses
auditeurs ?

- C est très dur. Il ne faut surtout
pas penser que l'on est seul et que
l'on se parle à soi-même. De toute
façon on a un téléphone qui nous
indique un taux d'écoute. Mais il ne

faut pas faire comme certains anima-
teurs qui sèchent sur leur programme
en se disant je suis seul derrière ma
vitre. Ceux qui font les émissions de
nuit ou du matin tôt et qui n'ont pas
de contact direct avec les auditeurs
peuvent ressentir cette impression. Il
y a donc un état d'esprit à avoir, qui
est conforté par les appels téléphoni-
ques, très nombreux à RTN, et qui ne
représentent pourtant même pas le
centième des auditeurs.
- Comment fais-tu une émis-

sion ?
- J'arrive au studio décontracté,

trois minutes avant l'émission. Je fais
une émission de contact destinée à
distraire d'abord. Dès que les gens
ont fini de dîner, ils peuvent télépho-
ner pour les dédicaces, émission coup
de cœur d'une radio, un message
d'amitié, personnalisé. Il y a eu des
rencontres, même des mariages, grâce
aux dédicaces. C'est la vie des gens.
Et le fait d'ouvrir les locaux de la
radio ou de sortir du studio est
important pour ces contacts.
- Mais durant l'émission, com-

ment travailles-tu ?
- Contrairement à certains anima-

teurs, de grandes radios spéciale-
ment, qui ont à leur disposition un
technicien pour les mixages, une
secrétaire pour les téléphones, etc., je
fais tout moi-même. Je plage mes dis-
ques, plager c'est chercher le premier
sillon pour partir au quart de tour, je
mets en marche les indicatifs, les
publicités, je prends le téléphone,
note les dédicaces, partant du prin-
cipe qu'on n'est jamais si bien servi
que par soi- même. Le téléphone dans
une main, l'autre main sur la platine,
la bouche devant le micro et voilà.
Pour moi c'est mieux ainsi que de
devoir expliquer à d'autres ce que je
voudrais qu'ils fassent. Et si un truc
ne démarre pas, il faut savoir impro-
viser. Il faut avoir confiance en ce
qu'on fait et ce qu'on dit, et faire de
la radio pour les auditeurs et non
pour soi.

Pour juger de la sincérité de
ces déclarations, un seul moyen:
se mettre à l'écoute de RTN-2001 !

René Déran

On n'est jamais si bien servi...

Nouveautés de la rentrée
Beaucoup de nouveautés pour la rentrée, avec malheureusement un

gros lot de films de violence dans la vague frénétique de la Ramboma-
nia, dont nous ne parlerons pas pour vous entretenir plutôt de quel-
ques bandes qui méritent votre attention !

Les Goonies
de Richard Donner

Ecrit par Chris Columbus, le petit
génie de 23 ans qui a déjà imaginé
l 'histoire des Gremlins, qui devait
rivaliser d 'imagination pour ces Goo-
nies. Il s'agit en fait  d'un groupe
d'enfants qui vivent dans une ville de
la côte nord-ouest des Etats-Unis
dans le quartier des docks. Ces sept
enfants de la zone, dont les familles
vivent dans des conditions difficiles,
s'embarqueront dans une aventure
avec un grand A devenant les héros
d'une fabuleuse course au trésor.

Une histoire qui trouverait bonne
place dans la fameuse bibliothèque
verte,
(Warner Bross/Videophon Baar,
100 mn. 1985)

Champions
de John Irvin

Basé sur des faits réels, cette his-
toire d'un brillant jockey, interprétée
par John Hurt qui apprend qu'il est
atteint d'un cancer incurable, est un
mélodrame poignant et non-conven-
tionnel.

Il se passe tout d'abord dans un
milieu assez spécifi que, celui des
courses de chevaux, et au drame que

va vivre le jockey s'en ajoute un
autre, la blessure de son cheval Aida-
niti qui devra être abattu. Une inter-
prétation magistrale du grand co-
médien britannique J. Hurt
(Embassyl Videophon Baar, 1983,
95 mn.)

^̂  disques - vidéo
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[ vidéo J

de Frank Perry
Comédie noire d 'un auteur améri-

cain qui n'a j a m a i s  véritablement
percé; voilà pourtant une œuvre qui
allie la drôlerie à certains moments
assez terrifiants. Cest l 'histoire
d'une femme frustrée, coincée qu'elle
est dans son rôle de maîtresse de
maison. Son mari est un raté qui joue
les monstres à l 'écran, même pas de
quoi faire peur aux enfants aux
yeux... en forme d 'écran de TV.
L'amant est bien mièvre et ne promet
pas des lendemains qui chantent

Donc un fi lm curieux à découvrir.
(CIC , Léman Vidéo, USA , 93 mn.)

J.-P. Brassard

Le journal intime
d'une femme
mariée

Rose Laurens au Cerneux-Péquignot
C'est un véritable événement que va vivre le Cerneux-Péquignot vendredi 12 sep-

tembre à 20 h 30. Rose Laurens y présentera un tour de chant fort attendu puisque
ce sera une première suisse, avant Genève. On connaît Rose Laurens depuis
l'immense succès d'«Africa», en 1982, confirmé par «Mamy Yoko» l'année suivante.
Des tournées dans l'Europe entière, des albums tels «Déraisonnable», «Vivre», ou le
plus récent «Ecris ta vie sur moi» ont donné ses titres de vedette à cette artiste à la
voix si attachante. Ne perdez pas de temps pour réserver votre place à cette soirée
patronnée par «L'Impartial». En ouverture, le ventriloque-fantaisiste qui a... de
l'estomac, Gérard Enclin. Et en conclusion, bal avec Les Vitamines.

ÏFîîffiaS>5\î_QOT5\IL vous proposera

Afin de permettre à nos lecteurs d assister dans de bonne conditions à quelques spec-
tacles à l'extérieur, nous avons retenu des billets d'entrée et un autocar Giger pour
vous y rendre. Des annonces ultérieures vous donneront tous les détails à ce sujet.

Serge Lama dans Napoléon
Après deux ans au Théâtre Marigny, à

Paris, Serge Lama, Christine Delaroche,
Doz-ier et les 17 autres membres de la
troupe sont en tournée avec Napoléon.
Ce prestigieux spectacle de Serge Lama
et Yves Gilbert fera escale à Lausanne
les 28 et 29 novembre prochain.
«L'Impartial» a retenu pour les privilé-
giés de ses lecteurs quelques meilleures
places pour le samedi 29.

Voyage et entrée au spectacle

[ agenda J

Cet Irlandais qui collectionne depuis
quatre ans les disques d'or et de platine
sera à Lausanne le lundi 8 décembre à
20 h.

Son répertoire, allant du hard-rock à
la ballade mélancolique lui a valu les
faveurs d'innombrables fans. Fans qui
voudront sans doute être au rendez-vous
de cette année puisque ceux de l'an passé
affichaient «complet»

Chris de Burgh

«J arrive pas, j açnve»... pour l'instant
elle arrive en Suisse où elle donnera trois
spectacles, dont le premier à Neuchâtel
mercredi 22 octobre au Temple du
Bas. Une fille qui balance et qui fera bat-
tre le cœur de tous ses fans aux rythmes
de ses chansons pleines de fougue et de
poésie.

Diane Tell



La Chanson du Pays de Neuchâtel en Colombie
Le grand voyage

Douze concerts pour découvrir
l'Amérique. C'est la performance
que vient d'accomplir la Chanson
du Pays de Neuchâtel , de Porto
Rico à la Colombie. Si les choristes
se sont embarqués pour cette lon-
gue tournée de trois semaines,
c'est qu'ils y ont été invités par
Amalia Samper, directrice du Coro
de la Universidad de Los Andes,
pour marquer, tous chœurs mélan-
gés, et par l'exécution de «Pablo»,
cantate de Pierre Huwiler sur un
texte de Philippe Morand, le 25e
anniversaire de l'ensemble univer-
sitaire. A l'organisation du voyage
se sont associés l'ambassadeur de
Suisse en Colombie, M. Daniel
Dayer, le Consul Jean-Claude
Erbetta, la colonie suisse, le
Rotary club de Bogota par le
ministère d'un de ses membres
très actif , Emiîio Schaer, ressortis-
sant suisse.

La Chanson du Pays de Neuchâtel en concert à la mairie de Bogota

Cointrin, un vendredi, début août, à
midi. A l'aéroport 54 passagers, cho-
ristes et accompagnants, prennent
l'avion direction Madrid. Première
escale, le temps de visiter le Prado,
l'un des plus beaux musées européens,
d'admirer «Guernica» tableau de
Picasso autour duquel est structurée
la cantate «Pablo», le temps encore
d'assister à un spectacle Flamenco et
les choristes franchissent les fuseaux
horaires, les frontières.

A San Juan de Porto Rico, les Neu-
châtelois affichent d'emblée une pré-
dilection pour les bains de mer sous les
cocotiers, détente bien méritée après
une longue attente à l'aéroport avant
que la personne responsable du sevice
d'accueil se pointe pour acheminer le
groupe vers les hôtels réservés. Le
temps aussi d'expérimenter les tarifs
des taxis de San Juan, qui passent du
simple au triple selon l'intensité du
trafic, les choristes, en costumes neu-
châtelois, ont donné deux concerts
dans la capitale porto- ricaine, l'un à
la mairie un dimanche matin, l'autre à

1 hôtel Hilton, dans le contexte d'une
soirée folklorique des Caraïbes.

CLASSE TOUS RISQUES!
A Bogota, à l'aéroport, l'accueil est

personnalisé. Réceptions diverses, par
la suite cuisine typique, visites de
musées, d'églises, excursions variées en
bus du Collège Suisse.

Bogota, ville gigantesque de 6 mil-
lions d'habitants, étalée sur 50 km aux
pieds des montagnes, rues où se vivent
tous les drames humains, où les petits
voyous sont chaque jour davantage
refoulés, les militaires mitraillettes au
poing de plus en plus nombreux,
Bogota, ville située entre Dieu et Dia-
ble suscite l'émotion, l'angoisse dans
un premier temps. Les Neuchâtelois
ne se laissent pourtant pas abattre. La
colonie suisse met tout en œuvre pour
offrir à ses compatriotes un séjour
agréable. La plupart des choristes

logent dans des familles suisses, dissé-
minées dans la capitale — il faudra de
l'organisation pour se retrouver —
d'autres logent à l'hôtel «Neuchâtel».

DU FOLKLORE EUROPÉEN
À PABLO

Des concerts, la Chanson du Pays
de Neuchâtel, sous la direction de
Pierre Huwler, en a donné à l'hôtel
Tequendama, siège du Rotary, à la
mairie de Bogota, située à côté du
Palais de justice dont une aile est
démolie, face à la cathédrale qui ne
s'ouvre qu'aux heures des messes; à
l'auditorium «Léon de Greiff»,
superbe salle à l'excellente acoustique,
concert organisé par le Rotary club,
patronné par l'Ambassade Suisse, au
bénéfice d'un institut d'enfants aveu-
gles, à l'Ambassade de Suisse, à l'église
San Agustin, à l'Université de Los
Andes, à Ibague, ville située en «Terre
chaude» haut lieu de la musique en
Colombie.

Dés chansons, Pierre Huwiler en
fabrique depuis plus de quinze ans,

Le maire de Bogota félicite une chanteuse (photosprivées)

puisant tantôt dans la tradition
romande, Bovet, Boller, Hemmerling,
Kaelin, tantôt dans les formules dans
le vent. C'est dire que les exécutions
étaient toujours renouvelées. Si l'on
ajoute que le programme comportait
une cinquantaine de chants, de toutes
provenances européennes, exécutés
par cœur et en plusieurs langues, y
compris une suite tzigane accompa-
gnée par Thierry Châtelain et CoÛne
Pellaton, on comprend que la Chanson
du Pays de Neuchâtel, fut digne
ambassadrice en Colombie, qu'elle sut
conquérir tous les publics, les jour-
naux colombiens en ont relevé les
mérites.

La Chanson du pays de Neuchâtel; le Coro de la Universidad de Los Andes
l'Orchestre symp honique de Bogota lors de l'exécution de Pablo

«Pablo» cantate en quatre mouve-
ments, à l'exécution de laquelle s'asso-
ciaient les étudiants de l'université, les
musiciens de l'Ochestre symphonique
de Bogota, fut chantée lors d'un deu-
xième concert à l'auditorium «Léon de
Greiff». «Pablo» c'est l'histoire de
Picasso, la quête de l'homme à la
recherche de l'expression, la lutte d'un
génie, c'est une attitude, un refus de
soumission, une conscience de la res-
ponsabilité des actes de l'homme.

Un texte qui a du muscle, une mise
en musique qui a de la couleur, des
chanteurs bien en voix, des musiciens
en forme le succès fut grand. Pablo
réconciliateur des masses?

Il faut dire que chanteurs et musi-
ciens n'avaient rien laissé au hasard,
tout avait été consciencieusement mis
en place, la force des détails, la finesse,

faisaient la puissance de l'interpréta-
tion, l'ensemble réagissait à la plus
subtile inflexion du geste du chef.

LA VRAIE RENCONTRE
Les choristes ont souhaité s'écarter

des villes, s'approcher des paysans,
connaître les jeunes aveugles pour qui
ils avaient chanté quelques jours
auparavant. Poignante fut la récep-
tion à l'Institut, où une centaine
d'enfants accueillaient le chœur neu-
châtelois par des chants et des mor-
ceaux de musique.

Renconter la profonde vie colom-
bienne fut l'un des objectifs des chan-
teurs.

Passionnant le voyage à Sasaima,
village situé dans les plantations de
café, d'où surgirent les campesinos, les
enfants, qui emplirent la salle du vil-
lage pour entendre le chœur suisse.
Attachante la forêt tropicale, ses
fruits, ses paysages, chaleureuse qua-
lité de vie, les chanteurs s'en retournè-
rent plein de nostalgie vers la capitale
colombienne, puis vers la Suisse, des
images, fortes, ou fugitives, indélébiles
au cœur. Denise de Ceuninck

Les sorcières
d'Eastwick

livres

Mes chère aînées, vieilles dau
moins 32 ans et demi, diront sûre-
ment que ce bouquin est une œuvre
de macho déguisé en «homme qui
comprend quelque chose aux fem-
mes». Elles se sentiront carrément
bafouées (elles adorent ce mot -
bafouées - en plus). Et, lecture faite
un crayon rouge à la main, elles
secoueront la tête en signe de «les
lendemains du féminisme ce n'est pas
ça,ce type n'y  a décidément rien com-
pris». Mais mes chères aînées auront
tort de s'énerver et, plus loin, de nier
l 'évidence. Car, une fois de plus,
John Updike a raison même si
l 'enjeu de son beau roman n'est pas
d'avoir raison mais, précisément, de
peindre trois f igures  de femmes, reve-
nues de tous les combats du fémi-
nisme au quotidien pratique et se
mouvant désormais dans les sables
précaires des années 80.

Updike choisit l 'évidence: un
homme (fort en gueule, en sexe, en
argent et en œuvres d'art) sera le
révélateur grâce auquel la vie de ces
trois femmes de quarante ans pourra
prendre un cheminement, deuxième
du nom après les débuts matrimo-
niaux ratouiUes, digne de ce nom.

L'une est célibataire, les deux
autres divorcées avec une ribambelle
d'enfants. Les trois amies se meuvent
dans la petite société d'une petite
ville de la côte est des Etats-Unis;
elles vivotent d'art, de musique et de
commérages. Ont des amants dérisoi-
res, pas faits pour elles et décident de
trouver tout cela juste et normal.
Pour cause de paresse de vie, sans
aucun doute. Elles jettent des sorts de
temps à autre. Parce que sorcières
elles sont. Oh, mais pas de quoi
fouetter un chat ni attiser le feu d'un
bûcher. Elles «grigrisent» ceux qui
les dérangent dans la conquête d'un
monsieur ou alors elles font porter
disparu un chien qui a le malheur de
gueuler quand ce n'est pas l 'heure et
qui, donc, les dérange (ait).

Survient donc ce monsieur-révéla-
teur. Il s'appelle Van Home. Ne res-
semble à aucun des autres mâles que
les trois femmes rencontrent dans la
ville. Il existe, lui, pète le feu et, en
une expression, est Gargantua. Cela
a l'heur déplaire à ces dames surtout
que l'homme en question choisit
d'élire domicile dans une ancienne
maison, porteuse de bien des mystè-
res, abandonnée depuis pas mal de
lustres. Les trois sorcières vont
s'approprier et se partager Van
Home (et sa maison) réussissant
durant quelques mois une sorte de
quadrature du cercle érotico-amou-
reux. Mais, on le sait bien, c'est déjà
compliqué à deux, alors l'amour à
quatre voix est doublement casse-
tête. La faille, l'abcès: une jeune
femme - sorte de malheureux
archange de la pureté que les trois
sorcières vont prendre sous leur pro-
tection et introduire dans leurs jeux
de main et d 'échanges intellectuels.

Ce qui devait arriver arrive:
l'homme, libre d'être libre avec tant
de femmes, choisit de choisir et de
convoler avec le petit archange der-
nier venu. Trahison ! estiment les
trois amies. Et elles en font payer le
gros prix à la jeune femme.

Femmes entre elles qui se déchi-
rent et s'aveuglent de leur besoin de
croire l'homme incapable d 'infamie...
Cela pourrait être le sous-titre des
«Sorcières d'Eastwick». Updike le
présente sans ambage: les lende-
mains de combats féministes ne sont
pas de tout repos, au risque de
s'enfoncer dans une médiocrité qui
anihUe la portée même de ces com-
bats. La femme, s'étant déjà un peu
trouvée, doit continuer de se cher-
cher.

Updike semble être un romancier
revenu de tout et de tous les erre-
ments de la moderne condition de
l'homme et de la femme. Il rend ainsi
de précieux services à ses lecteurs, ne
les laisse point choir dans là béati-
tude des acquis: le quotidien est une
lutte quotidienne pour qui espère en
un possible progrès de l 'humanité.

A part cela — et qui ne doit pas
effrayer l'amateur de divertissement
littéraire - le roman d'Updike est un
régal pour belles journées et soirées
d 'été.

Ingrid Heinis-Jeannet

• Les sorcières d'Eastwick, de John
Updike, 350 pages, Gallimard, col-
lection Du monde entier.

à l'agenda

Concours international littéraire

L'Association culturelle nationale
«Arts et Lettres de France» organise son
grand Concours international littéraire
annuel. Il est ouvert du 5 septembre au
1er décembre 1986. Il comporte les rubri-
ques suivantes:

Poésies, contes, nouvelles, romans,
théâtre, essais, biographies et ouvrage
historiques.

Le règlement peut-être obtenu contre
une enveloppe timbrée ou un timbre
poste, chez Jean Mathys, 20, Chemin
Briquet, 1209 Genève.

«Arts et lettres de France»

Les tableaux du legs Junod
Musée dès beaux-arts La Chaux-de-Fonds

Ce tableau «L'Estaque» (1906) (No 6
de l'exposition) de André Derain est
l'une des pièces importantes de cette col-
lection présentée actuellement. C'est un
exemple très typique de l'art fauve, mou-
vement qui fut baptisé ainsi par un criti-
que au début du siècle, choqué par la
violence des tons et les grands aplats
posés en couleur pure. Derain et Matisse

ont séjourné ensemble à Collioure, où ils
ont fait une série de paysages. C'est à
L'Estaque que Derain peint ce paysage
d'arbres, qui est une bonne illustration
du fauvisme avec des coloris denses,
empreint d'une violence chromatique,
étalés perfois à même le tube.

Complétant les informations ainsi
données, M. Ed. Charrière, conservateur,

rappelle les deux sources d'utilisation de
la couleur, chères aux Fauves: «Gauguin
posait déjà des aplats de couleurs aussi
soutenus puis Cézanne a constuit
l'espace par la couleur, sans recours à la
perspective. Quelques années avant le
cubisme, le fauvisme est le premier mou-
vement qui fait tout éclat. Ensuite,
Derain revient à une peinture plus clas-
sique.

•Telle cette «Nature morte» (No 7
de l'exposition) qui marque un discret
retour à la tradition, sorte de synthèse
du Caravage et de Cézanne. C'est une
peinture non datée que l'on peut situer
dans les années 20 à 30». (ib)

Photos Impar-Gerber

L'univers d'un compositeur
L'exposition Frank Martin, qui fut

inaugurée à Lucerne en août 1984, qui a
voyagée à l'étranger, s'est arrêtée dans
les plus importantes villes de Suisse, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds, l'exposi-
tion qui partout rencontre un record
d'affluence, d'intérêt, peut être vue
actuellement et jusqu'au 18 septembre,
.au Palais des Congrès à Bienne, sous les
auspices de la Société d'orchestre de
Bienne.

Photographies, correspondance avec
les artistes qui collaborèrent à la créa-
tion des œuvres, partitions, décors de
théâtre, mettent en évidence l'univers
d'un compositeur parmi les plus mar-
quants du XXe siècle, tandis que les
œuvres sont diffusées en permanence.
L'occasion de voir, ou revoir, un docu-
ment unique, de connaître mieux la
musique de ce compositeur. ( DdC)
• De lundi à vendredi de 17 à 21 h 30.
Samedi et dimanche de 10 à 12 h, et de
16 à 18 h.

Frank Martin



Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas mariés, vous
pouvez demander notre choix
de photos accompagnées de
descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux les lon-
gues soirées d'hiver sont plus
gaies.
Messieurs, Dames, âgés entre
20 et 70 ans, téléphonez-nous
au numéro 021/26 40 45 ou
91 17 67, aussi le soir et le
samedi, ou bien écrivez-nous à
AMI, av. Jordils 4. 1000 Lau-
sanne 6.

Laissez-vous donc subjuger par une impression jacquard 86.
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gyyi CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
** A* DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

3£££ EPC ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
* Rue de la Serre 62

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

momasmg en collaboration avec :
<tf%W mm SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS

SS£C t DE COMMERCE
££[](£ jHf SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/

J _̂ _̂/
 ̂ LE LOCLE

COURS
DE PERFECTIONNEMENT

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

MULTIPLAN (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, (fi (039) 23 43 73

x \
^ 

Nous cherchons:

i menuisiers CFC

J monteurs électriciens CFC
p + aides qualifiés dans

J les professions ci-dessus
^ Suisses ou permis valables.

j  TRAVINTER (039) 21 tt »
r 64, Av. L-Robart, 2100 U Chx-dt-Mi l

Nous cherchons

-¦ un mécanicien
il sur automobiles

qualifié
environ 30 ans

et

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques
années de pratique.

GARAGE TOURING,
2072 Saint-Biaise,
(fi 038/33 33 15. 

Abonnez-vous à iL'Li.-m.um-lJ,

Fabrique horlogère cherche

une secrétaire
pour travaux de facturation,
formalités d'exportations,
téléphones.

Faire offre sous chiffre
GV 20567 au bureau de
L'Impartial.

MCREmT cÔMPTANTwl
<j *\ Jusquà f'- 3Û,00°- sa"s garanties. Discret et Ë??!I
î ^l tjans enquête auptès de remployeur! ^Hli
Il [T 'Ho Veuillez me soumettre une offre de crédit I ]|
j '¦. ¦ "•] comptant sans engagement. j
Ii H û Je sollicite un crédit comptant Iml |

; m def_ llllI ï: JE Remboursement mensuel env. Fr. HP I
. Él N°m ' WÊ
I Prénom IIP |
' Rue IIP I
I NPA/localil. I
¦ Date de naissance I
¦ Etat civil ; i
!' Signature , V. |
¦ Stmice rapide 01/211 76 H, Monii.ur _.mber. ¦
II V. Talstrasse 58.8021 Zurich 1 I

lVjCIJYBANKÇ/|

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

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

Tente romande
Mission d'Evangélisation à Saignelégier,
du 4 au 13 septembre 1986
Chaque soir à 20 heures
Sous la bulle (ouest halle-cantine)
Tout un programme
FILM-FESTIVAL. 5 films sélectionnnés
par M. A. Veuve
CONCERTS avec Gil Bernard/
Les Gédéons
CONFÉRENCES par M. René Richard
ANIMATION - ENFANTS
du 8 au 12 septembre à 16 h 30
Invitation cordiale à tous.

/l̂ onbgis Sr\
A louer Numa-Droz 139,

\ La Chaux-de-Fonds
locaux à l'usage d'ateliers ou
de bureaux environ 130 m2
Fr. 700.— par mois y compris charges

Entrée tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES j

Girardet 57 - Le Locle

(fi 039/31 62 40

A vendre
à Villars-Burquin (Nord vaudois)
à 7 minutes d'Yverdon

coquette
petite maison
de vacances
calme absolu.
Très belle situation.
A visiter sans faute.

[ Ecrire sous chiffres X 28 - 555413
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Saint-Aubin, rue du Castel
à louer tout de suite ou
à convenir

quelques appartements de

31/_ et 4 1/2 pièces
dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave, .
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin,
(fi 038/55 27 27

¦ OFFRES D'EMPLOIS M
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Le 27 septembre
à La Chaux-de-Fonds

La pompe à eau fabriquée et installée à Modhupur. (photo CICR)

C

hacun peut contri-
buer à ce miracle:
changer en terres

nourricières des terres
sablonneuses du Bangladesh
où, chaque jour, la misère tue
des enfants. Et ceci en parti-
cipant à une course pédestre
comme l'ont fait les fameux
«World Runners» du prin-
temps passé.

C'est ce que nous propose
l'Eglise réformée et un
groupe de personnes de La
Chaux-de-Fonds rassemblés
par Marc Morier, Diacre de la
paroisse de l'Abeille.

Devenez
«sponsor»...

Vous ne courez pas ? Cela n'a
pas d'importance ! Vous pouvez
marquer votre solidarité en
versant le montant de la
finance d'inscription de Fr. 15*-
comme soutien au projet.

Vous pouvez aussi battre
votre propre record de généro-
sité et la verser plusieurs fois~.
ou vous mettre à quelques uns
pour l'achat d'une pompe à eau.

CCP 23-913-4 Marc Morier

CCP 23-325-4 L'Impartial

...ou spectateur
Si vous trouvez que courir

c'est trop dur ! que «Sponsor»
c'est pour les autres ! alors
devenez spectateurs. Sur le
coup de 15 h au Gymnase canto-
nal de la Chaux-de-Fonds, les
coureurs apprécieront vos
encouragements.

La raison d'être de la course
La situation intolérable de la faim

préoccupe à juste titre nos concitoyens
et beaucoup contribuent à des dons pour
nourrir les affamés. Mais on ne peut se
contenter d'envoyer éternellement des
secours d'urgence. Voyons les choses ai
face: le problème ne sera résolu que le
jour où les populations locales parvien-
dront à se suffire à elles-mêmes. Le jour
où, dans chaque village, la terre produira
assez pour tout le monde.

Mais les régions de la faim sont aussi
celles de l'extrême pauvreté. Les paysans
manquent d'outils, de semences, d'ani-
maux d'élevage, de possibilités de gagner
quelque chose pour s'équiper. La raison
d'être de la course du 27 septembre, c'est
de fournir ces moyens à une com-
munauté villageoise précise, celle de
Modhupur au Bangladesh.

Une lutte quotidienne
pour la survie

Où que vous alliez au Bangladesh,
vous rencontrerez des processions inin-
terrompues d'hommes et de femmes le
long des routes. Toutes les activités de
cette population de plus de 80 millions
de personnes (13 fois plus qu'en Suisse)
se réduisent à l'essentiel: se nourrir pour
survivre.

Si l'on pense que le revenu moyen
annuel d'une famille ne dépasse guère
160 francs suisses et que la moyenne en
calorie par personne se situe autour de
1300, - ce qui est loin en dessous du seuil
de pauvreté nutritionnelle que les
experts situent à 1750 calories par jour -,
on comprend mieux les difficultés des
habitants.

Pourtant, l'on peut certainement sau-
ver les 15 millions d'enfants de moins de
six ans, qui constituent l'avenir du pays,
en permettant à leurs parents de cultiver
suffisamment pour nourrir toute la
famille. On peut aussi les détourner des
étangs pollués en fournissant, grâce aux
puits et aux pompes manuelles, une eau
saine et potable. Pour cela, il faut, sans
tarder, mutiplier des efforts de dévelop-
pememt à long terme comme celui qui
est en cours à Modhupur.

Dans la région
des «Garos»

Modhupur est la patrie d'une minorité
appelée «les Garos». Cette tribu est
repoussée tant par les musulmans (79 %
de la population du pays), que par les
Bengalis hindouistes (20 % de la popula-
tion). Seuls les chrétiens, bien que très
minoritaires, tentent de les aider.

Ces chrétiens sont d'ailleurs les pre-
miers à tenter de briser le joug de
l'exploitation des petits paysans et de
créer avec eux des programmes d'actions
capables de faire revivre des régions
entières. Ils veulent empêcher un dépla-

La récolte de riz dans le centre du Bangladesh, (photo CICR)

cernent massif des paysans vers les villes,
lutter contre l'analphabétisation et le
chômage et aider les gens dans le cadre
des villages. C'est ce qu'illustrent les
trois efforts suivants.

Une pompe à eau pour
185 francs

Si l'un des besoins prioritaires du Ban-
gladesh est de l'eau potable, pour la
région de Modhupur, cette eau est néces-
saire non seulement pour l'alimentation
et les mesures élémentaires d'hygiène,
mais aussi pour l'irrigation. Elle se
trouve heureusement en profondeur ou
peut être amenée par des canalisations à
partir de rivières. Il faut cependant,
pour cela, fabriquer des pompes à main
très simples qui peuvent être mises à dis-
position des paysans et qui ne revien-
nent, en moyenne, qu'à 1200 taka, soit
environ 185 francs suisses (prix de
revient global de l'installation depuis le
moment où l'on tire le premier seau
d'eau). Ces pompes permettent d'attein-
dre l'eau jusqu'à 20 mètres environ de
profondeur et chaque famille ou groupe
de familles s'en voit attribuer une. Pour
chercher l'eau plus profondément, des
pompes à moteur sont nécessaires. Cel-
les-ci reviennent à 17.000 taka (2677
francs) et peuvent tirer l'eau jusqu'à 45
m. de profondeur. Seuls quelques exem-
plaires de ces pompes-là seront utilisés.

Les responsables du Conseil chrétien
des Eglises demandent aujourd'hui une
aide pour l'achat de 100 pompes manuel-
les à 185 francs et une pompe à moteur.

Pour que
l'organisation s'élargisse

Dès le départ et dans tous les domai-
nes, le programme encourage les paysans
à prendre en mains leur propre dévelop-
pement. Des comités de villages se cons-
tituent qui assurent la cohésion du tra-
vail et sont une étape préparatoire pour

la mise en place de coopératives. La
région de Modhupur est une base de
départ où des méthodes et des techni-
ques sont encouragées. Dans un premier
temps, par exemple, seul un secteur de
300 ha a été irrigué.

Les résultats obtenus ont été consta-
tés par tous les habitants, qui ont alors
insisté pour que d'autres réseaux d'irri-
gation alimentent 11.000 ha le plus vite
possible.

Dans cette région assez sèche (il ne
pleut pas pendant neuf mois dans
l'année), jusqu'à maintenant, une seule
récolte annuelle de riz était possible.
Pour faire face au déficit croissant de la
production vivrière, les responsables et
la population ont établi le plan d'action
suivant:

Des femmes
à partir de rien

La femme occupe la pire des situations
dans la société du Bangladesh, elle est
pratiquement mise à l'écart de la vie du
pays à cause des traditions religieuses et
du faible taux d'alphabétisation (13%
seulement des femmes savent lire et
écrire). L'isolement dans lequel elles sont
maintenues dès leur mariage à 12 ou 13
ans n'aide guère leur émancipation.

Les femmes de Modhupur cherchent
cependant à briser ce joug. Elles pren-
nent l'initiative de programmes par les-
quels elles peuvent accéder à une petite
formation et prétendre à un rôle plus

Course populaire à La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 septembre - distance 15 km
Catégories: Juniors (garçons et filles) 16-20 ans

Dames: Dès 20 ans.
Elite: 20 à 40 ans.
Vétérans: Dès 41 ans.

Départ: En masse à 14 h du Gymnase cantonal
Dossards: Remis au départ dès 12 h.
Inscriptions: Sur place ou au moyen du bulletin de versement

jusqu'à 13 h 30.
Finance: Fr. 15.- par personne. Famille Fr. 25.-

Sur place Fr. 17.- et 27.-
Prix: Un souvenir significatif , en rapport avec la course, est offert

à tous les participants.
Résultats: Ils seront envoyés à chaque participant.
Assurance: A la charge du participant, les organisateurs déclinent

toute responsabilité.
Sur place: Cantine, vestiaires, douches, parking

à proximité du gymnase, proclamation de résultats.
Ravitaillement: Rivella.
Chronométrage: F. Schwab, La Sagne.
Organisation: Consistoire des paroisses réformées.
Patronage: L'Impartial et RTN-2001

• augmentation du rendement des cul-
tures traditionnelles et, grâce à l'irri-
gation, triplement du nombre annuel
des récoltes de riz;

• introduction de nouvelles cultures tel-
les que le soja ou le tournesol;

• amélioration de la race bovine pour la
traction et la production laitière;

• promotion du petit élevage tel que les
canards par exemple, qui s'adaptent
bien à la région;

• création de comités villageois et de
coopératives permettant aux petits
paysans de s'entraider et de mieux
résister aux usuriers et exploiteurs
locaux de toutes sortes;

• amélioration de l'hygiène, de l'éduca-
ton et de la santé.

Pour la réalisation de ce programme,
les responsables demandent un prêt de
20.000 francs. Le remboursement de ce
prêt permettra au Conseil chrétien des
Eglises, par la suite, d'aider d'autres vil-
lages voisins.

effectif dans la famille et la vie du pays.
Elles ont créé, par exemple, des ate-

liers dans lesquels on fabrique des nattes
en feuilles de dattier, des sacs en jute,
des objets décoratifs en rotin et les célè-
bres cartes en paille de riz. Elles deman-
dent cependant d'être aidées pour ache-
ter les matières premières et surtout
pour équiper les ateliers en divers petits
outils indispensables. Un montant de
10.000 francs est attendu à cette fin.

Les fonds réunis à l'occasion de la
course du 27 septembre seront pris en
charge pour les projets ci-dessus par
Pain pour le prochain, organisation qui
dépend des Eglises protestantes de la
Suisse.

Espérons que nombreuses seront les
personnes de notre région qui, sensibles
au sort tragique de cette population du
Bangladesh, soutiendront ces efforts réa-
listes et concrets.

W. Randin
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¦j OFFRES D'EMPLOIS ._¦
Maison de la place engage

jeune employée
de commerce qualifiée

pour son bureau du personnel.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre AB 20477 au bureau de L'Impartial.

valable dès le 4.9.86

Poires Williams RaiS.ÎI Regîlia
du pavs doux d'Italie J\, A -̂

Yogourt . st. Paulin . Oeufs . .
Cristatlina %àM Fromage suisse ^M%f suisses TnJMlait entier JVT  ̂ JfJjTl Classe A 52/64 g 

^
XrT7/^A

180 g '̂ G^̂  ̂ 100 g "̂ ^P̂  ̂ 110 
pièces 

| ^^^^

Beaujolais-Villages 1985 j | 3jfl Confitures Piazza verre de 450 g
«cellier de Saint-Georges» 4 |*¥Appellation contrôlée ?Q c| ^̂  # Abricots • Cerises • Framboises
RiOja 1980 «Torneo » JL7JÈ +£i\ ^SSm <***Denominaciôn de origén 4 W~ WQV mW9 W*f V

70 Cl 9 W W # 1100 9 - 56) Wg 1100 9 - "' W fr "00 . - 58!

Feldschlôsschen , . «#0/1 Champignons ~~ 
#C/tBière «Lager» l 10 Pack | W + " \ Armour coupés 
#t'"

10x3,3 dl ## 250 g Ç# noo .- es.

Henniez santé J&Jl Thon japonais ¦ - ' , &AAgaz. — m WMM Sealîelle I y« boîte I #W
1 litre #̂ 1L 

rose 200 g f#
incarom 41641 Cailler ~—-, f|4T/l
sachets de remplissage %m~V • lait | P"QPa<* | M**™

. 2x275 g ^W S Raffiait 2x100 g W**

Findus <̂i) Perwoll , &7K
• Délices au fromage _^F%rlr pour le linge délicat ! Nouveau chez waro j ^% w+r
• Délices aux épinards . ... A^ liquide „.. AetWM9 Délices aux champignons 240 g ^^Wioog ioai 500 g ^LWW

Prophylaxe Colgate AA< Pampers
Pâte dentifrice M~& g

97 g f̂c# • Super 6-10 kgl 08 pièces |
Dep-Spray Rexona «M • maxi 8-15 kg 96 pièces OÛ90• Musk • For men 4K4fFfr mW# v £
. Elégance « Sport 

^  ̂ kg p|tas^#» i

/ # A
^% _>_ ¦ 1 y|wÈÉ M̂ Ê 1C * 0NEX* 9rt'Communes 46~43 * MORCES, Centre commercial «La Cottaz»
ê€ÊÊU ^'' *_#fc # PETITUU,CT. • VILLENEUVE, Centre commercial «Rlviera»
wjj ^mmMj ÊÈPÈff Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Uusanne 21
PhAeTCm *»* f W • TH0NEX, . YVERDON, Waro le Bey
tlfMfJ^

™
 ̂ f c A  

rue de Genève 109 
• lE 10CIE, rue Boumot 31

L . Votre maître boucher vous sert â: •SICHY J

Rôti de porc Ossibuchi de porc
(cou) ¦ ¦

ikg #f^# 1̂  ## I

Fur die selbststândige Leitung
unserer Filiale im Berner Jura
suchen wir einen

Bauingenieur HTL
mit Erfahrung im Ingenieurhoch-
und -tiefbau.

Sprachen: Franzôsisch/Oeutsch.

Ihre telefonische Kontaktr.ar.me ermôglicht
uns, Sie nâher zu informieren.

INGENIEURB ORO f f ^  ULRICH CHRISTEN
KlRCHACKERSTRASSE 16 CH-3250 LYSS TEL. 032 84 57 57

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (micromoteurs à
courant continu et pas-à-pas).'

Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
pour notre équipe technique chargée de l'étude et de la construc-
tion de machines automatiques.

Nous demandons: formation d'ingénieur ETS en mécanique.

Connaissances et expérience pratiques dans
un ou plusieurs domaines suivants:
construction de machines automatiques,
construction d'outillage,
commandes pneumatiques et hydrauliques,
commandes programmables.

Nous offrons: place stable,
! travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au service du
personnel de PORTESCAP, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nivarox-Far SA /flp/

Case postale, 2400 Le Locle

Une société de ËEÊB
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,
0 038/53 1181.

1

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.
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Anne Forgeois

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

Les courants nous montreront le chemin,
pendant cinq semaines, plus ou moins, cela
dépendra de la fréquence des vents et de nos
rencontres. Alors, nous débarquerons sur le
continent...

Gueule-de-Rat s'extirpait de son hamac.
— Et si vous voulez que nous nous avan-

cions à l'intérieur des terres, gloussa le vieux
Ston, je me ferai le plaisir de vous mener jus-
qu'à des rivières qui charrient de l'or comme
d'autres regorgent de poissons!...

Et aussi vrai que Fetherston portait un bel
anneau au lobe de son oreille ridée, les terres
d'Afrique étaient peuplées d'animaux extra-
ordinaires. Outre le lion, noble et féroce, à la

somptueuse crinière, l'ancien flibustier avait
pu contempler un autre animal.

Un mastodonte Un monstre. L'éléphant
était affublé d'une incroyable trompe et était
couvert d'une peau aussi épaisse que la
muraille d'un vaisseau. Et pourtant!...
D'aucuns s'y étaient essayés, au canon, mais
jamais personne n'avait pu percer cette cara-
pace grise...
- Nous longerons la côte ouest du con-

tinent, jusqu'à passer le cap de la Bonne-
Espérance, reprit en riant Rackam, sensible à
la fièvre qui gagnait son équipage.
- Alors Madagascar! coupa Fetherston qui

n'avait plus le temps de vider son gobelet.
Savez-vous que mille qui étaient des nôtres, je
veux bien dire des pirates du Jolly Roger, sont
devenus rois? Rois des sauvages, peut-être,
mais prenez garde d'en rire! Car ils jouissent
dans cette île d'une puissance que vous n'avez
jamais rêvée...

Assis sur l'affût d'un des canons, le char-
pentier fixait des yeux brillants sur Fethers-
ton. Le vieux évoquait des vents favorables
qui soufflaient six mois durant...

Rackam emchaîna:

-... Et dans ces mers si vastes, nous verrons
bientôt à l'horizon les bâtiments marchands
du Levant, et ceux d'Asie. Nous les aborde-
rons. Nous irons droit sur les Portugais et les
Hollandais qui emplissent si bien leurs cales
de marchandises rares et précieuses que leurs
vaisseaux labourent la mer et s'y traînent
lourdement. Nous leur donnerons aisément la
chasse. Et voyez-vous, je m'étonnerais si nous
avions beaucoup de concurrence à supporter
dans ces nombreuses entreprises. Sur ces mers
nous n'aurons d'ennemis que ceux que nous
voudrons bien nous faire.

Au mât de hune, l'artilleur Thomas Earl,
toujours en poste à la vigie, écoutait passion-
nément tout ce qui se discutait en bas, sur le
tillac; au point d'en oublier la présence de la
prisonnière aux yeux verts. D releva le nez
pour apercevoir soudain, à deux encablures du
Kingston, la voile. Il donna aussitôt l'alerte:
- Voile à bâbord! cria-t-il très fort à l'équi-

page.

4

Pour son premier combat de capitaine, Rac-

kam accourut sur la dunette, au côté d'Andie
au timon, avec le sentiment qu'il était de
taille à affronter l'adversaire le plus redouta-
ble, fût-il le vice-roi de la Nouvelle-Espagne.

Ses hommes étaient déjà à leurs postes et le
Kingston courait voiles gonflées dans l'eau
profonde. A bâbord, la toile du bâtiment con-
voité grandissait peu à peu.

Sur l'ordre du capitaine, le Jolly Roger fut
hissé et la mort et sa faux peintes en rouge
flottèrent pour la première fois à l'artimon du
Kingston. Hands, le voilier, n'était pas peu
fier de son œuvre.
- Damned it! jura brusquement Rackam en

laissant retomber le bras qui tenait la lunette
d'approche.

Tout l'équipage frémit en "silence, puis dut
aussi se rendre à l'évidence. La proie du
Kingston n'était qu'une vulgaire coque de
noix qui dansait sur la mer. Elle n'était pas à
leur toise.
- On en fera quand même une bouchée, pré-

vint le capitaine renfrogné.
A environ une encablure du Kingston,

l'embarcation vira sur tribord et se laissa por-
ter sur son erre, dans le Ut du vent. Rackam
éclata cette fois d'un rire méprisant.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, j . J^Èemmt. _-- ».le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦f aîOlOlV lBoù elle est la voiture la plus achetée. Et pour en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et m\ ̂ Wi 1 il ¦¦¦ 
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cause! Modèle à suivre de toute une gêné- d'équipement et types de moteurs, à essence une valeur de revente élevée. Elle est en outre 
^̂  

^BBB_r JM
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- - en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^m  ̂ "**+aW
tain norrjbre d'atouts d'avance. Pour n'en citer sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
que quelques-uns: elle est pratique, poly- injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
valente, économique, confortable, com- version automatique, ou comme fringant ca- En version GL, elle est à présent dotée de et les 585 partenaires VA.G
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
plus, comme toute VW, la Golf brille par son syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur. \ / \A#  Il _» *
excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930.- V W» Une GUrOpGQflflG*



L'attentat contre le pape
NOTES BRÈVES I

II vaut la peine de revenir sur
l 'événement représenté par la pré-
sentation sur l 'écran de la TV
romande d'une série de trois émis-
sions consacrées à l'attentat contre le
pape et aux efforts faits, partielle-
ment en vain, par la Justice italienne
pour y  voir clair. Deux documents de
fiction (mardi 26 et mercredi 27 août)
ont été complétés par un f i l m  de
montage sur le procès de 1985 (jeudi
8).

La ressemblance entre le vrai
Mehmet Ali Agsa (lors du procès) et
l'acteur Christopher Bucholtz (dans
la double reconstitution) est frap-
pante, stupéfiante même, au point de
faire croire un temps que le procès et
la reconstitution avaient la même
origine, plus proche de la fiction par

le montage rapide et incisif, que du
reportage.

La publication récente p ar
«L'Express» de Paris (numéro du 5
septembre) de «Révélations explosi-
ves» de l'ancien patron des Services
secrets, Alexandre de Marenches
«rewrite» par Christine Ockrent, qui
savait avant mai 81 qu'un attentat
devait avoir lieu contre le pape, pro-
pose un intéressant complément aux
trois émissions. Pour lui, le langage
parfois bizarre, hermétique de Agsa
n'est pas celui d'un fou ou d'un simu-
lateur, mais peut-être une suite de
signes adressés à l'extérieur selon
des codes qui rappellent ceux des
messages diffusés aux résistants p ar
la BBC pendant la guerre.

La guerre en papier
Nous avons signalé (voir

«L'Impartial» du 29 août) que la
séquence probablement la plus
importante de «Temps présent» se
déroulait dans les bureaux d'une
régie de publicité à Genève où l'on
étudie scientifiquement «la meilleure
probabilité de contacts» pour
l'annonceur qui finance une campa-
gne. Il est intéressant de noter que le
tirage d'un journal n'est pas le seul
critère, mais bien le degré de

l 'implantation dans une région don-
née, le taux de lecture et même la
composition des lecteurs (donc leur
pouvoir d'achat) en s'efforcant de
savoir pourquoi, durant les vingt
minutes en moyenne de lecture d'un
quotidien, l 'œil s'arrête à un endroit
p lutôt qu'un autre, regard porté aussi
sur le message publicitaire proche
d'un titre, d'une photo ou d'un texte..

Freddy Landry

Hommage à Henry Tudor: un grand chorégraphe
D A VOIR

De son vrai nom William Cook,
Antony Tudor est né à Londres le 4 avril
1909. A 19 ans, alors qu'il se destinait à
devenir clerc de notaire, il découvre la
danse en assistant à un spectacle d'Anna
Pavlova. Il s'inscrit aux classes du soir
que donne Marie Rambert (d'origine
polonaise, Marie Rambert, 1888-1982,
fut l'un des principaux artisans de réclu-
sion du ballet en Angleterre). Il suivra
également les cours de Pearl Argyle,
Harold Tumer et Margaret Craske.

Marie Rambert l'associe bientôt aux
travaux de sa compagnie, le Ballet-Club
(fondé en 1930): d'abord secrétaire et
régisseur, il s'essaie à la chorégraphie
avec «Cross-Garter'd» — ballet inspiré de
«La Nuit des Rois» de Shakespeare -

suivi de «The Planets», «The Descent of
Hebe» et de deux œuvres considérées
aujourd'hui comme majeures, «Jardin
aux lilas» et «Dark Elégies».

Il danse aussi dans la troupe du
Sadler's Wells (jusqu'en 1935) puis, en
1938, il fonde sa propre compagnie, avec
la collaboration de l'Américaine Agnes
de Mille (la nièce du réalisateur Cecil B.
de Mille): le London Ballet.

Invité en 1939 à New York par le Bal-
let-Theatre, Antony Tudor remonte ses
premiers ballets pour cette compagnie et
réalise de nouvelles chorégraphies qui le
consacrent définitivement auprès du
public et de la critique: «Pillar of fire» ,
un «Romeo and Juliet» sur des poèmes
symphoniques de Frederik Delius, «Dim

Lustre», «Untertow» et «Shadow of the
wind». Il s'agit toujours d'oeuvres fortes,
axées sur les conflits personnels ou
sociaux, qui donnent à Tudor la réputa-
tion de «chorégraphe psychologue».

Désormais fixé à New York, Anthony
Tudor est nommé à la tête de l'Ecole de
Danse du Metropolitan Opéra (en 1950).
Il sera également chargé de cours à la
Juilliard School («Continuo» a été créé
en 1971 par ses élèves). Absorbé par
cette nouvelle tâche, il consacre de moins
en moins de temps à la chorégraphie.

Agé aujourd'hui de 77 ans, il est tou-
jours associé à l'American Ballet-Thea-
tre (ABT) placé, depuis septembre 1980
sous la houlette de Mikhaïl Baryshni-
kov. (TF1,22 h 30 - ap)
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

4e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 La flamme pourpre

Film de R. Parrish (1954).
15.35 Petites annonces
15.40 Football

Finale de la Coupe suisse : *
Servette-Sion, en différé de
Berne.

17.25 Flashjazz
17.50 Téiéjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée

Le baptême de l'air.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

L'harmonie en fanfare.
Certes, y'en a point comme
nous. Mais ces fanfarons-là
ne sont pas forcément ceux
chantés par Gilles. Il s'agit
des hommes qui animent
inlassablement des fanfares
poétiquement baptisées
Harmonie, Union, Persévé-
rante, Sociale.

21.20 Dynasty
Rencontre surprise.
Blake est de plus en plus
irrité par les faux-fuyants
de «sa femme».

22.10 Téléjournal

A 52 h 25 ^
Le journal
d'une femme
de chambre
Film de Lais Bunuel '(1963), ¦
avec Jeanne .JVibteauj Fran-
çoise Lûgagiiç, Georges-<Qj&-
ret, etc. _ • ':
1928. Célcstine est engagée
chez de nouveaux patrons ,
grands bourgeois campagnards
û'ûriè petite ville dè'NodBan-
die , les Monteuil. - y„
Durée ; 95 iiainitçs.; ̂ .rv ;~: * .
Photo: Jeanne : Môreàii , et
Georges Gérefc (t$r) J- ';.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=a.L France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Barbecue.
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une
15.35 Quarté à Vincennes

A15h« •
Nougaro-ci,
Noogaro-là
Une émission au cours de la-
quelle. Claude Nougaro inter-
prète quatorze chansons. Elle

> est ponctuée de comtes inter-
ventions de l'auteur-composi-
teur et interprète qui se définit
lui-même. ' - -

. Photo; Claude Nougaro. (tfl)

16.45 Dessins animés
17.00 Boîte à mots
17.05 Le chevalier

de Maison-Rouge
Lindet a accepté d'organi-
ser une entrevue avec la
reine pour Geneviève et
Morand.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec E. Marias.
20.00 Lejournal de la Une
20.30 L'homme à poigne

Dernier épisode.
Gustav est malade. Il ac-
cepte de travailler, dans
l'hôpital de sa fille Sohpie,
comme cocher.

21.25. L'Eglise des opprimés
au Brésil
Dans la forêt amazonienne,
les petits paysans de la ré-
gion de Conceicao do Ara-
guaia, exploitent des terres
appartenant à l'Etat.

22.30 Hommage
à Anthony Tudor
Dernière partie.

23.05 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

£¦$£-& France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Super-
doc, etc.

12.45 Antenne 2 midi
1330 La conquête de l'Ouest

25e épisode.
14.20 Ingres

Portait de M. Ingres.
Peintre français, né à Mon-
tauban en 1780, Domini-
que Ingres, chef de l'école
classique au XIXe siècle, ne
fut pas toujours apprécié à
sa juste valeur.

15.15 MASH
La promotion.

15.40 Sport été
Cyclisme - Rétrospective
du Tour de France.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Myrna offre à Sloane de
l'aider à séparer Julie de
Tyler.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20 H35

Mais où est donc
passée
la T compagnie?
Film de Robert Lamoureux
(li>73), avec. Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Aldo-Mac-
cione, Eric Colin, etc. î '

r Mai 1940, pendant la débâcle
française. Les tribulations de
soldats rescapés d'une compa-
gnie prisonnière dès ¦ Aile- ;
mands. , * .' ' •'."
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Mondy, Jean
Lefebvre , Aldo Maccione et
Eric Colin. (a2)

22.05 Les jours de notre vie
Médecins de famille à la
campagne.

22.55 Chefs-d'œuvre en péril
La Grèce.

23.25 Edition de la nuit

\M WJ France 3

17.02 Cheval mon ami
Le cheval et l'enfant.

17.30 Les grandes conjurations
La guerre des trois Henri .
En décembre 1588, Henri
III , roi de France, doit se
réfugier à Blois après le
soulèvement de Paris con-
trôlé par le duc de Guise.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le requin surfeur.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Kay, S. Agacins-
ki , B. Menez.

A 20 h 30
Le collier
de velours
Téléfilm dé Jean Sagols, avec

. Pierre Vanèck, Rebecea-Pau-
' W,XHdœr,Sauvegraini-etc.

; Lors du tournage d'un film
dans son château, le proprié-

: taire, ' personnage étrange ,
mêle la fiction à la réalité, en
utilisant la magie des masques.
Photo : Didier Sauvegrain et :
Rebecca.''.. -'.gaùly, '¦(G, Am-
&fyemtf-$X> > - ' ' '¦'' •

21.55 Soir 3
22.20 Contes d'Italie

L'aventure à Rome.
C'est le rêve éveillé d'un
poète se promenant place
du Paradis, à Rome, là où
se tenait , tous les mercre-
dis, un marché du livre.

23.20 Prélude à la nuit
La mer, trois esquisses
symphoniques de C. De-
bussy : De l 'aube à midi sur
la mer, Jeux de vagues,
Dialogues du vent et de la
mer, interprétés par l'Or-
chestre des Concerts La-
moureux.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Les coléoptères,

puissance mondiale
15.00 Troglodytes
15.55 Télescope

N̂ ;, ,. ; i
Ŝt+W Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Asphalt-Dschungel

Film de J. Huston.
22.00 Téiéjournal
22.15 Miroir du temps
23.05 Sport
23.35 Rendez-vous
0.20 Bulletin de nuit

((j^0̂ ) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téiéjournal
16.00 La région montagneuse

du Nord-Yémen
16.45 Anna, Ciro & Co.
17.10 Kein Tag wiejeder andere
17.30 Jimmy und das furchtsame

Gespenst
17.45 Téiéjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 La vie politique
21.05 ARD-Wunschkonzert
22.30 Le fait du jour
23.00 Feuer fur den grossen

Drachen, téléfilm.

^ZlE^  ̂
Allemagne 2

16.05 Visite au Ruanda
16.35 Arène de la circulation
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
i22.05 Religion made in USA
•22.35 Sport
23.15 In der Hitze des Zorns

Film australien.

j "a  Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Kùsse, Kugeln und

Kanaillen , film.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Fête de l'Harmonie
23.30 Echecs

^S^r Suisse italienne

18.05 La pimpa
18.10 Agent secret 001

Série.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Giungla d'asfalto

Film de J. Huston.
22.20 Téléjournal
22.30 Les fantômes

de la montagne
23.25 Téléjournal

DA I Italie I
9.30 Televideo

10.30 Ritratto di donna velata
Série.

11.30 Un terribile cocco
di mamma, téléfilm.

12.00 Jo Gaillard , série.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 II brigante Musolino

Film de M. Camerini.
15.20 Muppet show
15.50 Un campione ,

t mille campioni
16.10 Pacman

Dessins animés.
16.55 Sette spose per sette

frateUi , téléfilm.
17.45 L'île au trésor

Dessins animés.
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent'anni délia riostra

storia:1960
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 Anatomia di un omicidio

Film d'O. Preminger.
22.45 Telegiornale
22.55 Anatomia di un omicidio

(2e partie).
0.25 TG 1-Notte

ac/ i
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8.45 Sky trax
12.00 The coca-cola Eurochart

top 50 show
13.00 Skyways, série.
14.00 The outsiders

Série policière.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.30 Dennis

Série comique.
19.00 The flyingnun

Série comique.
19.30 Charlie's angels

Série policière.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sky trax

Mais où est donc passée la 7e compagnie ?
La situation est pourtant tragique:

nous sommes en mai 40, quelque part en
France, au nord de la Loire. Sous les
attaques des avions allemands, la 7e
compagnie du 108e régiment de trans-
mission est obligée de se réfugier dans le
petit bois de Bonrepos-,

Le capitaine Dumont (Pierre Tor-
nade) envoie le chef Chaudard (Pierre
Mondy), le téléphoniste Pitivier (Jean
Lefebvre) et le fusil mitrailleur Tassin
(Aldo Maccione) en mission d'observa-
tion dans un cimetière situé sur une col-
line avoisinante. Ayant déroulé le fil de
téléphone qui les Telie à leur compagnie,
les trois hommes aperçoivent une
colonne allemande de blindés... Coupés
de leurs camarades qui seront faits pri-
sonniers, ils vont alors mener la guerre à
leur façon.

Après une éclipse de près de quinze
ans, Robert Lamoureux a réussi un
«come-back» avec ce film qui se moque
gentiment de la débâcle des armées fran-
çaises en 1940. Evidemment, il ne faut
pas s'attendre à une grande finesse
d'esprit dans les différents gags et situa-
tions comiques qui nous sont proposés.
Mais Robert Lamoureux est doté d'un
humour ravageur et on se laisse facile-
ment prendre au jeu, d'autant plus
volontiers que son film n'est jamais pré-
tentieux.

«J'ai voulu le traiter non en pantalon-
nade mais en récit véridique, puisque les
faits sont exacts et précis. Les personna-
ges ne sont pas des farceurs mais des
hommes réagissant sainement dans des
situations vraisemblables». La 7e com-
pagnie avait d'ailleurs été d'abord une

nouvelle que Robert Lamoureux avait
écrite pour l'«Aurore» et où il racontait
«sa» guerre de 40. Le producteur Alain
Poiré, intéressé, l'aida à en faire un scé-
nario auquel on incorpora ses propres
souvenirs.

Fort de son succès, Robert Lamoureux
pu réaliser deux «suites» à «Mais où est
donc passée la 7e compagnie»: «La sep-
tième compagnie au clair de lune» et
«On retrouve la 7e compagnie» qui
seront diffusés les 11 et 18 septembre.

(A2,20 h 35- ap)

Programmes radio
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