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La pratique du jogging est dange-
reuse.

Surtout lorsqu'on est un Casque
bleu f rançais au Liban.

L'attentat qui visait hier un
groupe de «soldats de la paix», le
second en moins d'un mois, a vrai-
semblablement été perpétré par une
f action pro-iranienne. Le f a i t
s'insère dans un contexte spécif i-
que, les militaires f rançais sont par-
ticulièrement visés. A cela, divers
motif s se recoupant

Les actions des extrémistes chii-
tes pro-iraniens sont liées à l'off en-
sive lancée par Téhéran contre Bag-
dad dans le Golf e. L'Irak auquel
Paris f ournit des équipements mili-
taires sophistiqués.

Les auteurs des attentats, plus
grave, ont f ait dire à Chirac ce qu'ils
souhaitaient entendre: le premier
ministre remet en cause le rôle de la
FINUL. Et, partant, le rôle d& f ond
des instances de l'ONU. Voire leurs
compétences.

Enf in, les otages f rançais détenus
au pays  du Cèdre qui sont devenus
les pions grâce auxquels le bras
libanais de Téhéran jongle avec
Paris selon son bon vouloir.

Que retenir de cet inf âme brouet,
dont les ingrédients témoignent à la
f o i s  d'une existence propre tout en
se mêlant étroitement?

En exergue, la connaissance qu'a
l'Iran de sa f o r c e, dont il n'est pas
dépourvu. Pire, il en use avec intel-
ligence.

Le jeu du chat et de la souris pra-
tiqué avec Paris le démontre ample-
ment, qui voit la France prise au
piège dans le cadre des négociations
bilatérales en cours. Prêt Eurodif ,
opposants irakiens, «départ» de
Radjavi, les exigences varient, à la
hausse. Et les otages, une f ois libé-
rés, auraient tôt f ait d'être rempla-
cés.

Sur un p l a n  plus large, les ayatol-
lahs ne se privent pas de jouir de
leur puissance. L'islamisme idéolo-
gique est une réalité, à laquelle
nombreux sont ceux qui adhèrent

Une voie nouvelle, à même de
dépasser les modèles existants, libé-
ral et marxiste, inadéquats. Modèles
d'échec, qui f urent  imposés comme
la sainte alternative aux maux ini-
tiaux de la décolonisation, de l'indé-
pendance f raîchement acquise.

Dès lors, dénoncer l'Iran kbomei-
niste dans ce qu'il a de rétrograde et
d'obscurantiste, soit La menace est
patente.

Il f aut cependant apprécier son
prosélytisme à sa valeur réelle. La
résonance croissante qu'il trouve de
par ' le monde le justif ie. Dans ce
sens, au-delà de la simple condam-
nation s'imposent la source et les
responsabilités initiales de cette
émergence.

Une émergence attestant de l'ina-
nité des grands systèmes de p e n s é e
idéologiques qui ont f açonné les
deux tiers du siècle.

Elle démontre également qu'il est
possible de les renier. L'Europe, en
particulier, serait-bien inspirée de
saisir cette occasion.

Après l'avoir tendue avec mor-
gue, dans l'histoire, aux ayatollahs.

' Pascal-A. BRANDT

Khadafi à Harare

Le colonel Mouammar Khadafi a
lancé hier un message «révolution-
naire» du haut de la tribune du mou-
vement des non-alignés, offrant
d'armer et d'entraîner les mouve-
ments de libération d'Afrique aus-
trale et les régimes progressistes
d'Amérique latine.

Pour le dirigeant libyen, par ail-
leurs, le mouvement des non-alignés
fondé il y a 25 ans à Belgrade n'a plus
de raison d'être. Il a déploré à ce
sujet la faiblesse de la réaction de
solidarité du tiers monde à l'égard de
son pays, au lendemain des bombar-
dements américains du 15 avril con-
tre Tripoli et Benghazi.

«Nous ouvrons nos camps et arse-
naux aux combattants de la liberté
d'Afrique du Sud, de Namibie et de
Palestine, ainsi qu'aux régimes révo-
lutionnaires d'Amérique centrale et
du Sud», a-t-il également déclaré,

(ats, reuter)

Message
«révolutionnaire»

Maghreb :
Washington
rassure Tunis

Le secrétaire adjoint américain
à la Défense, Richard Armitage, a
été reçu nier par le président
tunisien Habib Bourguiba, et a
promis que Washington ferait le
maximum pour améliorer la qua-
lité de l'armée tunisienne, rap-
porte l'agence tunisienne TAP.

M. Armitage, en visite en Tuni-
sie à un moment où les.tensions
resurgissent entre les Etats-Unis
et la Libye voisine, a rencontré le
président Bourguiba au palais
d'été de Skanes, près de Monastir
sur la côte est.

«J'ai dit au président que les
Etats-Unis continueraient à
apporter une aide économique et
militaire à la Tunisie, et que nous
ferions le maximum pour amélio-
rer la qualité des forces armées
tunisiennes», a déclaré M. Armi-
tage, cité par l'agence tunisienne
TAP.
¦ La veille, le responsable améri-

cain s'était entretenu avec le
ministre tunisien de la Défense,
Slaheddine Baly, à l'occasion de
la sixième réunion annuelle de la
Commission militaire mixte amé-
ricano-tunisienne.

De source diplomatique, on
indique que Tunis a de nouveau
demandé la livraison d'appareils
plus modernes que ses avions F-5,
de fabrication américaine, de
matériel radar et d'équipements
anti-aériens plus perfectionnés,
ainsi que de meilleures conditions
de crédit pour l'achat d'arme-
ments, (ats, reuter)

Prévision jusqu'à demain soir vendredi
et pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé. L'isotherme zéro degré s'élè-
vera à 3500 mètres d'ailtitude et lés vents
souffleront du nord, faibles en montagne.
Une faible bise persistera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi:
assez ensoleillé et chaud samedi et
dimanche. Temps devenant instable
lundi et mardi avec quelques précipita-
tions et une baisse de la température.

Vendredi 5 septembre 1986
36e semaine, 248e jour
Fête à souhaiter: Raissa

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 56 6 h 58
Coucher du soleil 20 h 04 20 h 02
Lever de la lune 8 h 00 9 h 15
Coucher de la lune 20 h 45 21 h 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,98 m 749,94 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,34 m

météo

PDC et finances fédérales
L'avenir en
dix thèses
STOSB Page 4
Grand écran
SMffiaUS Page 6
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La mort de trois soldats français de la FINUL, tués par une bombe dans le
sud du pays, et la reprise de tirs d'obus à Beyrouth, ont porté hier un coup

sérieux aux espoirs de paix qui depuis 48 heures se faisaient jour au Liban.

Jacques Chirac recevait hier le premier ministre égyptien Ali Loufti.  Il fut
évidemment question de la situation au Proche-Orient. (Bélino AP)

L'attentat à la bombe télécommandée
a été perpétré en contrebas de Jouiya, un
bourg chiite situé à 12 km à l'est de Tyr.
La charge de 35 kg de TNT a été mise à
feu à distance à 7 h 15 (6 h 15 HEC), au
passage de quatre soldats rattachés au
17e régiment du Génie parachutiste de
Montauban et qui effectuaient leur tra-
ditionnel jogging matinal.

Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup alors qu'un troisième devait décé-
der peu après son admission à l'hôpital.
Le dernier a été blessé, mais sa vie ne
semble pas en danger.

A Paris, les autorités ont condamné
cet attentat «avec la plus grande
vigueur». Le président François Mitter-
rand, qui recevait le président du parle-

ment libanais Hussein Hussein!, a dit
souhaiter le maintien d'une FINUL
«plus forte et mieux organisée» au
Liban. «Vous connaissez le problème qui
se pose à la FINUL.

La France a fourni le plus fort contin-
gent, mais c'est à la demande des forces
politiques responsables au Liban. Elle
n'a pas cherché à imposer sa présence.
Maintenant on tue ses soldats. Notre
opinion s'inquiète», a déclaré le chef de
l'Etat au responsable libanais.

Le premier ministre Jacques Chirac a
quant à lui fait part de son intention de
«ressaissir le plus vite possible l'ONU»
pour examiner la situation de la FINUL,
comme U l'avait déjà fait après les
affrontements des 11 et 12 août.

Pendant ce temps à Beyrouth, des tire
de mortier et de mitrailleuses ont été
échangés pendant plusieurs heures de
part et d'autre de la «ligne verte», ont
rapporté des témoins. Il n'y a pas eu de
blessé, (ats)

Funérailles de Soweto annulées
Les affrontements menaçaient d'éclater

L'archevêque Desmond Tutu. Le sourire
malgré la gravité de la situation en Afri-

que du Sud. Sourire optimiste?
(Bélino AP)

L'Eglise et les responsables de
l'immense ghetto noir de Soweto,
près de Johannesburg, ont décidé hier
d'annuler les funérailles publiques
des 24 personnes tuées lors des inci-
dents survenus la semaine dernière.
Des affrontements entre les forces de
l'ordre et les quelque 3000 personnes
venues participer au service religieux
menaçaient en effet d'éclater.

PLUS DE TROIS MILLE
PERSONNES

Tôt dans la matinée, plus de 3000
personnes s'étaient rassemblées dans
le stade de Soweto pour un office reli-
gieux à la mémoire des victimes, en
présence d'un important service de
sécurité. Selon des témoins, des
affrontements étaient sur le point
d'éclater, (ats)
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Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• Daniel Sandoz:

les courses
se gagnent
en été

• Nicole
Jeanquartier
ou la passion
du vélo

Pour Daniel Sandoz comme pour tous les autres fondeurs de l'équipe
suisse, les courses de l'hiver se gagnent l'été lors de la préparation.

(Photo Jean-Paul Maeder)

• LIRE EN PAGE 34



Extrémistes et modérés en désaccord
Appel à la grève nationale au Chili

Trois explosions ont marqué le début de la grève nationale convoquée hier
par une partie de l'opposition chilienne pour protester contre le régime du
président Augusto Pinochet, mais l'activité semblait normale en début de

matinée à Santiago.

Hier matin, l'armée patrouillait dans
les rues de la capitale pour tenter de
décourager les éventuels fauteurs de
troubles. Dans les artères principales de
la ville, elle s'appliquait notamment à
garantir la libre circulation des véhicules
et des piétons. Dans les quartiers péri-
phériques, elle procédait à des fouilles de
voitures et de personnes, à la recherche
d'armes, d'explosifs, ou de tracts.

Les moyens de transports publics sem-
blaient cependant légèrement moins
nombreux et les écoles enregistraient un
certain absentéisme. En outre, une alerte
à la bombe a paralysé, pour une courte
durée, le métro.

La nuit précédente avait été marquée
par plusieurs incidents, avec l'incendie
de quatre autobus et l'explosion d'une
quinzaine d'engins explosifs sur la voie

publique, dans une école et dans un ter-
minal d'autobus.

«RÉFLEXION DÉMOCRATIQUE»
Tandis que les courants de gauche du

Mouvement démocratique populaire
(MDP) ont adressé aux ouvriers et aux
étudiants un appel à la grève nationale,
le Parti démocrate-chrétien, principal
parti d'opposition chilien, ne lui a pas
apporté son soutien. Avec les syndicats
représentés dans l'Assemblée civile, il a
préféré parler de «journée de réflexion
pour la démocratie».

L'Alliance démocratique, qui regroupe
onze partis d'opposition, a demandé à la
population de ne pas se laisser «provo-
quer et enrôler par le jeu des extrémistes
qui prétendent conduire le pays à un
affrontement fatal», (ats, afp) '

B

Kadhaf i n'en rate paa une. Son
goût des déclarations f racassan-
tes lui a déjà f a i t  dire bien des
âneries. Mais on peut toujours
f aire mieux. Et hier, devant le
sommet des pays non alignés, le
colonel s'est surpassé.

Dans un discours incendiaire et
incohérent, le «Guide» a pêle-mêle
dénoncé «les marionnettes qui
reconnaissent Israël», menacé de
se retirer d'un mouvement «inu-
tile», tout en se plaignant du peu
de réactions du tiers monde après
les bombardements américains
sur la Libye.

Rien de tel qu'un cocktail de
récriminations, de menaces et
d'insultes pour se f a i r e  des amis t

Moammar Kadhaf i s'est off ert
un coup de gueule et de pub aux
dépens d'un mouvement où il n'a
rien à f a i r e .  Car le colonel pense
qu'«U existe un camp de la libéra-
tion et de la liberté, et un autre
camp, celui de l'impérialisme».
Pas besoin de se torturer les
méninges: c'est les bons contre
les méchants. Et alignez!

Mais le monde n'est pas un
western et le Mouvement des
non-alignés n'est pas un spectacle
de Guignol - saut quand les grou-
pies de Kadhaf i, en unif orme , y
scandent «A bas les Etats-Unis!»
Parmi les 101 membres de l'orga-
nisation, les f a n a  du «révolution-
naire» se comptent sur les doigts
d'une main. Cinq délégations ont
applaudi son numéro: le bide!

Pour le mouvement, le retrait
de Kadhaf i et de quelques autres
excités— le président iranien Kha-
meini par exemple - n'est paa une
menace. Ce serait plutôt une
bénédiction.

Que Kadhaf i ae retire sous sa
tente! Les pays qui ref usent de se
placer sous l'aile d'un dea deux
blocs ont à discuter sérieusement
Et â nous dire des choses terrible-
ment importantes.

Jean-Pierre A UBRY

Kadhafi
à Harare :
le bide !

Les f emmes exclues
Transports publics en Arabie séoudite

Les bus publics d'Arabie séoudite ont
reçu l'ordre de ne plus s'arrêter pour
prendre les femmes à leur bord, appa-
remment parce que celles-ci ont pris
l'habitude de. ne pas payer leur ticket,
dans la section spéciale qui leur est
réservée dans chaque bus et qui est libre
de tout contrôle, â rapporté hier le jour-
nal de langue anglaise «Sa udi Gazette».

Les conducteurs de bus ont reçu
l'ordre de ne plus s'arrêter pour les pas-
sagers de sexe féminin, à moins qu'elle
soient munies de tickets vendus dans les
stations de bus, selon le journal.

A cause de la séparation entre hom-
mes et femmes préconisée par le Coran,
les bus ont une section masculine et une
section féminine, celle-ci située à
l'arrière. Ces sections fémini nes n'ont
pas de conducteur ni de contrôleur -
métiers exclusivement masculins —, et les
femmes peuvent donc voyager sans
payer, souligne le journal

Une étude de la compagnie publique
de transports avait montré, l'an dernier,
que seulement 10% des femmes  pre-
naient leur ticket On ignore si la mesure
imposée aux conducteurs s'applique à
Djeddah ou à l'ensemble du pays, (ap)

Libéria: rumeurs de putsch
Les forces de sécurité libériennes ont été mises en état d'alerte à la suite de

rumeurs sur un coup d'Etat ou une invasion imminente, a indiqué le ministre de la
Justice Jenkins Scott.

Il a déclaré mercredi à la presse que le gouvernement ne pouvait rester passif
devant la montée de telles rumeurs.

Dans la nuit de mercredi à hier, des soldats et des policiers fortement armés ont
dressé des barrages dans la capitale, Monrovia, et fouillé tous les véhicules. De plus,
toutes les permissions ont été suspendues, a précisé M. Scott.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a six ans, le gouvernement du président Samuel
Doe a dévoilé plusieurs tentatives de putsch. La dernière, en novembre 1985, s'était
soldée par plusieurs centaines de morts, (ats, reuter)

L'Europe occidentale en net déclin
Les experts en démographie planchent à Strasbourg

La plupart des 21 Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent aujour-
d'hui une diminution drastique de la fécondité, au point que si cette tendance
persiste, la population d'Europe occidentale pourrait être réduite de moitié
d'ici 100 ans (3% de la population mondiale contre 6% actuellement).

Un recul constant du taux de crois-
sance démographique est probable jus-
qu'à la fin du siècle, ont indiqué les
experts réunis' pendant trois jours à
Strasbourg à l'occasion! d'un séminaire
sur «les régions européennes à problèmes
démographiques».

Au cours des 15 années à venir, la
RFA, la Belgique et le Danemark, qui
ont déjà connu un recul démographique
dans un passé récent, seront rejoints par
la Suède, la Suisse et le Luxembourg
pour former le groupe des pays en déclin
démographique, tandis que l'Autriche, le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège
et l'Italie montrent des taux d'accroisse-
ment descendant presque jusqu'au zéro
dans les 15 prochaines années. En revan-
che, le taux d'accroissement de la France
devrait rester assez stable à un niveau
annuel de 0,3%.

Quelle politique adopter en Europe
pour répondre aux conséquences écono-
miques et sociales de la baisse et du vieil-
lissement des populations et faut-il en
adopter ? «Les hommes politiques ont
des vues à trop court terme», a estimé le
professeur Paul Paillât de l'Institut
national des études démographiques de
Paris.

Selon lui, il faut choisir: soit on prend
des mesures positives pour infléchir les
tendances démographiques actuelles,
soit on accepte la situation mais il faut
alors intégrer et utiliser le potentiel des
personnes âgées qui représente une par-
tie croissante de la société. Le problème
majeur, a souligné le professeur Paillât,
est que les gouvernements ne sont pas
disposés à payer le prix d'une politique

familiale grâce à laquelle l'Allemagne de
l'Est a vaincu la dénatalité.

En effet, en 1975, en Allemagne de
l'Ouest et de l'Est, le nombre des décès
était supérieur de 50.000 à 60.000 à celui
des naissances.

Aujourd'hui, la RFA a la population
la plus vieille du monde tandis que la
RDA a augmenté d'un tiers ses naissan-
ces (de 18.000 à 240.000). Ceci grâce à
l'adoption de diverses mesures telles que
l'octroi d'une année de congé rémunéré à
raison de 70 à 80% du salaire pour cha-
que naissance à partir du 2e enfant, un
mois de salaire supplémentaire pour la
mère (pour chaque naissance), l'interdic-
tion de licencier une mère qui a un

enfant de moins de trois ans, taux de
couverture des crèches de plus de 70%
des besoins.

Les 300 chercheurs et experts démo-
graphes n'ont pas défini de mesures con-
crètes mais ont invité les gouvernements
à ne pas négliger les conséquences de la
dénatalité. Il s'agit de déterminer qui
paye pour qui. La charge d'une personne
âgée est, selon le pays, double ou triple
de celle d'un jeune et les dépenses vieil-
lesse représentent une charge collective
anonyme financée par les cotisations et
impôts prélevés chez les actifs. Etant
donné que les générations issues du
«baby-boom» de l'après-guerre partiront
à la retraite dans les années 2010-2020,
soit au moment où les cotisants seront
ceux des classes creuses de 1965, les
Etats devront donc, à terme, décider de
notables augmentations des cotisations.

(ap)

Bombes et canonnade au Sri-Lanka
Un navire patrouilleur de la marine

srilankaise a coulé un gros navire, tuant
les sept personnes qui étaient à bord,
après que le bateau eut ouvert le feu sur
le patrouilleur, au large de la presqu'île
de Jaffna (nord du Sri-Lanka), a-t-on
appris de source officielle à Colombo.

Le patrouilleur a coulé le bateau après
que celui-ci eut refusé de s'arrêter et
ouvert le feu, a-t-on précisé de même
source. Sept personnes, dont un étranger
et des séparatistes tamouls présumés ont
été tués.

D'autre part, trente-deux personnes
au moins ont été blessées, certaines griè-
vement, par l'explosion de deux bombes
au cours d'un rassemblement organisé
hier dans la banlieue de Colombo par un
parti d'opposition favorable aux proposi-
tions de paix du gouvernement.

(ats, afp, reuter)

Un homme vêtu d'un costume
d'ours qui s'était allongé au milieu de
la chaussée a été grièvement blessé à
la tête par une voiture, a révélé mer-
credi la police de New London, dans
le Connecticut.

Le chauffeur du véhicule, qui rou-
lait sans assurance a été inculpé de
conduite en état d'ivresse.

Il semble que Gary Strickland, 23
ans, avait bu lui aussi et qu'U a voulu
faire une blague à ses amis qui
l'accompagnaient. L'un d'entre eux
l'a bien prévenu de l'arrivée de la voi-
ture, mais Gary Strickland n'aurait
pas entendu l'avertissement à cause
de l'épaisseur de son masque, (ap)

USA: il ne faut
pas vendre-

Journaliste us
emprisonné à Moscou

Nicholas Daniloff , le correspon-
dant à Moscou de la revue «US
News and Worl Report», empri-
sonné par les autorités soviéti-
ques pour espionnage, est un
otage et refuse d'être échangé en
tant qu'espion, a déclaré à son
arrivée à New York Mortimer
Zuckerman, propriétaire de la
revue.

Il a indiqué qu'il n'était pas au
courant d'une proposition offi-
cieuse américaine visant à échan-
ger Daniloff contre Guennadi
Zakharov, fonctionnaire soviéti-
que à l'ONU récemment arrêté à
New York. Mais il a précisé que ni
lui ni Daniloff ne seraient favora-
bles à un tel échange, car «Dani-
loff n'est pas un espion».

•," (ats, reuter)

Pas d'échange

• BAGD AD. - L'aviation irakienne a
de nouveau attaqué jeudi des concentra-
tions de troupes iraniennes, alors que des
informations laissaient prévoir une
offensive imminente de l'Iran contre le
Sud de l'Irak.
• LOS ANGELES. - La chanteuse

de jazz américaine Ella Fitzgerald, vic-
time en juillet dernier d'une congestion
cardiaque, a été à nouveau hospitalisée à
Los Angeles et a annulé toutes ses repré-
sentations jusqu'à la fin de l'année, a
annoncé mercredi son porte-parole.
• SVENDBORG. - Un armateur

danois, M. Joergen Jensen, a été con-
damné jeudi à trois mois de prison avec
sursis et 400.000 couronnes (environ
80.000 francs) d'amende, par un tribunal
danois pour avoir fait transporter sur
l'un de ses navires quelque 1810 tonnes
d'armes et de munititons destinées à
l'Afrique du Sud.
• BRIGHTON. - Les syndicats bri-

tanniques (TUC) se sont prononcé hier
pour 'un gel du programme nucléaire en
vue d'un .réexamen de la politique éner-
gétique de la Grande-Bretagne, lors du
congrès de Brighton (sud de l'Angle-
terre).
• ISLAMABAD. - Un commandant

de la guérilla afghane, Mohammad
Sabir, a été échangé le 9 août dernier
contre un «officier soviétique» dans la
cour de la prison centrale de Kandahar
(sud du pays), indique jeudi le Parti
«Hezb-Islami» de M. Goldbuddin Hek-
matyar.
• LA PAZ. - Quelque 300 mineurs

boliviens des secteurs de San José de
Oruro, Catavi et Siglo XX (ouest du
pays), ont entamé mercredi une grève de
la faim pour protester contre les projets
gouvernementaux de licenciements mas-
sifs, a annoncé jeudi la Fédération des
travailleurs miniers de Bolivie
(FSTMB).
• WASHINGTON. - L'un des prin-

cipaux artistes tchécoslovaques, le chan-
teur et acteur Waldemar Matuska, a

récemment fait défection avec sa famille
aux Etats-Unis, où il a demandé l'asile
politique, a déclaré jeudi son épouse
Olga Blechova.
• MOSCOU. - Les capitaines des

paquebots Admirai Nakhimov et du
cargo Piotr Vassev, entrés en collision
dimanche en mer Noire, ont été arrêtés
dans le cadre de l'enquête sur la catas-
trophe qui a fait près de 400 morts et
disparus, annoncent jeudi les Izvestia.

• BONN. - Le président Richard von
Weizsaecker a supprimé jeudi une partie
de la pension d'un ancien officier supé-
rieur d'Hitler, l'ex-général Otto Ernst
Remer, en raison de ses activités de pro-
pagande néo-nazies, a indiqué la prési-
dence de la République.

ïr i t lu  i e î

Harare: le chef de l'OLP et la résolution 242

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, a déclaré hier à Harare qu'il
acceptait la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unis, qui »
implique la reconnaissance d'Israël, dans la cadre d'un règlement
global du conflit israélo-arabe sur l'acceptation de «toutes les
résolutions de l'ONU» sur la question palestinienne.

Il a toutefois lié son acceptation à un règlement d'ensemble du conflit
israélo-arabe. Ce règlement devrait être élaboré sous l'égide d'une conférence
internationale qui devra prendre également en compte toutes les autres
résolutions de l'ONU traitant de la question palestienne, c'est-à-dire celles qui
reconnaissent les droits nationaux du peuple palestinien, le droit à
l'autodétermination, le droit à édifier un Etat indépendant, etc...

L'acceptation de la résolution 242 et la «renonciation au terrorisme» sont
les deux conditions posées par les Etats-Unis à des pourparlers avec la centrale
palestinienne. C'est la première fois que M. Arafat fait explicitement référence
à la résolution 242, alors que jusqu'à présent il se bornait à proclamer son
adhésion à «toutes les résolutions de l'ONU», sans les citer.

Voté en 1967, ce document préconise un règlement du conflit israélo-arabe
sur la base de la paix entre Israël et les Etats arabes, en échange de la
restitution par l'Etat hébreu des territoires arabes occupés en juin 1967
(Cisjordanie-Gaza, plateau syrien du Golan et secteur arabe de Jérusalem),
(ats, afp)

Un pas de Yasser Arafat

• PARIS. - Le prochain retrait
d'Afghanistan de six régiments soviéti-
ques est «Un symbole et un début», mais
l'éventuelle accélération du processus
dépend uniquement de l'attitude des
Occidentaux, a estimé jeudi à Paris M.
Youli Vorontsov, premier vice-ministre
des Affaires étrangères.

• BUDAPEST. - Le Dr Odon Kissze-
kelyi, éminent toxicologue hongrois,
estime que des trafiquants de drogues
dures sont en train de brader leurs mar-
chandises sur le marché hongrois pour
constituer une clientèle et augmenter les
prix au fur et et mesure que la «dépen-
dance» s'installera.

Négociations parallèles soviéto-américaines

Les experts américains et soviéti-
ques ont repris hier leur dialogue sur
le sujet général du désarmement à
l'occasion de deux réunions qui ont
lieu à Genève et à Berne. Cette der-
nière est le fruit d'un accord passé
entre le président Ronald Reagan et
le numéro 1 soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, lors du «sommet» de
Genève en novembre dernier.

La réunion de Genève porte sur les
essais nucléaires et fait suite aux discus-
sion bilatérales qui s'étaient achevées le
31 juillet dernier, également à Genève.
Elles sont menées par MM. Andronik
Petrosyants, président du Comité sovié-
tique d'Etat chargé du nucléaire pacifi-
que, et Robert Barker, directeur adjoint
de l'Agence américaine pou le contrôle
des armements et le désarmement
(ACDA). Ces négociations, qui ont eu
lieu en alternance aux missions soviéti-

que et américaine auprès des Nations
Unies, doivent durer plusieurs semaines,
a-t-on indiqué de source américaine.

En revanche, les discussions qui se
déroulent à Berne, aux ambassades
d'URSS et des Etats-Unis, ne dureront
que deux jours, ajoute-t-on de même
source. Ces négociations, qui portent sur
la non-prolifération des armes chimi-
ques, sont dirigées par l'ambassadeur
Viktor Israelyan, chef de la délégation
soviétique à la Conférence du dés-
armement de l'ONU et par M. John
Hawes, du Département d'Etat. MM.
Israelyan et Hawes s'étaient déjà ren-
contrés à la tête de leurs délégations res-
pectives les 5 et 6 mars derniers à Berne,
pour discuter du contrôle des exporta-
tions de substances pouvant servir à la
fabrication de gaz mortels et, en particu-
lier, de l'utilisation de ces gaz dans le
conflit Iran-Irak, (ats)

Essais nucléaires et aimes chimiques

• PARIS. — Un engin explosif a pu
être désamorcé jeudi soir grâce à la vigi-
lance d'un conducteur d'une rame du
RER de la ligne A (Saint-Germain-en-
Laye - Boissy-Saint-Léger), a-t-on appris
auprès de la préfecture de police.
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ĴJfl g^̂ H iJ -J?J*̂ .:lfĉ —?j3Sm§M ¦ ^-- ^ f̂c.» JJ^Ik :§3&S1 ¦ BR '•' J ^B'J. «3. J»tJ: \ Ĵttll̂  ij^SaaflaaJ:'' ¦ ~JM*"* XN
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Nous cherchons à Bienne,
pour octobre/novembre

dame de confiance
pour s'occuper à plein temps
(5 jours par semaine) d'une
personne âgée et de son
ménage. Nourrie et logée. Con-
ditions à régler selon entente.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 032/96 3 9 66

Occasions
Ford Granada 2,3 L 54 000 km 1981
Ford Taunus 2,3 GHIA 98 000 km 1978
Ford Taunus 1600 L 59 000 km 1980
Ford Escort XR3 révisée 1980
Ford Escort 1600 GL 62 000 km 1981
Ford Escort 1300 GL 52 000 km 1982
Ford Escort 1300 L 102 000 km 1982
Mitsubishi Lancer 1500 32 000 km 1984
Datsun Bluebird 1800 67 000 km 1981
Renault 18 GTS 42 000 km 1980
Subaru 1800 Super STW 88 000 km 1982
Renault 18 TS Break 67 000 km 1981
Peugeot 305 SR Break moteur neuf 1980

Expertisées - Crédit - Echanges

GARAGE BASSET
Fleurier - $ 038/61 38 84

Porsche 928
toutes options,

expertisée.
Fr. 28 900.-

ou crédit.
J9 037/62 11 41

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
Ç} 039/23 75 00 heures de bureau
C0 039/23 75 01 heures des repas

3985, rouge
29 000 km
1985, argent
26 000 km
1984, bleu met
54 000 km
1983, bleu met.
41 000 km______m
GolfGL-3,1985
toit coul., argent,
16 000 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Leader, 1980
60 CV, argent,
45 600 km
Jetta GL, 1983
toit coul., vert met.,
32 000 km
Scirocco GT, 1983
aut., Champagne,
45 000 km
Pick-up, 1984
78 CV, gris, 44 700 km¦m
3 00 CD SE, 1985
toit coul., beige met.,
32 000 km
100CC5E1984
aut., argent, 28 000 km
Coupé GT SE, 1985
gris pierre met.,
46 000 km
Coupé GT SE, 1984
vert met., 43 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00a 12.00
et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00à 17.00

AMAG
Bienne

I ! 
Nouvelle route de Berne
£> 032 251313



Dix thèses pour un sujet majeur
Le PDC ausculte l'avenir des finances fédérales

Le parti démocrate-chrétien (pdc) n'est pas insensible à la santé des finances
fédérales, la politique financière de la Confédération des années 90 doit être
préparée aujourd'hui déjà , a déclaré hier à Berne le président du parti Flavio
Cotti. Et le pdc veut y apporter sa contibution. Au cours d'une conférences de

presse, il a présenté un document en 10 thèses sur le sujet.

Un postulat au départ de la concep-
tion du pdc: il faut maintenir l'augmen-
tation des dépenses fédérales dans cer-
taines limites, celles de la croissance du
produit national brut (PNB), a déclaré
le conseiller national Paul Zbinden (Fr)
en présentant la thèses du pdc. Cepen-
dant l'Etat a de nouvelles tâches (trans-
ports publics, par exemple) qu'il doit
pouvoir financer.

QUELS MOYENS?
Où trouver les moyens? Le pdc est

d'avis que, globalement, les impôts et
taxes ne doivent pas augmenter. Même

si, comme l'a relevé le conseiller d'Etat
saint-gallois Paul Gemperli, la Suisse est
le seul pays de l'OCDE qui ait parallèle-
ment un revenu élevé par habitant et
une fiscalité très basse. Dès lors, le pdc
propose que les nouvelles tâches soient
financées par l'augmentation ordinaire
des recettes, par la recherche d'écono-
mies et, le cas échéant, par la substitu-
tion d'anciennes tâches.

Outre l'équilibre des finances fédéra-
les, la politique financière de la Suisse
doit viser à assurer et renforcer la com-
pétitivité de l'économie et répondre au
principe de la solidarité. A ce point de

vue, une des thèses du pdc stipule que,
dans l'impôt fédéral direct, la famille
doit être soulagée.

La conseillère nationale Eva Segmiil-
ler (SG) a rappelé que le groupe pdc des
Chambres fédérales a déposé en juin une
motion qui demande la mise en applica-
tion immédiate des mesures favorables à
la famille contenues dna le projet de loi
sur l'impôt fédéral direct. Une proposi-
tion qui devrait coûter 300 millions à la
Confédération.

DOUBLE BARÈME
Poursuivant sur les principes du pdc

en matière de fiscalité, Mme Segmuller
relève que, des différents systèmes per-
mettant de mieux tenir compte de la
capacité de la famille, le pdc donne sa
préférence au système du double barème
(personnes seules - familles). Pour les
enfants, le pdc préconise une déduction
substantielle sur le revenu imposable.

Un nouveau régime financier doit être
mis sur pied d'ici 1994. La politique
financière de la Confédération sera donc
le sujet majeur de la politique nationale
ces prochaines années, a déclaré M.
Cotti. Il faut voir les thèses du pdc
comme «des éléments de discussion et de
base pour les parlementaires notam-
ment; elles n 'ont pas l'ambition d'appor-
ter des solutions toutes faites», (ats)

Les limites de «l'hospitalité eucharistique»
Conférence des évêques suisses à Berne

Les catholiques ne peuvent pren-
dre part à la cène protestante et les
non-catholiques ne sont pas invités à
communier d'une liturgie catholique.
Les évêques suisses rappellent ces
interdictions, précisant encore qu'un
pasteur ne peut recevoir la com-
munion lorsqu'il participe à un ser-
vice catholique romain. La Con-
férence des évêques suisses a cons-
taté, hier à Berne, qu'on ne pouvait
permettre des pratiques «qui don-
nent lieu à des équivoques et des
ambiguïtés».

Ce document sur l'«hospitalité eucha-
ristique» a été adopté par la Conférence
des évêques au mois de juin et distribué
hier à tous les prêtres exerçant un minis-
tère. En divers endroits s'est instaurée

une pratique que les «évêques ne peu-
vent accepter», relève dans l'avant-pro-
pos au document le président de la Con-
férence, Mgr Henri Schwery. L'abbé
d'Einsiedeln, Georg Holzer, rappelle que
le but à atteindre réside dans la «com-
munie» entre des Eglises-sœurs et non
dans une intercommunion entre des con-
fessions désunies.

CERTAINS CAS
Ce n'est que dans certains cas de

nécessité que les évêques permettent le
partage de l'eucharistie avec un chrétien
d'une autre confession. «Un tel chrétien
doit être admis à la communion eucha-
ristique si sa demande correspond à un

véritable besoin spirituel et s'il se trouve
dans l'impossibilité physique ou morale
de recevoir l'eucharistie dans sa propre
communauté», écrit le Synode de 72.

«Il n'y aura de vraie solution que lors-
que l'unité sera rétablie» entre les chré-
tiens de diverses confessions, écrit Mgr
Schwery, «nous ne prétendons pas avoir
résolu tous les problèmes que pose l'œcu-
rnénisme .pratiqué ou répondu à l'appel
croissant à l'hospitalité réciproque». Il
conclut son introduction en disant que
cette «note ne veut pas briser l'élan œcu-
ménique, mais rappeler que le chemin de
l'unité est aussi le chemin de vérité».

(ats)

«Un privilège douteux »
Direction de l'OFIAMT et les travailleuses

Selon le directeur de l'OFIAMT, M.
Klaus Hug, les dispositions légales
spéciales en faveur des travailleuses
se révèlent dans la pratique de plus
en plus problématiques, surtout cel-
les concernant la durée du travail.

«Le fait que les femmes ne soient
pas autorisées à travailler ni la nuit
ni le dimanche est un privilège dou-
teux», a déclaré hier M. Hug lors de
la conférence d'automne de l'Asso-
ciation intercantonale pour le droit
du travail.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail est d'avis que la femme et l'homme
devraient être mis sur pied d'égalité
dans le droit du travail. Pour atteindre
ce but, la position de l'homme pourrait
dans quelques cas aussi être améliorée.

Les mesures spéciales pour certaines
catégories de salariés, que ce soit les fem-
mes ou les travailleurs à domicile, con-

duisent à un cloisonnement du marché
du travail dont font précisément les frais
ces groupes de salariés. Ils n'ont en effet,
selon M. Htig, que difficilement accès à
certaines activités.

Dans la pratique, les restrictions qui
frappent la main-d'œuvre féminine dimi-
nuent les chances des femmes de trouver
un emploi dans certains domaines d'ave-
nir, et même peuvent les empêcher
d'acquérir une formation professionnelle
dans certains secteurs qui restent ainsi
un bastion masculin, a encore déclaré M.
Hug.

Dans certains cas, il est envisageable
d'améliorer la situation juridique des
hommes. En particulier en matière de
travail de nuit et par équipes, M. Hug
est d'avis qu'il est nécessaire de garantir
une meilleure protection de la santé,
aussi bien pour les hommes que pour les
femmes, «car nous ne pourrons renoncer
que de moins en moins à une telle forme
de travail», (ats)

Baisse en trois facteurs
Ventes de tabac l'an dernier

Les ventes de tabac ont baissé en
Suisse l'année dernière. Le nombre de
cigarettes vendues a atteint 15,8 mil-
liards de pièces, contre 16,2 milliards en
1984. Sur le marché du cigare, ce sont
242 (254) millions de pièces qui ont été
vendues l'an dernier en Suisse et sur le
marché du tabac à fumer (365 (398) ton-
nes, constate la Fédération de l'industrie
suisse du tabac (FIST). Le tabac a rap-
porté 996 (931) millions de francs à
l'Etat et les industries suisses du tabac
ont enregistré un chiffre d'affaires global
de 1,8 milliard de francs.

Les exportations ont également connu
une diminution. En millions de pièces,
elles se sont montées à 6865 (9734) pour
les cigarettes et à 14 (16) pour les cigares.
Les ventes de tabac à fumer à l'étranger
ont cependant progressé, passant de 60
tonnes en 1984 à 70 tonnes l'an dernier.
L'industrie suisse du tabac occupe envi-
ron 14.400 personnes dont 4200 (4250 en
1984) dans l'industrie et 1200 (1250)
dans la culture du tabac. La distribution

des produits occupe près de 9000 person-
nes.

La Fédération suisse de négociants en
tabacs, journaux et articles divers pense
par ailleurs que trois facteurs sont à
l'origine de la baisse de la consommation
de cigarettes. Dans son bimestriel La
Feuille de Tabac elle écrit en effet que le
nombre de touristes en transit, de touris-
tes en séjour et de frontaliers a baissé
l'an dernier en Suisse. Il n'est, selon elle,
pas possible de chiffrer avec exactitude
les effets de la hausse du prix des ciga-
rettes intervenue le 1er avril, (ats)
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Drame passionnel à Schwytz

Agissant vraisemblablement par jalousie, un homme a pénétré de
nuit dans la chambre à coucher d'un fonctionnaire de Schwytz et lui a
porté plusieurs coups de couteau mortels. Il a été arrêté.

Selon la police, l'homme, qui avait une liaison avec la femme de la
victime, a enjambé un balcon et s'est dirigé vers le lit où le couple
dormait. Il a frappé plusieurs fois son rival, qui a vainement tenté de se
défendre. La femme a pris la fuite.

ZURICH:
UN BAIN COÛTEUX

Quinze mois de prison toutefois
assortis d'un sursis de deux ans: c'est
ce qu'il en coûte pour faire prendre
un bain forcé à 17 degrés à un poli-
cier.

Ce verdict a été prononcé hier par
la Cour suprême du canton de
Zurich, qui jugeait en appel un jeune
de 25 ans, ex-chef de file du Mouve-
ment des jeunes zurichois de 1980.

Le jeune homme a été reconnu cou-
pable d'avoir aidé des manifestants à
«balancer» un policier en civil dans la
Limmat le 4 octobre 1980. L'eau était
fraîche, entre 17 et 19 degrés, et les
manifestants ont encore lapidé le
policier précipité dans les flots.

VINGT ANS POUR UN
TRAFIQUANT À LAUSANNE

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné hier le trafi-
quant de drogue Roland Misson-
nier à 20 ans de réclusion et 15
ans d'expulsion.

Le Français, âgé de 40 ans, a été
jugé et condamné par défaut; en
mai dernier, il s'est en effet évadé
de la prison lausannoise du Bois-
Mermet.

WINTERTHOUR: PROCUREUR
SUR LA SELLETTE
Au' cours de l'enquête sur la série
d'incendies et d'attentats à l'explosif
qui se sont produits en 1984 à Win-
terthour (ZH), les enquêteurs
auraient utilisés des méthodes
déloyales. C'est du moins ce qu'ont

affirmé les journalistes Erich Sch-
mid, Juerg Frischknecht et l'avocat
Jean-Pierre Garbade lors d'une con-
férence de presse hier à Zurich.

Une des prévenues, Gabi, 23 ans,
qui s'est suicidée dans sa cellule en
décembre 1984, aurait par exemple
été arrêtée sans motifs et «poussée au
désespoir».

Les journalistes et l'avocat préten-
dent qu'un membre de la police fédé-
rale a adressé une lettre anonyme à
Gabi afin d'exercer une pression psy-
chologique sur elle. Ils accusent Peter
Marti, procureur du district de Win-
terthour, de diffamation, de menson-
ges et de viol du secret de fonction.

ERREUR MÉDICALE
EN THURGOVIE

Le Tribunal du district de
Kreuzhngen (TG) a condamné un
médecin anesthésiste et une infir-
mière de l'Hôpital cantonal de
Munsterlingen (TG) à des amen-
des pour homicide par néghgence.
Comme l'indique un jugement
publié hier, les deux prévenus
avaient commis une erreur au
cours d'une narcose, en février
1985, qui avait provoqué la mort
d'une patiente de neuf ans.

L'enfant s'était certes réveillée
mais le manque d'oxygène qu'elle
avait subi, au cours de l'interven-
tion, une opération à un genou,
devait aboutir à son décès. Le cer-
veau avait en effet été gravement
atteint. Le médecin avait immé-
diatement invoqué une erreur,

(ats, ap)

Les liaisons dangereuses

Jugements de police auscultés à Strasbourg

Victoire pour «Lôzane bouge». La Commission européenne des droits
de l'homme de Strasbourg, appelée à se prononcer sur un jugement
rendu par la Commission de police de Lausanne, a reconnu à l'unani-
mité une violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
La commission européenne a donné raison le 7 mai à la recourante, une
habitante de Lausanne condamnée à une amende pour avoir participé à
une manifestation contre l'évacuation d'un immeuble occupé en avril

1981.

Le jugement rendu par la commis-
sion de police de Lausanne n'est pas
conforme à l'article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme, ont estimé les commissaires
de Strasbourg. Selon cet article,
toute personne a droit à être enten-
due par un tribunal indépendant. La
commission de police de Lausanne
est nommée par la municipalité et
dépend de l'administration. La recou-
rante, Mme Marlène Belilos, a
affirmé, hier devant la presse à
Genève, qu'environ 500 jugements
semblables avaient été, prononcés à
l'époque, soit au temps du mouve-
ment de contestation «Lôzane
bouge».

A l'appui de sa décision, la com-
mission européenne rappelle que le
Conseil fédéral avait fait une déclara-
tion interprétative indiquant que
l'article 6 de la convention euro-
péenne visait à assurer un contrôle

judiciaire final des actes ou décisions
de l'autorité publique. La commis-
sion juge, quant à elle, cette déclara-
tion insuffisante: elle ne permet pas
de savoir si le contrôle judiciaire final
ne s'occupe que de questions de pro-
cédure ou de questions juridiques
touchant au fond de l'affaire.

Pour les commissaires de Stras-
bourg, il s'agit de s'assurer qu 'un
recours à une instance supérieure
permette également de traiter le fond
de l'affaire. Cela ne semble pas être le
cas pour le jugement touchant Mme
Belilos. Cette dernière avait fait
recours auprès du Tribunal cantonal,
puis du Tribunal fédéral, avant de
recourir auprès de la commission
européenne. En 1984, l'Office fédéral
de justice avait demandé que la
requête soit irrecevable au nom de la
déclaration interprétative du Conseil
fédéral. La requête avait été déclarée
recevable en juillet 1985. (ats)

«Lôzane bouge» toujours

• Le conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc a été élu à Lausanne
nouveau président de la Conférence
suisse des directeurs des travaux
publics, de l'aménagement du territoire
et de la protection de l'environnement. Il
succède à son collègue schaffhousois
Ernst Neukomm.

• La pollution de l'air à Winter-
thour dépasse les valeurs-limites
admises par l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air (Opair),. entrée en vigeur en
mars dernier. Les mesures effectuées
l'année dernière sur commande de
l'administration de la ville révèlent en
effet une trop forte concentration de l'air
en dioxyde de soufre et en -oxydes
d'azote.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Resp. T. Stampfli

Pierre Aubert à Leningrad

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE), a passé la pre-
mière journée de son voyage officiel en
Union soviétique à Leningrad. Son
séjour dans la ville située à l'embouchure
de la Neva et fondée en 1703 par Pierre
le Grand prévoyait un programme cul-
turel particulièrement chargé compre-
nant la visite de nombreux monuments
et sites.

Dans l'après-midi, le chef du DFAE a
visité l'ancienne résidence d'été de Pierre
le Grand ainsi que le palais Pouchkine,
avant d'aller déposer une gerbe sur le
monument érigé à la mémoire des défen-
seurs de la ville pendant la Seconde
Guerre mondiale. Pierre Aubert a
ensuite regagné Moscou où il rencon-
trera aujourd 'hui son homologue soviéti-
que, Edouard Chevarnadze. (ats)

Programme eharsé

Otage suisse détenu aux Philippines

M. Hans Kunzli , le touriste suisse
enlevé le 19 juillet aux Philippines, a
appelé les autorités, dans une lettre
obtenue hier, à lanceFune attaque mili-
taire contre ses ravisseurs musulmans,
«même si je dois en mourir».

Dans sa missive, datée de dimanche,
M. Kunzli précise que, s'il est tué, il sou-
haite que son corps soit incinéré et que

ses cendres soient envoyées a Zurich,
d'où il est originaire.

Le lettre manuscrite, obtenue par
l'AP, a été apportée à Manille par un
journaliste suisse qui a requis l'anony-
mat pour des raisons de sécurité. Il a
raconté que la lettre lui avait été remise
dans l'île de Jolo - où est détenu M.
Kunzli - par les autorités militaires aux-
quelles il a traduit le message en alle-
mand.

Le journaliste a affirmé ne pas savoir
pourquoi cette missive lui avait été
remise.

Pour libérer M. Kunzli , ses ravisseurs
musulmans réclament deux millions de
pesos (170.000 fr) et l'immunité judi-
ciaire. Mais tant les autorités suisses que
philippines ont refusé le paiement de
toute rançon.

Les ravisseurs ont fixé à vendredi leur
dernier ultimatum. «Je demande encore,
comme je l'ai déjà mentionné, une action
militaire immédiate, parce qu'ils ont
affirmé clairement qu'ils vont me pendre
et déguiser cela en suicide», écrit M.
Kunzli dans sa lettre adressée à l'ambas-
sade suisse de Manille. «S'il vous plaît,
M. l'Ambassadeur et les deux gouverne-
ments, j'ai réalisé qu'il était mieux pour
moi que ces terribles criminels soient
tués, même si je dois en mourir», (ap)

«Même si je dois mourir»

Départ d'A. Egli

Alphons Egli n'a pas de souci à de
faire pour ses vieux jours. Dès la fin de
cette année, le président de la Confédé-
ration touchera une retraite complète de
conseiller fédéral , soit 133.057,20 francs
par an. Cette somme correspond exacte-
ment à la moitié du salaire net d'un
membre actif du gouvernement, a expli-
qué hier une porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances.

Les anciens -conseillers fédéraux ne
touchent une pension complète que s'ils
ont occupé leur fonction pendantr- au
moins quatre ans ou s'ils sont partis pour
des raisons de santé. C'est le gouverne-
ment qui fixe le montant de la retraite
lorsqu'un Sage se retire avant d'avoir
siégé quatre années, à la suite d'un échec
politique par exemple, (ap)

Confortable retraite
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ffiiPrn :EaSSrS î LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ liiLLilLIllJj iMIi|#UlliJI «̂̂ J Bd. des Eplatures 44- 266060/61

é CRÉDIT I -  ̂
 ̂

I À SERVICE ENSEMBUERS
Il Nous garantissons le crédit E î MANDÎTcoNraî  H _ t^.  ^
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| à domicile — devis. 

Restaurant du Boulevard
Rue du Locle 3b - £7 039/26 04 04

Quinzaine
des champignons

Croûte forestière Fr. 8.50
Filets de soles aux pleurotes Fr. 22. 
Filets de Saint-Pierre aux cèpes Fr. 1 9. 
Entrecôte aux chanterelles Fr. 24. 
Escalope de veau chasseur Fr. 23. 

Entreprise du canton de Neuchâtel
engage

technicien horloger
ou

mécanicien de précision
ayant des connaissances approfon-
dies de la fabrication de pièces déta-
chées pour l'horlogerie de haut
de gamme.

Ce collaborateur sera formé par nos
soins afin d'être capable de contrôler

* # et diriger divers départements de
production.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre écrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, sous chiffres 87-116
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée

vendredi ̂ |ep o 
8h^ 9n

Organisation: Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

Publicité intensive
publicité par annonces

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 32 heures et
de 33 h 30
à 3 8 heures

Ç} 027/22 86 07
Michel Georges

FTMH
Egalité
de salaire
entre hommes
et femmes
par
Mo Christiane
Brunner

Vendredi
5 septembre 1986
à 20 heures

au Secrétariat FTMH
, Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds

i Acheter iLa Chaux-de-Fonds
son appartement,

à vendre appartement de ,„ ; c est payer
«S pIGCGS une mensualité

Financement possible avec le Comparable
concours de l'Aide Fédérale % . .
Fonds propres: Fr. 13 000— 3 Un lOyer, .

Mensualité: Fr. 483.— -...! __
'.—*»* »»«*«»qui n est pas

i (lods, frais de notaire ainsi que les * m . . .
frais de copropriété compris.) 3 TOIICIS pOrdUS !

^̂ ^ . 
Burea

u de 
vente: 039/23 

83 68

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Ce soir dès 20 heures

COMPLET
A remettre pour le 1 er octobre, grand

appartement de luxe
très tranquille, loyer Fr. 3 200.—
+ charges.
0 039/23 77 09 dès 3 8 heures

Si votre piano
est usé jusqu 'à la

CORDE
52 blanches
& 36 noires
Accordage et réparation
de pianos

M. Boder
Gibraltar 12-13

: 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone:
039/28 63 12

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

Cherche
à Saint-lmier

pour le
1 er novembre 1986

appartement
3Vz - 4Vi pièces

rénové, avec
balcon ou jardin.

cp 039/41 21 20

A vendre:

teckels
4 mois,

poil court,
feu/rouge,

avec pedigree.
Tél.

066/71 13 22.

Commerçant cherche
à acheter

commerce
ou
petite entreprise
en activité.

Faire offre sous chiffre
BC 20493 au bureau
de L'Impartial

A vendre à Bôle

appartement 3 Vz pièces
avec garage,
dans quartier résidentiel.

| 0 038/42 54 37.

Cherche à acheter
vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons Ipcatives
Paiement comptant, urgent.
0 039/43 3 9 49 ou 0 063/63 53 42

Thème: Prénoms féminins - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution en page 21

(pécé)

A Agnès E Eliane M Mady N Nina
Alice Ella Magda O Olga
Anna Emilie Manon P Paola !
Anny Evette Maria Paule
Aude I Irma Marie R Reine

C Cathy J Julie Marina Rita
Célia L Lily Maud * Rose
Céline Lina May Ruth

D Dany Lola N Nancy S Suzy
Diane Luce Nelly T Tilda

E Edmée Lucie Nicou Y Yole

LE MOT MYSTÈRE

Scies à ruban
pour moins de Fr. 1 500.—.
CIRCULAIRES, bois de feu
pour moins de Fr. 1 000.—.

Chez Gfeller, aux Pontins,
0 039/41 26 87.



Jean de Florette de Claude Berri
Le cinéma de Pagnol, fut, dans les années trente,

profondément novateur, comme celui de Jean
Renoir ou de Sacha Guitry, à travers la mise en
scène du Midi de la provence, de la musique d'une
langue qui reflète un art de vivre, de la richesse des
interprètes aux frémissements élémentaires qui
donnaient l'impression d'improvisation spontanée.

Le cinéma de Claude Berri, en 1986, rend un
splendide hommage au cinéma de Pagnol, dont il
est fidèle reflet, et au texte, si proche de la terre,
des saisons, de la chaleur, de la sécheresse, de l'eau,
des fruits conquis sur la nature rebelle.

Jean Auteuil, avec son regard perçant et fuyant,
ses dents qui «toisent» la terre et les gens, fait un
magnifique Ugolin. Yves Montand donne à Papet
une force qui est celle d'un roc. Caché derrière sa
moustache, sous son chapeau, il manipule avec
cynisme ceux qui l'entourent. Gérard Depardieu
commence par être corps complètement étranger
en cette terre, ne serait- ce que par son accent d'ail-
leurs. Puis il devient un peu grandiloquent (l'acteur
donc) pour proclamer son attachement à la terre,
vivre au rythme de la présence ou de l'absence
d'eau et peu à peu se mettre à sombrer quand se
profile l'échec. Finalement, il est presque aussi bon
que les deux acteurs principaux.

Frappante est la noirceur des caractères de
Papet et d'Ugolin, d'une partie de l'entourage, et
des comportements. Est-ce vraiment là Pagnol?
Mais il y a présence dé la douceur dans la splen-
deur des paysages, la lumière soignée des inté-

rieurs, la beauté des couleurs de Bernard Nuytten.
Beauté évidente, souvent fulgurante dans chaque
plan mais qui, une fois que le récit se développe,
que le film se construit, dégage une tonalité géné-
rale un brin académique:

Au fond, Ugolin et Papet n'évoluent guère: dès le
début, ils sont tels qu'ils seront à la fin. La mise en
scène toutefois est faite pour nous permettre de les
découvrir, de déjouer leur jeu. Tout se passe alors
comme si nous avions à leur égard, peu à peu, le
regard de Manon, la fillette, souvent présente, qui
deviendra dans la deuxième partie le personnage
principal. Il faut alors le reconnaître: dès mainte-
nant l'envie est là de découvrir l'autre film. Claude
Berri pourrait avoir ainsi réussi dans son entreprise
folle, courageuse et belle...

Freddy Landry

Cal de Pat O'Connor
Cal, jeune catholique irlandais, a été mêlé à

l'assassinat d'un policier protestant. Malgré son
jeune âge, qui fait de lui par instants un chômeur, il
tombera amoureux d'une femme... la veuve du poli-
cier!

«Cal» est un des premiers films, parvenus à notre
connaissance par le mérite d'un prix d'interpréta-
tion féminie à Cannes en 1984, qui traite de la

situation en Irlande sans prendre de position mili-
tante. Il montre qu'il n'y a que des victimes quand
des groupes s'affrontent. La société en crise brise
les individus.

Cal est devenu militant actif un peu par défi, un
peu par désœuvrement, partiellement animé par un
besoin de vengeance. Son attitude ne résulte pas
d'une réflexion politique. »

La scène du meurtre revient à plusieurs reprises
dans le film. Mais on ne sait d'abord pas très bien
quel rôle Cal joue, avant de constater qu'il condui-
sait le véhicule des tireurs. Elle est utilisée avec une
trop grande insistance durant la première relation
amoureuse physique entre Cal et la veuve du poli-
cier. Elle dramatise alors la situation de l'extérieur,
autrement dit par une astuce de scénario amplifiée
au montage.

De forme classique, dans une mise en scène tra-
ditionnelle, «Cal» plaît par son ton généreux,
humaniste, attentif aux personnes. Mais l'histoire
d'amour finit par atténuer la réflexion sur la situa-
tion politique.

Dans ce film attachant, l'impossibilité d'aimer
vraiment naît de la violence qui s'installe entre
deux communautés, le terrorisme finalement aussi .
destructeur pour ceux qui le pratiquent que pour
les victimes.

(fy)

Police Academy III,
Le comique troupier a toujours eu passablement

de succès, même s'il est genre facile en général. La
producteur Maslasky, d'abord avec Hugh Wilson
pour le premier de la série, puis avec Jerry Paris
pour les numéros II (au boulot) et III (instructeurs
de choc) utilise cette recette essentiellement pour
faire de bonnes recettes. Il y parvient.

Maslasky et Paris reprennent les mêmes acteurs,
Steve Guttenberg (Mahoney), Bubba Smith (High-
tower), ou encore Georges Gaynes (le commandant
Lassard). On s'y retrouve, avec les tics du comman-
dant, les bruits émis par la bouche d'un de ses
adjoints qui parvient à semer ainsi la confusion.
Ces personnages sont un brin amusants, mainte-
nant mieux typés.

Une assez bonne idée est à la base de la troisième

de Jerry Paris
mouture de «Police Academy»: il faut sauver
l'école car les politiciens veulent la fermer (mais où
a donc disparu madame le maire ? Les ordinateurs
l'auraient- ils condamnée ?). Les épreuves sont
d'abord toutes ratées, surtout par les interventions
des «ennemis» efficaces. Et puis, bien sûr, l'acadé-
mie sera sauvée ce qui permettra de passer au
numéro 4.

Mais ce comique troupier transposé dans un
milieu de police urbaine américaine où le comman-
dant fournit la preuve qu'on peut faire un bon flic
avec n'importe quel type pas très malin finit par
s'essouffler. La surprise, ce fut le rythme, lors du
premier. Il ne fait désormais qu'un effet réduit. La
répétition, dans ce genre, devient lassante...

(fyly)

Avant la présentation de «Shoah» de Claude Lanzmann
«Shoah» est un film consacré à la destruc-

tion des juifs européens au cours de la deu-
xième guerre mondiale, mais qui prend un
aspect tel que sa présentation devient presque
un événement: le film s'étend sur à peu près
dix heures, en deux parties, la première de 4 h
30, la deuxième de cinq heures, mais qui peut-
être proposée en deux fois. L'abc va le montrer
en entier entre le 11 et le 20 septembre. Il a
fallu mettre sur pied un programme spécial,
en particulier une intégrale le dimanche 14
septembre.

Claude Lanzmann, né à Paris en 1925, était
ami de Sartre et Beauvoir. Il collabora long-
temps avec «Les temps modernes». En 1970, il
réalisa un premier film, «Pourquoi Israël?».
Dès 1975, il met en chantier ce qui deviendra
«Shoah». En dix campagnes, il tourne entre
1976 et 1981 trois cents cinquante heures de
matériel filmique. Il lui faudra quatre ans
pour monter et sonsoriser ses films.

Il vaut la peine de donner la parole à Claude
Lanzmann, en tirant des «cahiers du cinéma»
(No 374/juillet-août 1985) des extraits d'un
remarquable entretien conduit par Marc Che-
vrie et Hervé le Roux.

NAISSANCE DU PROJET

Je savais qu'il n'y aurait pas d'archives, j 'avais
quelques obsessions personnelles et je savais qu'à
partir du moment où j'aurais commencé, ce serait
difficile de me faire lâcher ( ...) j'ai donc commencé
par accumuler un grand savoir livresque et théori-
que. ' Ensuite, un peu en tremblant, armé de ce
savoir qui n'était pas le mien, qui était de seconde
main, je me suis mis à enquêter, à rechercher des
témoins. Et je ne voulais pas n'importe quels
témoins. Des déportés, il y en a des tas. «Ça pul-
lule», pour parler comme un antisémite. Mais je
voulais des types très précis, qui avaient été aux
charnières même de l'extermination, les témoins

directs de la mort de leur peuple: des gens des com-
mandos spéciaux. Je me suis mis à les voir (...)
SUR LES LIEUX

J'avais des lieux défigurés, une sorte de non-lieu
de la mémoire (les lieux ne ressemblent plus à ce
qu'ils étaient). J'avais des plans (par exemple celui
de Treblinka). Et j'avais des maquettes (par exem-
ple la maquette en plâtre des gens qui descendent
dans la chambre à gaz). J'ai donc fait un film avec
des paysages 'd'aujourd'hui. D'une parole sur un
paysage d'aujourd'hui à la maquette de la chambre
à gaz, ce qui lui donne souvent une force extraordi-
naire, qui vient de l'extrême urgence intérieure, que
j'avais à comprendre et à imaginer tout ça. (...)

A Venise 86:
le cinéma des
grands sentiments !

Pour lutter contre le cinéma fabri-
qué par les ordinateurs, il ne reste
plus %aux artisans qu'à réaliser des
œuvres sensibles faisant appel aux
grands sentiments des spectateurs
qui vont encore dans les salles obscu-
res.

C'est ce qu'a fait  K. Loach, l 'inou-
bliable auteur de «Res» avec sa nou-
velle œuvre «Fatherland». Au travers
de l'histoire d'un chanteur engagé,
prié de quitter l'Allemagne orientale
parce que ses critiques ne plaisent
pas au régime, nous découvrons des
implications nouvelles sur le thème
pourtant archi-connu des relations
avec un passé encombrant et la
recherche du père. Loach nous donne
là une œuvre touffue qui mise totale-
ment sur les sensations et les senti-
ments d'aujourd'hui.

De notre envoyé spécial
à Venise, Jean-Pierre Brossard

Retour au petit budjet pour «Le
rayon vert» d'Eric Rohmer, avec le
cinquème épisode de la série des con-
tes moraux. Nous suivons Delphine
en juillet, une jeune 'fille en vacances,
à la recherche d'une âme sœur. Dia-
logues brillants et chassé-croisés de
situations pour cette œuvre attendue,
assez merveilleuse, et qui n'a coûté
qu'un million de francs suisses, prou-
vant une fois de plus qu'une bonne
idée est aussi importante que l'argent
pour fa i re  un bon fi lm.

A. RESNAIS
NOUS SURPREND ENCORE

Après le très fort «L'amour à
mort» A. Resnais est allé cherché
dans une pièce de boulevard l 'inspi-
ration pour «Mélo» un drame f l a m -
boyant des années trente. Les retrou-
vailles de deux amis violonistes sont
l'occasion pour évoquer de communs
souvenirs au cours d'une soirée
mémorable. Cest aussi le point de
départ d'une idylle entre Romaine et
Marcel «Mélo» est un drame flam-
boyant comme on n'avait plus l 'habi-
tude de voir au cinéma et l'auteur est
remarquablement servi par quatre
comédiens merveilleux.

Le premier f i l m  suisse «Innon-
cenza» de V. Hermann a reçu un
accueil réservé. Construit sur une
intrigue assez mince, c'est cependant
une tentative délicate de faire décou-
vrir des relations différentes entre
l 'institutrice d'un petit village et ses
élèves-adolescents qui découvrent
leurs sentiments.

Retour de Théo Angelopoulos avec
«Apiculteur» la balade d'un paysan
grec à travers son pays car il pro-
mène ses ruches d'un village voir
d'une île à l'autre. L'itinéraire est ici
plus secret que dans d'autres f i lms du
même auteur qui parle à nouveau
aussi un peu de l'histoire de son pays.
Un rôle en or pour M. Mastroianni.

A St-Imier

Programmation par affinité , dans le cadre de
l'exposition Jetzt Kunst, «Koyaanisqatsi» de God-
f r e y  Reggio et «Histoire de tout et de rien» de Carol
Gertsch, un artiste de chez nous «multi-medias»
comme on dit maintenant.

A f f i n i t é  certaine de Gertsch avec le projet com-
plètement mégalomane de Reggio qui a pris sept
ans de tournage et quatre de montage pour son cri
«Koyaanisqatsi» titre d'une vieille légende
indienne hopi. Cet un hommage grandiloquent du
pouvoir de l 'image, médiateur de l 'émotion, sur une
musique répétitive de Phil Glass.

Image répétitive avec «Histoire de tout et de
rien», prises de vues f a i t e s  au-dessus de Rochefort ,
surplombant le Plateau suisse par Gertsch durant
une période de deux ans et qui nous restitue «L'air
du temps», les passages des saisons, l 'infini du ciel
et l'architecture des nuages.

Un jumelage assez heureux et une rencontre de
sensibilités par la force des images...

(JPB)

Koyaanisqatsi et
Histoire de tout et de rien

La Chaux-de-Fonds
• Cal
(abc). Voir ci-contre.

• Runaway train
(Corso). Prolongation. Fuite vers la
liberté.

• Poltergeist II
(Eden). Prolongation. Le combat
des forces de l'au-delà.

• Tchao pantin
(Eden). Coluche inoubliable.

• Des filles par qui le scandale
arrive

(Eden). Pour public averti.

• Jean de Florette
(Plaza). Voir présentation ci-contre.

• La belle et le clochard
(Plaza). Délicieuse histoire
d'amour, de Walt Disney.

• Police Academy 3
(Scala). Voir ci-contre.

Le Locie
• Mask
(Casino). Un visage monstrueux et
une intelligence supérieure.

Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Voir présentation ci-contre.
• Salvador
(Bio). L'horreur en direct.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

• La voie lactée
(Bio). De Bunuel. Un voyage dans
l'espace et le temps, à Saint-Jac-
ques de Compostelle.

• Rocky horror picture show
(Bio). Un Frankenstein travesti
rencontre un superman homo-
sexuel.

• Les griffes du mandarin
(Palace). Les aventures de Jack
Burton. v

• Cendrillon
(Palace). La fée de Walt Disney.

• Contact mortel
(Studio). Sélection Avoriaz 86. Huis-
clos angoissant pour des chercheurs.

• Drôles d'espions
(Studio). Aucun ennemi n'y résiste.

• Karaté Kid, le moment de
vérité II

(Rex). Un moyen de s'exhiber, une
spiritualité orientale. *

• Daryl
(Rex). Daryl le gosse superdoué.
Voir ci-dessous.

Couvet
• Daryl
(Colisée). De Walt Disney. Quand
D.A.R.Y.L. le robot devient Daryl
le gosse superdoué.

• Le justicier de New York
(Colisée). Action et suspens, avec
Charles Bronson.

Saint-lmier
• Histoire de tout et de rien
(Espace Noir). Pour tous et per-
somme.

• Koyaanisqatsi
(Espace Noir). Sans intrigue, sans
dialogue et sans personnage. Poème
symphonique.

Le Noirmont
• Neuf semaines et demie
Entre Mickey Rourke et Kim Bas-
singer une étincelle qui va durer 9
semaines et demie.

Tramelan
• Allan Quatermain et les

mines du roi Salomon
(Cosmos). Une chasse au trésor
pour Richard Chamberlain et Sha-
ron Stone.

• Mission Ninja
(Cosmos). Ils sont l'arme secrète et
mortelle de la CIA.

Bévilard
• Une défense canon
(Palace). ~ à perdre la boule.

Les Breuleux
• I love you
(Lux). Christophe Lambert amou-
reux de son porte-clés.

Delémont
• Tenue de soirée
(Lido). Le film scandale dent on
cause !

• 37°2 le matin
(La Grange). De Jean-Jacques
Beinex.

dans les cinémas
de lu région
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111 JVOf/S K SOMMES !
M M M  Notre déménagement touche à sa fin. II y a un an et demi éléments de sécurité essentiels que sont pneus, roues, géomé-
|| H i| mûrissait le projet d'un nouveau garage, bien à nous, plus trie, suspension, amortisseurs, direction, Chaînes à neige, etc.

El i 
sPacieux' P|US moderne, mieux adapté à nos besoins et à ceux Déjà notre station d'essence est à votre disposition. Et dès la

1 M Ê 
dG n°S dientS" " Y 3 5 m°IS seulement était donné le Premier semaine prochaine, l'ensemble de nos services. Avec en plus,

I M M C0UP de Pe"e SUr le chant,er - " y a une semaine, nous quittions un sympathique |ieu de rencontre: le Rep'air, notre cafétéria.
m m m  

déf,mt,vement les anciens locaux que nous occupions depuis Et un choix des mei||eurs accessoires.
S flfl plus de 1 2 ans rue du Collège 5. Et nous mettons maintenant 
lll la demière main à notre installation rue du Collège 68. x

Nous vous invitons d ores et déjà a venir apprécier la dit-

Il! Ce ne fut pas une mince affaire que de transférer les quelques ference - Rendez-vous des mard. 9 septembre a 14 h, pour une

§11 
350° Pneus en tous 9enres de notre stock' Par exemple. Et le Petlte verree d '"augurat.on.

ff m M reste... Mais le résultat en vaut la peine. Sur 1 '500 m2 de ter-

P il m rain k|en access'ble, 380 m2 de surface couverte abritent des Merci aux entreprises suivantes, qui ont œuvré pour

I» li I équipements ultramodernes, entièrement voués à la sécurité nous, avec nous, au mieux. Ce sont aussi de vrais pros
É| ji| É§ des véhicules, puisque nous sommes spécialisés dans ces - qui méritent votre conf lance: > • -> • •«•
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Menuiserie-Ebénisterie

HI Is Humair
fie Wà Sa Maîtrise fédérale

H H H Collège 96

of H SS 0 039/28 32 57
9Ê WÊ MB La Chaux-de-Fonds

$3 K raï Installations
£¦ WÊ tu téléphone

lll René Aubry
^E? ?^B WsÈ 

*II I ^ 039/23 13 13
InS Av. Léopold-Robert 34
wÊÊ H HB ^__^_

ENSEIGNES-SÉRIGRAPHIE .

Enseignes - Sérigraphie

Président-Wilson 5
0 039/23 37 23

2301 La Chaux-de-Fonds

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage, ventilation

Numa-Droz 89
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 64 88 .

mobilier
m a r c e 1

BSIB
formes nouvelles s. a
tél. 28 25 53 la chaux-de-fonds

U Wir lieferten:
S Abgas-Absauganlage
aï Œlversorgung
S Pneuservice

§ 3ERVA-TECHNIK P
I 8152 OLATTBflUQQ, RtetStrasse 10 « 01 - SI 0 79 11
H 9000 ST. GALLEN, Undenslrasse 57 «071- 24 1177
m

^ 
40S4 BASEL, Obervriterstrasse 98 » 061- 54 22 50

^L 7000CHUR, Ringslrasse 18 «081- Z2 6531

Menuiserie-Ebénisterie

Radicchi
& Steinweg
Atelier: Ronde 3 3, 0 039/28 32 55
Bureau: Collège 3 9.

0 039/ 28 33 93
La Chaux-de-Fonds

Serge Morand
Vente et réparation
de machines
de instaurants

23 25 La Brévine
0 039/35 3 3 63

Ê fl 

Ernest Leu
I \ Machines '
1 -, de bureau

X
J SHARP

Caisses enregistreuses

Charrière 3 3. 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 73 28

\ V '̂̂ fî îilSSF I Parquet

J ^-^̂ m^m l r  I Plastique
f̂ -\Jjyjj r \mm Xapis

F. Heimo & Fils
Maîtrise fédérale.
Parc 9, 0 039/28 3 6 24

|J1|
Entreprise de carrelage

Di Nuzzo
Dominique

Numa-Droz 3 30
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 64

therma
cuisines
professionnelles

Bureau de Lausanne
Av. d'Ouchy 64
3 006 Lausanne
0023/27 64 64

B 

Vitrerie-
Miroiterie

OSt
0 26 40 77
Rue Numa-Droz 3 85

Gypserie-
Peînture

Comby
Frênes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 3 5 74

\v j /  Les Services
ĴJ éB Î  ̂ Industriels
-̂ ¦H k ont réalisé les

ŷyV X,, installations
électriques
intérieures

Collège 30, 0 039/27 3 3 05,
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction

Perruchinî Frères
2333 La. Ferrière,
Cp 039/61 11 81, 039/61 1 \ 42

2336 Les Bois 039/61 11 13

Entreprise Brechbûhler
i H II Joux-Perret 4
\ . . . ... , 1 La Chaux-de-Fonds
\ brecnbiinler I & 039/28 45 ss

pjA-jnn carrière - terrassement
\y \—' transports - démolition

ggjsériali
enseignes lumineuses,
sérigraphie.

0 039/266 220. Parc 3 29,
La Chaux-de-Fonds

HTTH -VILLENA
Installations
de chauffage
Jardinière 27
0 039/23 96 73



Sobriété de la Grande-Bretagne
Consommation d'énergie en Europe de l'Ouest

Entre 1966 et 1985, la consomma-
tion d'énergie a pratiquement aug-
menté de moitié (+49%) en Europe
occidentale, constate la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES). Toutefois, cette crois-
sance est fort variable selon les pays
en fonction de leur niveau économi-
que, leur consommation d'énergie au
début de la période de référence, leur
évolution conjoncturelle , leurs
efforts d'économies, leur situation
économique extérieure.

La Turquie bat tous les records avec
une explosion de consommation de 261%,

devant d autres pays au produit national
brut relativement bas comme la Grèce
(157%), l'Espagne (149% ) ou le Portugal
(145%). Ont aussi augmenté nettement
au-dessus de la moyenne leur consomma-
tion de produits pétroliers, de gaz natu-
rel, de charbon et d'électricité: la Fin-
lande (97%) et les Pays-Bas (79%), mais
aussi la Suisse (65%), la France et l'Italie
(plus de 60%).

Ces données, écrit la SDES, ressortent
d'un rapport publié par BP qui exprime
la consommation d'énergie en équiva-
lents-pétrole, toutefois, celui-ci ne tient

pas compte, pour des raisons de
méthode, d'agents énergétiques comme
le bois, les ordures, etc.

Avec un accroissement de consomma-
tion de 5% en deux décennies, le
Royaume Uni vient en queue de liste. La
consommation énergétique actuelle de la
Grande-Bretagne est encore bien infé-
rieure aux chiffres-records de 1972 à
1974, ce qui est le cas de bien peu de
pays. Se situent également en-dessous de
la moyenne européenne la Suède, la Bel-
gique, le Luxembourg et le Danemark
(32% chacun) ainsi que la République
fédérale d'Allemagne (42%), tandis que
l'Autriche dépasse à peine la moyenne
avec une progression de 53%.

(ats)Séminaires internationaux
de pointe à Davos

Semi-conducteurs et optoélectronique

Organisés conjointement par la Fon-
dation suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) et le «Continuing
Education Institute-Europe», 4 séminai-
res parallèles ont réuni du 1er au 5 sep-
tembre, à Davos, les meilleurs experts du
moment.

Cette opération de formation ultra-
spécialisée et de niveau international a
permis de traiter les sujets suivants:
• Matériaux semi-conducteurs et pro-

cédés technologiques associés-technolo-
gie du silicium; |
• Matériaux semi-conducteurs com-

posites et procédés technologiques asso-
ciés-composés Ga As et apparentés;
• Technologie de l'optique guidée-

systèmes de communication optique;
• Technologie CMOS (une technolo-

gie particulièrement intéressante pour la
Suisse).

21 chargés de cours - 18 provenant des
Etats-Unis, 1 de Grande-Bretagne et 2
de Suisse, les professeurs H. Melchior
(Ecole polytechnique fédérale de Zurich)
et F.-K. Reinhart (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne) - ont présenté aux
participants les derniers acquis technolo-
giques de ces domaines.

Il faut rappeler que la FSRM est une
institution d'intérêt national, dont les
activités répondent à la nécessité de pro-
mouvoir, dans notre pays, les nouvelles
technologies - microélectronique, optoé-
lectronique, micromécanique et maté-
riaux associés, notamment. L'un des axes
de cette mission consiste à favoriser le
perfectionnement des connaissances et
du savoir-faire des chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens suisses de la micro-
technique en participant à la création
des moyens de formation permanente
indispensables, (comm)

Pression sur le Crédit Suisse
Réunion des fournisseurs d'Orsat en Valais

Un millier de vignerons fournisseurs de la maison Alphonse Orsat SA se sont
réunis mercredi soir à Sion, sur l'initiative de la direction de l'entreprise. A la
majorité quasi absolue, ils ont décidé de se "Constituer en une Coopérative ail éà'pî-
tal social de trois millions de francs. Une coopérative que le président du Conseil
d'administration de la société, Philippe Orsat, a qualifiée de «clef de voûte du
renouveau d'Orsat».

La démonstration d'unité des fournisseurs - la cotisation d'entrée au sein de la
coopérative est fixée à 50 centimes le mètre carré - sert avant tout de moyen de
pression sur le Crédit Suisse, principal créancier de la maison Orsat, pour qu'il
favorise la solution valaisanne de sauvetage. Les diverses parties concernées par le
plan de sauvetage devaient se réunir hier en fin d'après-midi et le Conseil d'admi-
nistration de Orsat siégera dans la soirée. La décision finale devrait être connue
demain, (ap)

En nette augmentation
Frontaliers français en Suisse

Quotidiennement 51.292 Français franchissent la frontière franco-suisse
pour travailler sur le territoire helvétique, soit une augmentation de 3,2%
par rapport à l'année précédente.

Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis le début de la décennie,
indique le groupement des travailleurs frontaliers français.

Toutes nationalités confondues, les travailleurs frontaliers sont 114.538
(au mois d'avril) à se rendre chaque jour en Suisse (Allemands, Autri-
chiens, Italiens).

De loin les Français sont les plus nombreux à occuper des emplois en
Suisse et la bonne conjoncture du marché dans ce pays n'exclut pas une
progression du nombre des emplois offerts dans les mois à venir, (ap)

Recyclage biotechnique

Metallwerke Buchs AG, à
Buchs (SG), a acquis la totalité
des actions de la société neuchâ-
teloise BRV Technologie-Système
AG, à Bôle, spécialisée dans le
développement de systèmes de
recyclage biotechnique, a indiqué
hier Metallwerke Buchs.

Cette acquisition permettra à la
société saint-galloise de renforcer
sa présence dans le secteur de la
technique pour l'environnement.
Metallwerke a enregistré l'an
passé un chiffre d'affaires de 12,5
millions de francs et occupe une
centaine d'employés. Les respon-
sables de la société neuchâteloise,
société qui n'a apparemment pas
d'activité pour l'instant, n'ont pas
pu être contactés hier, (ats)

Société neuchâteloise
en mains alémaniques

Les espoirs
mexicains

g

Jl y  a trois mois, le Mexique
était au cœur de toutes les , con-
versations. 'Football, f ootball. Le
ministre de l'Economie avait
laissé la vedette à l'équipe natio-
nale et plus particulièrement à
son capitaine Hugo Sanchez. Mais
la gloire du Mundial était éphé-
mère. Les derniers spectateurs
sortis du stade, le peso et le
pétrole rejetaient aux oubliettes
le «répit» apporté par ce cham-
pionnat Le temps de l'inf lation
galopante et de la dévaluation
quotidienne était revenu.

Depuis ce mois de juin, les cho-
ses évoluent dans une triste
monotonie. Les habitants de la
capitale ont eu la mauvaise sur-
prise de voir le billet de métro
passer de un peso symbolique à 20
pesos (moins d'un centime).

Les prix de la nourriture et des
habits suivent cette augmenta-
tion. Inutile de préciser que les
60.000 pesos de salaire minimum
(environ 180 f rancs) ne suff isent
pas à une f amil le  pour subvenir à
ses besoins élémentaires.

En outre, selon une déclaration
off icielle, l'inf lation, pour les sept
premiers mois de l'année, s'élève
à 47,6%. Une inf lation qui pourrait

atteindre 120% à la f in de l'année.
Le Mexique est à la porte de la
f aill i te.  Bien qu'aucun huissier ne
puisse poser les scellés sur les
f rontières, le climat est tragique.

Malgré la morosité actuelle,
d'aucuns voient poindre à l'hori-
zon une lueur d'espoir. Et l'accord
de l'OPEP n'y  est pas étranger.
Curieux paradoxe: le Mexique ne
f ait pas partie de l'OPEP mais va
peut-être survivre grâce à cette
organisation. Ou plutôt grâce à
l'accord qui voit depuis lundi 1er
septembre ses p a y s  membres
réduire leur production.

Dès l'annonce de cet accord, le
ministre de l'Economie a décidé
de prendre le train en marche et
de diminuer la production mexi-
caine. Bien que cette réduction
occasionne une baisse des entrées
en devises de 480 millions de dol-
lars par année, selon une source
off icielle , cette décision est la
meilleure qui soit.

Ce n'est pas en cassant les p r i x,
en se rapprochant du seuil de ren-
tabilité, que le Mexique peut espé-
rer s'en sortir. Son volume
d'extraction est trop f aible pour
amasser suff isamment de dollars.
En revanche, s'il résiste à la ten-
tation et qu'il rationne sa produc-
tion, il pourra prof iter de la
hausse générale des prix du brut
Cette position solidaire de
l'OPEP, en dépit d'une production
limitée, sera certainement plus
prof itable que son état de produc-
teur «indépendant».

• La patience et la discipline sont
les deux qualités dont le Mexique
va avoir le plus besoin désormais.
Af in de ne pas succomber au pre-
mier soubresaut du p r i x  de l'or
noir.

Jacques HOURIET

• L'entreprise Tiba SA à Buben-
dorf (BL) a présenté le premier
chauffage central compact à bois à
prendre place sur le marché. L'entreprise
a investi 1,5 million durant quatre ans
pour la recherche de ce nouveau sys-
tème. Ce dernier, grâce à sa faible pro-
duction de fumée, respecte les disposi-
tions légales actuellement en vigueur
dans notre pays;

• L'Allemagne doit faire de «petits
efforts» pour baisser ses taux d'inté-
rêt et éviter ainsi «certaines tensions
sur le marché monétaire qui ne sont
pas trop inquiétantes» a déclaré M.
Denis Baudoin, porte-parole de Jacques
Chirac.

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 336000.—335500.—
Roche 3/10 11575.— 11575.—
SMH p.(ASUAG) 133.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 530.— 505.—
Crossair p. 1720.— 1670.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7800.— 7950.—

AOTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
B.Centr. Coop. 1080.— 1090.—
Swissair p. 1410.— 1440.—
Swissairn. 1310.— 1300.—
Bank Leu p. 3900.— 3975.—
UBS p. 5985.— 6000.—
UBS n. 1065.— 1075.—
UBS b.p. 229.50 229.—
SBS p. 672.— 573.—
SBSn. 440.— 441.—
SBS b.p. 484.— 487.—
CS. p. 3870.— 3890.—
C.S.n. 700.— 705.—
BPS 2660.— 2685.—
BPS b.p. 262.— 264.—
Adia Int. 7525.— 7475.—
Elektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3300.— 3290.—
Galenica b.p. 760.— 770.—
Holder p. 4570.— 4525.—
Jac Suchard 8250.— 8225.—
Landis B 1925.— 1930.—
Motor col. 1770.— 1810.—
Moeven p. 6650.— 6500.—
Buerhle p. 1720.— 1720.—
Buerhle n. 375.— 383.—
Buehrle b.p. 595.— 585.—
Schindler p. 3150.— 3200.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra o. 420.— 425.—
La Neuchâteloise 900.— 910.—
liueckv p. 17700.— 17900.—
Rueckv n. 6300.— 6275.—

W'thur p. 7050.— 7100.—
. W'thur n. 3350.— 3390.—
Zurich p. 7850.— 7900.—
Zurich n. 3310.— 3350.—
BBC I -A- 1640.— 1665.—
Ciba-gy p. 3700.— 3825.—
Ciba-gy n. 1690.— 1705.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2665.—
Jelmoli 3900.— 3925.—
Nestlé p. 8725.— 8810.—
Nestlé n. 4400.— 4425.—
Nestlé b.p. 1540.— 1550.—
Sandoz p. 13100.- 31100.—
Sandoz n. 4290.— 4290.—
Sandoz b.p. 1745.— 1740.—
Alusuisse p. 585.— 610.—
Cortaillod n. 2025.— 2150.—
Sulzer n. 2750.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.50 78.75
Aetna LF cas 102.50 303.50
Alcan alu 50.50 52.75
Amax , 23.75 23.75
Am Cyanamid 139.— 142.—
ATT 39.75 40.50
Amoco corp 112.— 113.—
ATL Richf 95.— 96.—
Baker Intl. C 18.25 18.75
Baxter 29.25 29.25
Boeing 98.— 99.—
Burroughs 118.50 117.—
Caterpillar 81.75 82.50
Citicorp 91.— 90.50
Coca Cola 60.— 60.50
Control Data 40.25 41.—
Du Pont. 134.— 336.50
Eastm Kodak 91.75 91.25
Exxon 312.50 114.—
Gen. elec 124.50 125.—
Gen. Motors 115.50 116.50
Gulf West 114.50 136.—
Halliburton 34.75 34.25
Homestake 44.50 44.25
Honeywell 334.— 314.50

Inco ltd 21.25 22.25
IBM 223.50 222.50
Litton 326.50 126.—
MMM 380.50 382.—
Mobil corp 58.75 63.50
NCR 86.75 88.—
Pepsico Inc 51.— 50.25
Pfizer 310.— 110.—
Phil Morris 123.— 122.—
Phillips pet 17.50 17.75
Proct Gamb 128.50 328.—
Rockwell 67.50 69.50
Schlumberger 55.— 55.—
Sears Roeb 74.— 72.75
Smithkline 346.— 148.—
Sperry corp 325.— 324.—
Squibb corp 186.50 385.50
Sun co inc 88.25 90.—
Texaco 55.50 57.—
Wamer Lamb. 96.75 97.25
Woolworth 70.— 70.25
Xerox 90.50 92.25
Zenith 38.75 38.50
Anglo-am 24.75 24.—
Amgold 338.— 116.—
De Beers p. 11.75 11.75
Cons. Goldf I 16.— 16.—
Aegon NV 76.75 77.75
Akzo 315.50 118.—
Algem Bank ABN 417.— 422.—
Amro Bank 75.50 77.25
Phillips 39.50 40.—
Robeco 68.50 68.50
Rolinco 61.50 60.75
Roval Dutch 151.50 153.—
Unilever NV 372.— 368.—
Basf ÂG 228.— 228.—
Bayer AG 251.— 251.—
BMW 512.— 506.—
Commerzbank 274.50 273.50
Daimler Benz 1055.— 3060.—
Degussa 402.— 399.—
Deutsche Bank 670.— 670.—
Dresdner BK 356.— 354.—
Hoechst 222.50 226.—
Mannesmann 154.— 153.50
Mercedes 980.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
3 $  US 3.60 3.68
3 $  canadien 3.13 1.23
3 f sterling 2.33 2.58
300 fr. français 23.75 25.75
300 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
300 fr. belges 3.70 4.—
300 pesetas 1.13 1.38
300 schilling autr. 31.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES 

1$US 3.6225 3.6525
1 $ canadien 1.3675 3.3975
1 £ sterUng 2.4375 2.485
100 fr. français 24.3 25.—
100 lires 0.1360 0.3385
300 DM 80.30 83.30
100 yens 1.052 1.0645
100 fl. hollandais 71.30 . 72.10 ,
300 fr. belges 3.85 3.95
300 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.42 13.54
300 escudos Ul 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 401.— 404.—
Lingot 23.075.— 23.325.—
Vreneli 343.50 349.50
Napoléon 132.50 137.50
Souverain US $ 100.— 304.—

Argent
$Once 5.27 5.29
lingot 270.— 285.—

Platine
Kilo 33.380.— 33.880.—

CONVEISTION OR 

4.9.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.150.-
Base argent 320.-

Schering 503.— 500.-
Siemens 558.— 564.—
Thyssen AG * 134.— 332.—
VW 434.— 437.-
Fujitsu ltd 9.65 10.2!
Honda Motor 32.— 32.7'
Nec corp 38.75 39.7'
Sanyo eletr. . 4.25 4.3£
Sharp corp 9.85 9.8'
Sony 33.50 33.7£
Norsk Hyd n. 37.— 37.5C
Aquitaine 84.— 89.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62% 62.-
Alcan 32 % 32*
Alcoa 38% 40.-
Amax 14% 14*
Asarco 15% 15*
Att 25.- 25M
Amoco 68% 73*
Atl Richfld 58 % 60*
Baker Intl 11% . 12*
Boeing Co 60 % 60'/
Burroughs 71% 72'/!
Canpac 11 % 13*
Caterpillar 50% 50M
Citicorp 54% 55*
Coca Cola 36% 36V.
Crown Zeller 51 14 54*
Dow chem. 56.- 57 V,
Du Pont 81.- 86W
Eastm. Kodak 55% 57.-
Exxon 69.- 70*
Fluorcorp 14% 15M
Gen.dynamics 73% 74 M
Gen. elec. 76 % 78 M
Gen. Motors 70 % 71*
Genstar -
Halliburton 20% 22 M
Homestake 26% 27 M
Honeywell 69% 70*
Inco ltd 13% 13*
IBM 136.- 338*4
ITT 53 >A 53*

-' Litton 77.- 7714
• MMM 131% 112%
- Mobi corp 37% 38%
- NCR 53% 55%
i Pac gas 27% 27%
i Pepsico 30% 29%
i Pfizer inc 66 <A 65%
i Ph. Morris 74 'A 74%
i Phillips pet 1014 11%
i Proct. & Gamb. 78.- 7814
t Rockwell int 42.- 42%
- Sears Roeb 44% 44%

Smithkline 90.- 89%
' Sperry corp 76V4 76%
, Squibb corp 112% 113%

Sun corp 54 'A 56 W
Texaco inc 34% 35%

i Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 41% 42%

, US Steel 19% 20V4
, UTDTechnol 45% 47%
, Wamr Lamb. 58% 59%
1 Woolwoth 43.- 44%
1 Xerox 56% 57%
, Zenith 23% 23%
1 Amerada Hess 20% 22 'A
: Avon Prod 35% 35%
1 Chevron corp 45% 46%
i Motorola inc 42% 44.-
1 Polaroid 66% 67%
! RCA corp - -
1 Raytheon 66.- 66%
! Dôme Mines 7% 7%
1 Hewlet-pak 46% 48%
. Texas instr. 121% 122%
1 Unocal corp 22% 23%
1 Wctingh el 58.- 59%
;

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)
1

TOKYO

A B
Ajinomoto 1820.— 1810.—
Canon 927.— 950.—
Daiwa House 1660.— 1650.—
Eisai 3750.— 1700.—

Fuji Bank • 1700.— 1700.—
Fuji photo 2660.— 2740.—
Fujisawa pha 3350.— 1360.—
Fujitsu 925.— 960.—
Hitachi 940.— 975.—
Honda Motor 1160.— 3200.—
Kanegafuchi 620.— 615.—
Kansai el PW 3380.— 3310.—
Komatsu 498.— 491.—
Makita elct. 1050.— 1010.—
Marui 2720.— 2700.—
Matsush el I 1520.— 1580.—
Matsush elW 1670.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 334.— 337.—
Mitsub. el 455.— 470.—
Mitsub. Heavy 588.— 615.—
Mitsui co 753.— 770.—
Nippon Oil 1010.— 1020.—
Nissan Motr 610.— 635.—
Nomurasec. 3290.— 3350.—
Olvmpusopt 3030.— 3050.—
Rico 830.— 820.—
Sankyo 1650.— 1640.—
Sanyo élect 430.— 420.—
Shiseido 2150.— 2110.—
Sony 3150.— 3180.—
Takedachem. 2260.— 2230.—
Tokyo Marine 3800.— 3810.—
Toshiba 650.— 688.—
Toyota Motor 3570.— 3650.—
Yamanouchi 3300.— 3360.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 39.—
Cominco 13.— 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 34.50 34.50
Imp. Oil A 43.25 44.325
Noranda min 38.875 39.25
Nthn Telecom 40.— 40.375
Royal Bk cda 32.25 31.625
Seagram co 82.375 82.625
Shell cda a 23.50 24.—
Texaco cda I 27.875 28.—
TRS Pipe 17.25 17.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 I I 24.30 I | 1.6225 | 1 21.075 - 21.325 | | Septembre 1986: 218

(A = cours du 3.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . précédent: 1881 .33 - Nouveau: 1919.71(B = cours du 4.9.86) communiques par le groupement local des banques ••«*» www» wv».» ^w« ww *»« «
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CINÉMA EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Pagnol-Berri, Montand- Mê l8^àTiha3och'
PLAZA EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE Depardieu-Auteuil: .im^mtmm+mmm**
BaBBoma » » une histoire d'eau en VA /AIT HICMCV ?
r 23 19 55 | L'EVENEMENT DE L'ANNEE ! Provence, c'est le film V^ŒNEY 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

= =

' 
¦ \a Direction d'arrondissement des télécommu-

nications (DAT) de Neuchâtel cherche, pour le
service administratif de sa division d'exploita-
tion

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
âgée de 20 à 35 ans, titulaire du certificat fédé-
ral de capacité ou du diplôme d'une école de

, commerce. Une personne dynamique, habile
dactylographe, trouvera chez nous un travail in-
téressant et varié, un horaire mobile et les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Date d'entrée, immédiate ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, <p

| 133, interne 408 ou adresser leurs offres d'em-
ploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.

I 

Provisoirement fl

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 9__î
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men* ^Vlcl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- 3BJM:
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde aÉSÉ
une mensualité adaptée i votre de la dette en cas de décès. IBBbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! <?C3tlités particulièrement basses. H

Remplir, détacher et envoyer! Hi

Ulll yrahurall HtmiulH» * ¦
¦»Wt«l Mrti » H'

"" 3/D/383 (
I SB__ _ . WlMI _ |l
I $»/»!. _ HMm ®
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5 nanorâ- ' ploies- éiii ¦
| p „ _ »! çrol __ |.
¦ S»SH». _ , _ _ *5MS* I;¦ atairc rewiw loyer ¦
Z KHUf t Hf l .  fflWBI.fi. mensuel Ft. _ JI Mmbfl p¦ tf«tano mineuri _ P8""!!!1]? . ¦
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f!| HI Banque Rohner î||
t 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 V
¦̂¦¦¦¦ -••¦¦¦¦ •¦•¦¦¦ ¦¦¦ ¦-ir

<_*PSSL%&̂  
Nouveaux

y^tj / Q$ cours
(-̂ KF^) débutants
£\f I \,̂ » Karaté - JiihJitsu - Kendo

C
^Ox.of*° ^

039/28 47 34

Alexis-Marie-Piaget 73 Tai chi chuan • Yoga
Escalier sud, 3e étage Cp 039/23 14 67

JKâHJjçrsj  ̂_
r?'01"1'1* mWS\ w^^^  ̂nQfth \.k. «*«*. MME BBaP^̂ ^̂ l r̂ ft \ i Ẑr—-*
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Ŵ  A *• î* 15rys' ,",an»P*oiu a» 1

\ ë&Z-M Om *"** 
M,0 na,,ons seronf ¦

és*La Bâloise
yj f Compagnie) d'Assurances

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un(e)

employé(e)
de bureau
au bénéfice d'un certificat de capa-
cité pour son département maladie-
accident. Une expérience de ces
branches serait un avantage.

Faire offre manuscrite à:
Agence Générale La Chaux-de-
Fonds ou prendre contact par télé-
phone avec M. André Widmer
C0 039/23 43 33

4

Fêtez avec nous
le lOOe anniversaire
de la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse

à Champ-du-Moulin les 6 et 7 septembre 1986
Au programme des 2 jours, dès 8 heures
(jusqu'à 3 8 heures samedi et 17 heures dimanche)

• MARCHE POPULAIRE avec itinéraire fibre sur les sentiers des gorges
• PARCOURS ÉCHELONNÉ d'ÉTAPES avec commentaires de spécialistes

en hydrologie, géologie, botanique, archéologie, spéléologie, etc...
• Tente - Cantine - Restauration chaude et froide - Bœuf grillé à la broche
• Animation musicale (fanfare - folklore - jazz)

A Champ-du-Moulin, sur demande, remise de la médaille commémorative (Fr. 15.—).
Ecus du Centenaire, cartes topographiques nouvellement éditées des gorges de l'Areuse en vente
au stand de la Société.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Y RIEN NE L'ARRÊTE!
ŷ ^̂ L Sans bruit, son moteur Diesel fonce à travers toute l'Europe.
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Et la BX Diesel cavale à qui mieux mieux, en inaudible, trouve du carburant dans toute l'Europe tains modèles), lui donnent une longueur d'avance,
tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence,
Des atouts, elle en a à revendre: son moteur Son nouveau design intérieur et extérieur, sa fameuse économique, luxueuse ou puissante, rien ne peut

Diesel, prompt au démarrage (de 0 à 100 en 15,5 suspension hydropneumatique et ses quatre freins freiner son essor. f»| I LEf f̂- M
secondes), économique à la consommation, quasi à disques assistés avec ABS (en option sur cer- vl I rvV^CIV

1886-1986 Centenaire de l'Ecole de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion du Centenaire de l'Ecole de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds, les manifestations suivantes auront lieu:

Vendredi 12 septembre 1986 de 15 h 30 à 21 h
Portes ouvertes à l'Ecole Technique, Progrès 38-40

Samedi 13 septembre 1986 à 9 h 30
Cérémonie officielle du Centenaire,
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Partie musicale par Les Gais Lutrins

La cérémonie est publique

Exposition du 100e anniversaire
Musée International d'Horlogerie

du 16 au 19 septembre 1986
Chaque jour de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

avec la participation des entreprises suivantes:
Aciéra, Dixi, Isméca, Portescap, Sored,
Universo, Voumard, Weinig.

Anciens élèves de l'Ecole de Mécanique
Samedi 13 septembre 1986
14 h 30 Visite de l'Exposition au Musée

International d'Horlogerie

15 h 45 à 17 h 30
Visite de l'Ecole Technique

Particulier cherche
à acquérir en VIAGER

villas,
locatifs,
etc...

à des conditions
très intéressantes.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
S 28-555386 Publicitas,
2003 Neuchâtel.

A vendre à Bevaix (NE)
à proximité immédiate du port.

villa individuelle
neuve de 6 pièces

4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 3 garages.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Herchdorfer,
25, Fbg de l'Hôpital,
2003 Neuchâtel.
Ç? 038/25 32 27/28

A vendre

! café-restaurant
situé à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds , axe
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds.
très grand passage.
Café, salles à manger environ
70 places, terrasse 60 places.
Grand parking.
Rénové + possibilité de créer
3 0-32 chambres (très grande
demande). Vendu pour cause de
santé. Belle affaire à développer.

Ecrire sous chiffre
M 28-555373 Publicitas.
2003 Neuchâtel.

Appartement à louer pour
le 1er octobre 1986

2 pièces
tout confort, dans immeuble
rénové, plein centre. Loyer
Fr. 460.— (charges comprises)

La Genevoise assurances,
Jaquet-Droz 60 Q 039/23 22 18

Immeuble à vendre
construction ancienne,
8 appartements, confort
moyen et situé près du cen-
tre de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Possi-
bilité de transformer les
combles, chambres hautes
et galetas sur deux étages. *

Ecrire sous chiffre VG 20696
au bureau de L'Impartial

A vendre dans le Vallon
de Saint-lmier, à proximité d'un
aérodrome (vol à voile, avions de
tourisme),

très belle villa
de 4 pièces + studio, grand
salon mansardé avec cheminée,
très grand balcon, magnifique
vue dominante, grand garage
double, petit atelier ou bureau,
2 galetas, salle de bains + WC.

Volume: 3 200 m3,
terrain: 2300 m2. Construction
de 3 983. Vendue pour cause de
santé, libérée rapidement.
Fr. 598 000.-. à discuter.

Ecrire sous chiffre
R 28-555385 Publicitas,
2003 Neuchâtel.

/ fc
A vendre à PORRENTRUY

immeuble locatif
et commercial
comprenant:

• 3 2 appartements
• café-restaurant
• rendement 6.59%

cet immeuble avec cachet particulier
est à vendre pour le prix de Fr.

S 3 300 000.-, y compris mobilier

• hypothèques à disposition. .

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Rallyes-familles
Une animation de la Fédération neuchâteloise
des Ecoles des parents

L'an dernier, nous faisions une pre-
mière expérience dans le cadre de
l'exposition suisse de sculptures
«Môtiers 85» où nous proposions aux
jeunes visiteurs, un «Rallye-Sculpture».

Cette intitiative était bien accueillie
par les familles et par les classes. Elle
permettait de poser un regard différent,
plus attenttif, sur les œuvres et l'envi-
ronnement. Nous avons reçu de nom-
breux commentaires témoignant de la
satisfaction des participants.

A cette occasion, nous constations
que bien des Neuchâtelois s'arrêtaient
pour la première fois dans la région et
découvraient avec plaisir, la cascade et
le village chers à Rousseau.

Poussant plus loin la réflexion, nous
arrivions à la conclusion que beaucoup
d'entre nous connaissaient fort mal
notre canton.

Aujourd'hui, les différents moyens de
locomotion mettent le monde à notre
portée. Sous d'autres cieux, sous
d'autres latitudes, nous nous compor-
tons en visiteurs attentifs, parcourant
musées et sites, admirant les témoins
du passé, contemplant les paysages.

Or, nous avons la chance d'habiter
une région magnifique, variée. Par
habitude, parce que c'est notre décor
quotidien, nous Oublions de la regarder
et même nous la méconnaissons.

Combien d'entre nous n'ont jamais
poussé la porte du musée le plus pro-
che? Combien de fois, levant le nez,
nous découvrons avec surprise, une
gargouille, une inscription, un détail
pourtant - remarquable que - nous
n'avions jamais vu auparavant.

Parfois, c'est une photographie
publiée dans un journal qui nous révèle
un endroit, une curiosité, un objet qui
se trouve à proximité de chez nous et
dont nous ignorions l'existence.

D'autre part, nous qui sommes des
parents, nous nous sommes souvenl
posé la question: Que faire avec les
enfants d'aujourd'hui? et nous savons
que cette interrogation est fréquente
dans bien des familles.

De la conjonction de ces situations
allait naitre l'idée des «Rallyes-Famil-
les» cette action avait l'avantage
d'allier nos différentes motivations:
Donner suite à l'année de la jeunesse
— Faire découvrir en s'amusant le
pays de Neuchâtel — Associer parents
et enfants à cette découverte — Faire
connaître de manière différente notre
association. Cette idée a été formulée
dans une séance du bureau de notre
fédération. Très rapidement, les septs
Ecoles de parents (La Béroche, La Côte-
Peseux, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel et littoral, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers) acceptaient de collaborer à
ce projet commun et se mettaient au
travail.

Nous avions pour objectif de propo-
ser des rallyes dans chaque district.
Nous voulions utiliser différents moyens
de locomotion: à pied, en vélo ou en
voiture.

Nous désirions que les handicapés
puissent également y participer, du
moins le plus souvent possible.

Nous souhaitons également proposer
des buts pour les jours de soleil et les
jours de pluie.

Nous voulions aussi et surtout qu'il
s'agisse d'un amusement, d'un délasse-
ment.

Ce plan du château de Valangin date de 1742. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Dessine sur ce croquis.

En passant par le Bois du Petit-Château

C'est «chouette» les rallyes
Les rallyes sont au nombre de 13. Ils

sont présentés sous forme de question-
naires illustrés, regroupés dans un
cahier.

Ils sont à faire, tous ou en partie,
dans un délai d'une année.

Vous les découvrirez en famille, avec
des amis et pourquoi pas avec votre
classe.

Vous y participerez à votre con-
venance, à votre rythme, du premier au
dernier ou du dernier au premier, vous
les choisirez au hasard, parce que le
titre vous a séduit parce que vous trou-
vez les questions ou les dessins amu-
sants.

En septembre 3987, vous nous
retournerez le cahier pour participer à
un tirage au sort qui vous fera peut-
être gagner un des nombreux prix dont
vous trouverez le détail' plus loin.

Vous aimereriez en savoir plus, fort
bien, voici des détails supplémentaires:
— vous partirez sur les traces des
romains, plus exactement sur les traces
de Gorgius-Aubinius, dans le district de
Boudry
— vous ferez une enquête au Pays de la
Fée Verte et vous devrez remettre dans
chaque village son clocher.
— vous irez de fontaine en fontaine
dans la région de Peseux -

A quoi servait la pierre qui se trouve a
côté de la fontaine ?

— vous observerez les animaux du Bois
du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds
— vous découvrirez la vieille ville de
Neuchâtel
— vous devrez découvrir des «intrus»
cachés dans le Musée d'Histoire de
Neuchâtel
— vous serez les détectives du passé au
Musée d'Archéologie à Neuchâtel
— vous vous initierez à la vie de Châ-
teau à Valangin
— vous partirez à la recherche de D.
Jeanrichard au Locle

— vous ferez connaissance avec la
déesse du mal Batarie Durga et le chien
à clous du Musée d'Ethnographie de
Neuchâtel
— vous découvrirez les outils du passé
au Musée Paysan de La Chaux-de-
Fonds;
— De Neuchâtel à Cortaillod, un petit
personnage sympathique et connu vous
posera les questions
— Vous prendrez la mesure du temps
au Musée international de l'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Quelles conditions faut-il remplir pour
participer aux rallyes?
INDISPENSABLE: se procurer le cahier
ENSUITE: être en âge de scolarité
savoir lire et écrire (les parents peuvent
aider)
se munir d'un crayon
être curieux et observateur, savoir
ouvrir l'œil.
' Vous y ajouterez un peu d'astuce,

beaucoup de bonne humeur et vous
avez tout ce qui vous faut pour partici-
per aux rallyes.

Tout cela vous permettra, nous
l'espérons de passer quelques agréa-
bles journées en famille.

Un drôle de soldat sur
l'ancienne Vy d'Etra

Comment se procurer les cahiers
«Rallyes»

Une circulaire est distribuée à tous
les élèves du canton de Neuchâtel. Elle
donnera toutes les indications utiles.

II est évident que le début de l'année
scolaire n'est pas un moment propice
pour une telle distribution, car les
enseignants ont déjà de nombreux
documents officiels à transmettre. Mais
nous souhaitons que les participants
aient le cahier à disposition au début
des vacances d'automne et pour ce
faire, compte tenu des détails de sous-
cription et d'impression, il nous était
impossible de différer.

Vous avez égaré la circulaire: pas de
problèmes.

Un simple bulletin de versement suf-
fira. II sera adressé à la Fédération
neuchâteloise des Ecoles de Parents
Neuchâtel, CCP 20-6889-4. Prix du
cahier: Fr. 4.—, Fr. 2.— pour les mem-
bres des Ecoles de Parents neuchâteloi-
ses. Vous mentionnerez: A) Nom, pré-
nom, adresse complète avec No postal;
B) le nombre de cahiers désirés; C) le
nom de votre école de parents (si vous
êtes membre). Ce bulletin de verse-
ment doit nous parvenir jusqu'au 15
septembre 1986.

Passé ce délai de souscription, les
possibilités de se procurer ce cahier
seront limitées, car pour des raisons
financières, nous disposerons d'un
stock limité.

Nous aimerions souligner que le
prix de vente des cahiers représente
uniquement les frais d'impression et
d'envoi. Le travail a été entièrement
réalisé par des bénévoles.

La Loterie romande, Pro Juventute
(district de Boudry, Neuchâtel, Val-
de-Ruz et Val-de-Travers) ont accordé
une aide financière appréciée.

Les cahiers seront distribués par
poste d'ici le début des vacances
d'automne.

Tableau des prix et tirage au sort

Les prix seront distribués par
' tirage au sort début octobre 1987." "

Pour y participer, il faut être en
âge de scolarité et avoir retourné le
cahier dans les délais (fin septembre
1987).

Les prix sont les suivants:
— Journée Swissair avec vol Kloten-
Cointrin, repas et visite de l'aéroport
— Vols au-dessus de La Chaux-de-
Fonds

— Vols au-dessus de Colombier
— Visites: des tourbières, des mou-
lins du Col-des-Roches, d'une fon-

" derie" de cloches, de l'atelier du "
sculpteur du Valanvron, d'un site
archéologique
— Repas en compagnie d'une
vedette du football
— Abonnements remontée mécani-
que

Alors, à vous de jouer I Bons ral-
lyes dans tous les recoins de notre
canton. Eliane Cinder

Exposition sur la pêche au château de Vaumarcus

Dans le cadre de l'exposition
mise en place bénévolement par
«Les Amis du Musée de La Béroche
et Environs», un cycle de conféren-
ces est prévu les mardis de septem-
bre. Ces dernières auront lieu sur
place à 20 h, et l'exposition sera
ouverte dès 19 h. L'entrée sera
libre, mais une participation aux
frais est souhaitée.
— Le 9 septembre, Alain Jeanneret,
ethnologue, présentera et commen-
tera des films réalisés sur différentes
techniques de pêche dont certaines
sont déjà révolues. II s'agit là d'une
vivante illustration de l'exposition.
- Le 23 septembre. Beat Arnold,
archéologue, brossera la fresque de
6000 ans de construction navale
sur le lac de Neuchâtel.

— Le 30 septembre, Edgar Hof-
mann, pisciculteur, reviendra au
présent avec des films sur la pêche
et sur son pendant indispensable, la
pisciculture, à laquelle la première
est largement redevable pour sa
bonne santé actuelle.

Nous espérons que le public par-
ticipera nombreux à ces conféren-
ces-causeries et surtout qu'il aura
l'occasion, par le dialogue qui s'y
sera instauré, d'apprendre et de
transmettre ce qui lui tient à cœur.

Rappelons que l'exposition sur la
pêche, gratifiée d'une belle fréquen-
tation jusqu'ici, est ouverte tous les
dimanches de 14 à 17 h, jusqu'au
12 octobre. Le 21 septembre, un
pêcheur de Corcelles-Concise y sera
présent avec des bondelles fumées:
avis aux amateurs !

Cycle de conférences sur le lac et la pêche
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

bar à café avec salle de jeux
très bien sïtué.

Ecrire sous chiffre DS 20522
au bureau de L'Impartial.

ZENITH INTERNATIONAL SA
cherche pour entrée immédiate

> ou à convenir

une secrétaire
bilingue français-anglais.

pour son département marke-
ting/ service export et secréta-
riat central.

Faire off res manuscrites en joignant
photo, copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

Zenith International SA
Billodes 34-36,
2400 Le Locle.

Nous cherchons,
pour différents clients,

immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et dans les environs.

Agence immobilière
Blanc & Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 23.

A vendre à Goumois

CHALET
(Clos du Doubs),
4 pièces, tout confort. Fr. 3 00 000.—.

î Ecrire sous chiffre 93-232 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 33 . 2303 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle tout de suite ou date
à convenir, près de la gare,

studio
non meublé, tout confort, loyer men-
suel Fr. 263.—, charges comprises.

' Pour visiter: M. Charles Charpie,
: 59 039/31 25 16.
i Pour traiter: gérance Schenker

Manrau SA, avenue Fornachon 29,
Peseux, (p 038/33 33 57.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre dans le Jura bernois
à 30 km de Saint-lmier

maison familiale
comprenant: 3 living, 3 cham-
bres à coucher, 3 cuisine, salle
de bains et WC séparés, garage,
environ 3000 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
93-33 539 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
Saint-lmier.

A louer dès le 3er octobre Epargne 22,
rez-de-chaussée

appartement
3 chambres, douche, chauffage,
dépendances, jardin.
<P 039/28 52 37 dès 3 8 heures

Cherche
à louer

appartement
2 pièces

avec
confort

# 039/26 41 01

Ferme
bressanne

sur 7000 m2

Prix Fr. 50 000.-

(fi 0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

A remettre
dans ville

du nord vaudois

salon
de thé

pâtisserie
installation

moderne avec
grande possibilité
d'extension pour

confiseur
Louis Ramel

JB Immobilier SA
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne

0 021/20 91 07

Wmm AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH



Brochettes de champions à Kandersteg
Concours international estival de saut à ski

Deux champions olympiques et champions du monde, huit des dix premiers
du classement final de la Coupe du monde de l'année dernière, ainsi que toute
une brochette de médaillés olympiques et des championnats du monde et
d'autres sauteurs de 14 nations s'élanceront dimanche 7 septembre (dès 14
heures) sur le tremplin de 90 mètres du Centre national de ski nordique de
Kandersteg. Ils se mesureront dans le cadre du 8e Concours international
estival de saut à ski de Kandersteg, auquel sont inscrits une centaine de

sauteurs au .total, dont 25 Suisses.

Seuls l'Union soviétique, le Canada et
le Japon seront absents de ce rendez-
vous de l'élite du saut à ski. Cette der-
nière confrontation estivale avant le
début de la Coupe du monde et de la sai-
son de championnats du monde 1986-87
s'annonce donc particulièrement intéres-
sante pour tous les amateurs de ski nor-
dique, non seulement en raison du
niveau élevé des participants, mais aussi
parce qu 'on est curieux d'assister au duel
que se livreront une fois de plus les deux
champions olympiques que sont Matti
Nykànen (Finlande, 90 m) et Jens Weiss-
flog (RDA, 70 m), couronnés à Sarajevo
en 1984.

Weissflog, qui a fait moisson de
médailles et de titres plutôt sur le petit
tremplin, paraît bénéficer d'un léger
avantage sur la piste de Kandersteg.
Mais Nykànen, vainqueur de la dernière
Coupe du monde 1985-86, aura pour lui
sa plus grande expérience.

On suivra avec intérêt également le
comportement des équipes d'Autriche
avec Andréas Felder (qui détient avec 94
m le record du tremplin établi en 1984),
Ernst Vettori, Franz Neulàndtner, de
Yougoslavie (avec Primos Ulaga), de
Tchécoslovaquie (avec Ladislav Dluhos
et Jiri Parma) et de Pologne (avec Piotr
Fijas et Jan Kowal).

A suivre aussi le comportement du
Finlandais Pekka Suorsa et des sauteurs
ouest-allemands d'Ewald Roscher,
l'ancien entraîneur des sauteurs suisses.

Plusieurs équipes ont combiné le con-
cours de dimanche avec un camp
d'entraînement de plusieurs jours à Kan-
dersteg. Les Italiens, de même que les
Yougoslaves, Français, Norvégiens et
Tchèques sont déjà arrivés.

Un entraînement officiel est prévu
pour samedi après-midi (dès 13 h 30),
tandis que le saut d'essai du concours
lui-même se déroulera dimanche matin
(dès 9 h 30). Les deux sauts comptant
pour le concours prendront place diman-
che après-midi (dès 14 heures), avec par-
ticipation des 100 sauteurs annoncés
pour le premier saut et des meilleurs
d'entre eux seulement pour le deuxième
saut, (sp)

Champion olympique au grand tremplin, le Finlandais Matti Nykaenen sera présent
dimanche à Kandersteg. (Photo Widler)

Le sprint est lancé
Avant le Grand Prix de Fl d'Italie à'Monza

Le championnat du monde de for-
mule I 1986 entamera le dernier
quart de la saison avec le GP d'Italie,
dimanche sur le circuit de Monza. Au

programme de ce final, quatre cour-
ses riches en suspense et qui peuvent
être lourdes de conséquences. Pour
Nigel Mansell et Nelson Piquet (Wil-
liams-Honda), Alain Prost (McLaren-
TAG), le tenant du titre, et Ayrton
Senna (Lotus-Renault), l'épreuve ita-
lienne marquera en effet le début
d'un sprint dans la course au titre.
Sprint indécis, dans lequel les quatre
pilotes, groupés en huit points, ont
tous leur chance. ->

Sans constituer un tournant, ce GP
d'Italie n'en sera pas moins fort impor-
tant dans la lutte que se livrent les hom-
mes forts de 1986. Alain Prost en est
conscient plus que tout autre, lui qui, ces
trois dernières années, a vu l'issue finale
se dessiner à Monza justement. Deux
abandons, en 1983 et 1984, avaient été '
synonymes d'échec final face à Piquet
puis à Lauda. Une victoire l'année der-
nière l'avait projeté vers le sommet,
anéantissant les derniers espoirs de Fer-
rari et de Michèle Alboreto. «C'est à
Monza que j'ai su que je serais champion
du monde» avouait d'ailleurs le Français
au soir de son sacre à Brands Hatch,
quelques semaines plus tard.

CIRCUIT
ÉPROUVANT

A Monza, toutefois, Mansell, Piquet,
Prost et Senna ne seront pas totalement
maîtres de leur destin. Tous devront
compter, une fois de plus sur la fiabilité,
la performance... et la sobriété de leur
moteur. Le circuit milanais, comme celui
de Zeltweg, est particulièrement éprou-
vant pour les mécaniques, sollicitées au
maximum. Il y a quinze jours, le Honda
et le Renault avaient subi un revers cin-
glant alors que le TAG-Porsche rempor-
tait un succès qui ne tint cependant qu'à

un fil, les coupures donnant des sueurs
froides à Prost dans les derniers tours et
provoquant l'abandon de Rosberg.

Honda et Renault espèrent prendre
leur revanche dimanche en Italie. Mais
Porsche a, semble-t-il, trouvé le remède
aux ennuis de Zeltweg. Et travaillé sur
cette consommation de nouveau en ques-
tion à Monza après avoir provoque les
arrêts de Rosberg et de Prost à quelques
centaines de mètres de l'arrivée du GP
de RFA à Hockenheim. •

Honda, Porsche, Renault d'un côté,
Mansell, Piquet, Prost et Senna de
l'autre, ces confrontations mobiliseront
toute l'attention des «tifosi», qui ris-
quent toutefois d'être moins nombreux
que d'habitude car, en dépit dés progrès
amorcés il y a deux semaines, Ferrari ne
paraît pas encore , en mesure de venir
rivaliser avec lés meilleurs, (si)

Succès neuchâtelois
Tir de match au mousqueton

Pour la 5e année consécutive, ce
match amical a été mis sur pieds entre
les deux associations. Ainsi 10 matcheurs
de chaque camp participe. Chacun aligne
2 équipes de 4 tireurs et 2 matcheurs
remplaçants tirent individuellement.

Pour la 5e fois également, l'équipe de
Neuchâtel I s'est imposée, et ceci donc
depuis 1982. Le porte-drapeau de la délé-
gation voisine, M. Joseph Pauli, (par ail-
leurs président de l'association Juras-
sienne Bernoise de tir) n'en n'a pas
perdu pour autant le moral puisqu'il a
d'ores et déjà invité les matcheurs neu-
châtelois à se rendre en leur fief l'année
prochaine pour une revanche qui
s'annonce rude, mais toute amicale.

Du côté neuchâtelois, le responsable
des matcheurs au mousqueton, André
Perroud s'est dit satisfait des résultats
obtenus. Ce dernier tir comptait égale-
ment pour la sélection en vue du pro-
chain match romand qui aura lieu le 13
septembre prochain en Valais au stand
de St-Maurice.

LES RÉSULTATS
L Neuchâtel I 2106 points (moyenne

526,5); 2. Neuchâtel II 2071, 517,75; 3.
Jura-Berne I 2055, 513,75); 4. Jura-
Berne II 2032; 508.

Individuel: 1. Francis Beck (NE t)
536; 2. Richard Raedler, 535; 3. Camille
Heizmann (JB I) 529; 4. André Mosset
(NE II) 526; 5. Jean Bôgli (JB I) 523; 6.
André Perroud (NE I) 520; ,7. Marcel
Godinat (JB II) 520; 8. J.-Daniel Gretil-

lat (NE II) 519; 9. Robert Blondeau (NE
II) 517; 10. Michel Favre (NE I) 515.

Champion couché Robert Blondeau
276 points; champion à genou Camille
Heizmann 263 points, (sp)

Candidats de valeur
Challenge Marlboro 1986

Le jury du «Marlboro Challenge
1986» n'a pas chômé: présidé par le
«patron de la Commission sportive
nationale, M. Paul Gutjahr, et com-
posé de six spécialistes du sport auto-
mobile helvétique, il a étudié dans le
détail les performances des meilleurs
pilotes suisses de 20 à 25 ans avant de
fixer son choix. Et de retenir les trois
plus brillants d'une liste établie lors
d'une séance préliminaire:

- Peppo Gloggner, 23 ans, en cons-
tante progression dans le Trophée
national de formule Ford;

- Philippe Favre, 24 ans, très, brillant
dans le championnat d'Angleterre
de formule Ford;

- Gregor Foitek, 21 ans, ir touchable
cette saison dans le championnat
suisse de F3.

Ces trois excellents conducteurs,
qui forment indiscutablement la
relève du pilotage helvétique, se
retrouveront les 21, 22 et 23 novem-
bre au Castellet (Sud de la France).
Sur ce circuit difficile, qu'ils aborde-
ront au volant d'une monoplace
Renault Turbo, chacun d'entre eux
tentera de prouver à un jury franco-
suisse d'experts qu'il est le plus
rapide et qu'il mérite de devenir lau-
réat du «Marlboro Challenge 1986».

Sa récompense? Une somme de
60.000 francs qui devrait lui permet-
tre de s'installer dans la saison auto-
mobile 1987. Et d'accéder, peut-être,
dans les années à venir, à cette élite
extrêmement réduite que forment les
«grands» de la formule 1. (sp)

Philippe Favre, Peppo Gloggner et
Gregor Foitek (de gauche à droite):

des candidats de valeur.

Début de l'Open suisse de golf

L'Open de Suisse, ou Ebel Europeans
Masters, a début dnas d'exceleltnes con-
ditions sur les links de Crans-Montana.

Parmi les 153 joueurs en lice, ce sont
surtout des jeunes qui se sont mis en évi-
dence au cours de la première journée,
avec l'Irlandais Ronan Rafferty, qui est
âgé de 22 ans et l'Espagnol José-Maria
Olazabal (19 ans), qui a passé profession-
nel cette année. En compagnie de
l'Anglais Derrick Cooper, auteur d'un
départ fracassant (7 birdies en 9 trous),
ces deux joueurs ont ramené une carte de
64, soit 8 sous le par, ce qui est remar-
quable, même si l'on considère que le
parcours de Crans ne figure pas parmi
les plus difficiles.

parmi ceux qui se sont également dis-
tingués au cours de cette journée initiale,
U jai>t,çjtejr J'Jgspagnol Pinero, les Sud-
Africains Baiocchi, Bland et Levenson,

les Américains Hartmann et Craig Sta-
dler, les Britanniques Williams, Clark,
Thomas et Torrance et, surtout, le Fran-
çais Emanuel Dussart, très à son aise en
compagnie aussi relevée.

Premier tour: 1. Ronan Rafferty
(Irl), José-Maria Olazabal (Esp) et Der-
rick Cooper (Ang) 64; 4. Hartmann
(EU), Pinero (Esp), Baiocchi (AS) 65; 6.
Bland (AS), Fowler (Aus), Williams
(Ang), Longmuir (Eco), Dussart (Fr),
Lenveson (AS), Thomas (Galles) et Tor-
rance (Eco) 66; 14. Stadler (EU); 15.
Hall (Ang), Parkin (Galles), Hawkes
(AS), Randolph (EU), Johnson (Ang), G.
Brand (Angf, Clark (Ang) et Crosby
(EU) 68.

Les meilleurs Suisses ont été Karim
Baradie (71), Johnny Storjohan (74),
Patrick Bagnoud (75), Steve Rey (76),
Luciano Bernardini et Alain Jeanquar-
tier (77)! (si)

Les jeunes en évidence

Rallye des 1000 Lacs

Le Finlandais Timo Salonen (Peugeot
205 turbo 16), champion du monde en
titre depuis le rallye de 1000 Lacs en
1985, se sent capable de signer un nou-
veau succès «dans son jardin», entre ce
soir (vendredi) et dimanche. Malchan-
ceux cette saison, Salonen entend prou-
ver devant ses compatriotes qu'il est tou-
jours à son meileur niveau.

Pour le champion du monde, il n'y
aura pas de «round d'observation» lors-
que sera donné le départ de la première
spéciale. L'enjeu est trop important pour
lui et pour sa marque: en cas de victoire
d'une 205 turbo 16, Peugeot sera cham-
pion du monde. Pas question de partir
lentement comme cela arrive parfois.
J'attaquerai dès les premiers mètres.

(si)

Salonen confiant

A La Chaux-de-Fonds

A l'initiative de la Scuderia Tayfin et
de l'ACS des Montagnes neuchâteloises,
le traditionnel slalom automobile de La
Chaux-de-Fonds a connu un franc succès
le week-end dernier.

Samedi une quarantaine de licenciés
se sont mesurés sur le parcours tracé
entre les esplanades des entreprises Von
Bergen et Aciéra. Le pieilleur temps
scratch a été l'apanage de Hans Pfeuti
du Mouret devant—Thierry Javet *de
Saint-Martin.

Dimanche, pas moins de 115 non-
licenciés se sont retrouvés au départ des
deux manches programmées, seule la
meilleure servant pour le classement.
Hans Wutrich de Thoune a mis tout le
monde d'accord laissant ses dauphins à
près de deux secondes.

CLASSEMENTS
Scratch non-licenciés: 1. Hans

WUtrich (Thoune) WS-Motosport, WS
Cooper SI l'31"79; 2. Thierry Domenjoz
(Vernier) Ouest romand, NSU TT
l'33"38; 3. Flavien Rossi (Charmoille)
Porsche Carrera l'33"41; 4. Daniel
Bigler (Amsoldingen) R5 turbo l'33"81;
5. Bernhard Hiltbrand (Amsoldingen)
Renault 5 turbo l'33"91; 6. Hansueli
Wiithrich (Kehrsatz) WS-Motorsport,
WS-Alpine l'36"03; 7. Philippe Erard
(Saignelégier) Alpine A 110 l'34"54; 8.
Philippe Ossola (Bernex) Léman,
Renault 5 turbo l'36"84; 9. Ronald
Renevier (Genève) La Meute, Opel
Kadett GTE l'37"59; 10. André Bau-
mann (Boussens) Opel Kadett GTE
l'37"74.

Scratch licenciés: 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret) Sporting, Van Diemen RF 83
l'27"93; 2. Thierry Javet (Saint-Martin)
3 Chevrons, March 763 l'30"97; 3.
Michel Rudaz (Sion) 13 Etoiles, Alpine
Renault 1600S l'31"73; 4. Christian
Metzger (Moutier) Scuderia Tayfin,
TSM Golf GTI l'33"53; 5. J-François
Monnard (Attalens) Les Lions, Van Die-
men VD 83 l'33"65; 6. Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds) Scuderia -Tayfin,
Ascona I 2000 JCW l'34"22; 7. Gérald
Toetdli (Neuchâtel) Team Autotechni-
que, Opel Ascona 2000 I l'34"72; 8.
Pierre Vogel (Rennaz) Vogel P., Renault
turbo 2 l'34"76; 9. J-Philippe Martin
(L'Isle) Rolloise, Golf GTI l'35"07; 10.
Roger Rey (Sierre) 13 Etoiles, Cruyff-
Ralt l'35"07.

Slalom réussi

PUBLICITÉ =

^KjffifSy Stade de La Maladière
N̂ SOÈy Samedi 6 septembre

B̂y à 20 heures
? NE XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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HH Hockey sur glace
Face à la Tchécoslovaquie

Deux fois victorieuse de la Suisse le
week-end dernier, la Suède a perdu le
match amical qui, à Jilhava, l'opposait à
la Tchécoslovaquie. Devant 6000 specta-
teurs, les Tchécoslovaques se sont impo-
sés par 6-3 (1-0 1-2 4-1). Buts de Boszik,
Liba (2), Hrdina, Voke et Pasek pour la
Tchécoslovaquie, de Nordmark, Lundq-
vist et Soedergren pour la Suède, (si)

Défaite suédoise

La Suède a perdu le deuxième match
de sa tournée en Tchécoslovaquie. A
Kladno, devant 3000 spectateurs, les
Tchécoslovaques se sont imposés par 4-1
(0-1 2-0 2-0) sur des buts de Ruzika (2),
Rosol et Kames. Les suédois avaient
ouvert le score dès la 10e minute par
Sôdergren. (si) -,

Nouvelle défaite

BOXE. - Vainqueur 'd'Ehrico Scac-
chia, le Français Said Skouma a décidé
d'abandonner son titre de champion
d'Europe des super-légers pour se lancer
à l'assaut du titre mondial détenu par
l'Américain Mike McCallum.

FOOTBALL. - Ancien entraîneur du
Brésil et du Portugal, Otto , Gloria est
décédé, à l'âge de 69 ans, d'une hémorra-
gie cérébrale.

MARCHE. - La neuvième étape du
Tour de Romandie n'a pas apporté de
bouleversement. Le Français Thierry
Toutain, leader, et le Soviétique Serge
Shilkred, son dauphin, sont arrivés dans
le même temps à Yverdon. Le Tricolore
dispose toujours d'une marge d'avance
de quelque trente minutes.

Ity Pêle-mêle 

Aux Franches-Montagnes

Un nouveau club de hockey sur glace
vient d'être créé dans les Franches-Mon-
tagnes. Il s'agit du HC La Courtine qui
réunit des jeunes sportifs de Lajoux, Les
Genevez et Bellelay. Ils entendent profi-
ter des installations du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes pour pratiquer
leur sport favori.

Le responsable administratif est M.
Willy Houriet, maître secondaire à Bel-
lelay. Il est secondé par MM. Romain
Cestele et Serge Bartlomé. Un chef tech-
nique doit encore être désigné. Les ambi-
tions seront limitées pour l'instant et le
club ne participera pas au championnat.
Il se contentera d'une dizaine de séances
d'entraînement d'une heure et demie.

Les initiateurs sont à la recherche des
fonds nécessaires (environ 15.000 francs)
pour l'acquisition d'une vingtaine d'équi-
pements. Une campagne a été lancée
auprès de la population et plus spéciale-
ment des industriels, commerçants et
artisans dans le but de réunir cette
somme, (y)

Nouveau club



Les Ponts de Martel GRAND MATCH AU LOTO S^É
crnro sse 

DE L'UNION SPORTIVE ï=Cïr
a 20 heures très précises Service de car gratuit ALL ' Pour toute la d"rée du match
Le premier tout gratuit La Chaux-de-Fonds: départ 19 h. Place de la Gare - Le Locle: départ 19 h 15, Place du Marché Cartes à Fr. -.60
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Championnat des espoirs

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FC GRASSHOPPERS

Dimanche 7 septembre 1986
à 16 heures

STADE DE LA CHARRIÈRE

(§)ZURlCH ASSUFIANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

Entreprise

2̂ i ALDO
TODESCHINI

Maçonnerie • Carrelage -
Cheminées

Les Brues 4a - 263 5 Sonvilier
0 039/43 46 77

¦
'i l

HOT^RESTA ÂNT

«la balance »
Famille E. Biller-Stoller

263 5 Sonvilier. 0 039/43 48 66

Menu du jour dès Fr. 9.-

. ¦/ • ¦¦ ¦" ¦

- * ¦*. I;'J . . .. . .

Vendredi 5 septembre dès 13 h
Samedi 6 septembre dès 8 h
Dimanche 7 septembre dès 7 h 30

Concours
hippique

Saint-lmier 1986
organisé par: la Société d'équitation

du Vallon de Saint-lmier
Terrain: près de la gare de Sonvilier

650 départs

Entrée libre Cantine - Restauration chaude

DAIHATSU
1000
Essence
et diesel

Garage pg
Bédert BSK

SONVILIER
Agence Daihatsu

! <& 039/41 44 52

Scierie

H. Schmutz
î

Commerce
de bois
2615 Sonvilier,

* £3 039/41 19 41

àJ ÈW _̂ ^w 
WÊ ' m̂

Agence régionale 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ JSfciJ Garage Lutz, 263 2 Cormoret

8 

Boucherie-Charcuterie

CBaKQr Stetaar
2610 Saint-lmier

Place du Marché 6,
@ 039/41 23 90

Viande de 1 re qualité et
du choix...

Livraison à domicile

Boulangerie-Pâtisserie

C. Zoni
Sonvilier, <p 039/41 11 70

Saint-lmier
Jonchères 44,
0039/41 22 60
Baptiste-Savoye 83,
0039/41 25 79

Vacherin glacé fait maison

{¦SiSHJiiT^n

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-lmier

Cormoret, 0 039/44 11 93
Renan. 0 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillon de ses produits

Fromagerie
H.-P. Ogi
Sonvilier, 0 039/41 11 75

vous propose:
un beau choix de produits
laitiers maison
Mélange fondue
Tête de moine
Raclette
Yogourts
Double crème

Basai
Fabrique de fours industriels 2034 Peseux

Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours,
nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité:

d'ingénieur ETS
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— doté d'un esprit créatif et s'intéressant aux problè-

mes de recherches de développements
— capable de travailler de manière indépendante et

apte à assumer des responsabilités après une
période de formation

— désirant travailler dans des domaines aussi divers
que:

la construction métallique et mécanique, la thermique
les régulations de température et d'atmosphère de trai-¦ tements thermiques

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement
— des prestations sociales modernes
— horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

• BOREL SA, Gare 4. 2034 Peseux, <Ç 038/31 27 83

Entreprise forestière
Jean-Denis Sauser

2405 La Chaux-du-Milieu
cherche

forestier-bûcheron
tout de suite.

<p 039/36 11 13 (le soir)

Abonnez-vous à Q?asas5SQaaaa

3.INT.RALLYE CROSS
? 1. INT. AUTO CROSS ?

6./Z Septembre 1986

FIMariboro
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Restaurant chinois gastronomique (ff£±jj

«HUNG-WAN» '̂
Quai Jeanrenaud 4, Neuchâtel-Serrières, VA
£1038/24 00 33 JJ|§

Ouvert tous les jours \çg*
Cuisine chaude jusqu'à 23 h jlft

Vous découvrirez l'art culinaire de la Chine I ^-.
En semaine, à midi: vp\
\ Assiette du jour Fr. 10.50 _^

Menu du jour Fr. 16.- jfeffi

V———¦_____mtmm______________ m

?S? Ville
UM de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son
service des installations inté-
rieures d'eau et de gaz, la
Direction des Services Indus-
triels met au concours

2 postes d' _

installateur
sanitaire CFC
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir
Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.
Les offres de service accompa-
gnées des documents usuels sont
à adresser jusqu'au 19 septembre
1986 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30,

! 2300 La Chaux-de-Fonds

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1ère classe Fr. 24.—/pièce
2e classe: Fr. 3 6.50/pièce »
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
36 mm à Fr. 4.50, 39 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-
tion et de construction.

. 0 061/89 36 36

Publicité intensive
publicité par annonces

——— ¦ ¦-¦!¦ ¦ M ¦ m ¦ i i i

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
AIDE-MÉNAGÈRE

avec référence, sachant cuisiner,
cherche emploi, auprès de personnes âgées,
handicapées. Région La Chaux-de-Fonds
Pour contacter <j& 022/55 38 65 



Pour la première fois depuis la création du tournoi, les demi-finales du
simple messieurs des Internationaux des Etats-Unis ne réuniront que des
Européens. En 1926, trois Français - Henri Cochet, René Lacoste, Jean

Borotra - avaient atteint le dernier «carré», mais en compagnie
d'un Américain.

Stefan Edberg (notre photo ASL) retouvera Ivan Lendl sur son chemin en demi
finale de Flushing Meadow.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tenant
du titre et numéro un mondial, le Sué-
dois Stefan Edberg, No 4 du tournoi, et
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir ont
été les premiers à se qualifier pour les
demi-finales. Et comme le dernier quart
de finale se disputera entre Européens, le
Vieux Continent est d'ores et déjà assuré
d'être représenté sans partage.

Lendl, confirmant .la formidable
impression qu'il a produite depuis le
début du tournoi, a triomphé d'Henri
Leconte en faisant preuve d'une grande
solidité à la fois physique et mentale. Le
Français a dû se contenter d'enlever une
manche, la première perdue -par le Tcéh-
coslovaque cette année à Flushing Mea-
dow. Lendl disputera les demi-finales
pour la cinquième fois: finaliste en 1982,
1983 et 1984, il a remporté son premier
titre l'an dernier.

DÉCLIN AMÉRICAIN
Quant à Edberg, champion d'Australie

en 1985, il a triomphé en trois sets du
dernier représentant américain, Tim
Wilkison, le vainqueur du Français Yan-
nick Noah. Dans cette partie commencée
en retard à cause de la pluie, le Suédois,
magnifique attaquant, a dominé son
adversaire avec un talent certain, pour
atteindre sa première .demi-finale à l'US
Open. Son match contre Lendl cons-
tituera une revanche de la demi-finale de
l'Open d'Australie 1985 à Melbourne,
que le Suédois avait gagnée 9-7 au cin-
quième set!

Avec l'élimination du dernier repré-
sentant des Etats-Unis, c'est le déclin du
tennis américain qui se confirme à Flus-
hing Meadow. Jamais, depuis 1966, les
demi-finales ne s'étaient disputées sans
la présence d'au moins un joueur améri-
cain.

Le jeune Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tête de série No 16, s'est qualifié
pour les demi-finales en battant le Sué-
dois Joakim Nytrorh (No 7) par 6-4 6-2
3-6 6-2. Le match a été interrompu par la
pluie alors que le Tchécoslovaque menait
par deux sets à un et que les deux
joueurs étaient à égalité (1-1) dans la
quatrième manche.

Mecir (22 ans) avait déjà atteint les
quarts de finale de Wimbledon cette
année. Il affrontera en demi-finale le
vainqueur du match Becker-Srejber
dont la partie s'est disputée cette nuit.

CHRIS EVERT-LLOYD: LA 16e
En simple dames, Chris Evert-Lloyd a

atteint pour la... 16e fois les demi-finales,
en battant la Bulgare Manuela Maleeva
(No 9) en deux sets, sur un score (6-2 6-2)
reflétant toutefois mal la difficulté ren-
contrée par l'Américaine pour s'imposer.
Depuis 1971, l'année de sa première par-
ticipation à l'US Open, Chris a toujours
atteint les demi-finales de ce tournoi
qu'elle a gagné à six reprises!

L'Américaine aura pour adversaire en
demi-finale l'athlétique Tchécoslovaque
Helena Sukova (No 7) qui, après un

départ hésitant, a triomphé nettement
de l'Australienne Wendy Turnbull (6-4
6-0), victorieuse au tour précédent de la
tenante du titre, Hans Mandlikova.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quart de finale:

Stefan Edberg (Suè-4) bat Tim Wilkison
(USA) 6-3 6-3 6-3; Miloslav Mecir (Tché-
16) bat Joakim Nystrôm (Suè-7) 6-4 6-2
3-6 6-2.

Simple dames, quart de finale:
Helena Sukova (Tch-7) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-4 6-0.

Double messieurs, demi-finale:
Joakim Nystrôm-Mats Wilander (Suè-3)
battent Kevin Curren-Matt Mitchell
(USA-16) 6-2 2-6 7-5 2-6 7-6 (7-5). (si)

En troisième ligue neuchâteloise de football
• FLEURIER • ETOILE 3-0 (1-0)

La réussite a choisi son camp hier soir
à Fleurier. Les locaux eurent le mérite de
ne jamais fermer le jeu, et bien leur en
prit.
En deuxième mi-temps, Etoile mené

poussa l'attaque et découvrit ses arriè-
res, ce dont profitèrent les attaquants
locaux pour inscrire deux nouveaux buts
en contre. Un match d'un excellent
niveau et empreint d'une parfaite correc-
tion.

Fleurier: Baendi; Camozzi; Hilt-
brand, P. Diana, Carrera; Panchaud,
Gaier (78e Charrère), Jornod; T. Daina
(60e Cometti), Ray, Etter.

Etoile: Sabatino; Steiner; Girardin
(46e Aubry), Gaudenzie, Guyot;
Wuthrich, Dalmas, Magnin (63e Lacca-
bue); Guenin, Milutinovic, Lopez.

Arbitre: M. Caceres du Locle.
Buts: 44e et 57e Ray, 83e Cometti.

• SUPERGA - COFFRANE 5-0 (4-0)
Superga s'adjugea la victoire dans la

première période dé jeu. En effet, ils
atteignirent- la pause sur le score de 4-0.
Une fois de plus les Italo-Chaux-de-Fon-
niers démontrèrent que leur passage en
troisième ligue sera à moins d'un acci-
dent de courte durée. Les visiteurs, il est
vrai, opposèrent peu de résistance. Tou-
tefois le résultat de hier soir confirme

l'envie de vaincre et de bien faire que (
nous avions déjà constatée lors de la pré- \
cédente rencontre contre Centre-Portu- I
gais, un prétendant à l'ascension.
Superga: Bourquin; Jaquet (46e Macs- '
troni), Musitelli, Ballmer, Rota; Quarta, *
S. Alessandri, Bonicatto, Loriol.

Buts: Bonicatto (2), Loriol (2), Musi-
telli. (rv)

• LES BOIS -SAINT-IMIER 2-1 (0-0) 
^Rencontre d'une forte intensité, dispu-

tée jusqu'au coup de sifflet final. En pre-
mière mi-temps, Les Bois auraient dû 

^mener à la marque. Après la pause, les ,
deux équipes firent jeu égal si bien que la .
victoire des locaux est justifiée sur
l'ensemble de la rencontre, malgré le for- <
cing de Saint-lmier dans le dernier quart Jd'heure. .

Les Bois: Martin; Boillat, Arnoux,
Cattin, Vera, Fourrier, Chappuis (76e i

Conrad Cattin), Donzé, Hohermuth,
Willemin, Epitaux (87e Boichat).
Entraîneur: Rebetez.

Saint-lmier: Jondaux, Isler, Mathys
(70e Ehret), Ph. Roulin, D. Roulin,
Oswald, Frizzarin, Marchand, Kaempf ,
Kernen, Dilf.

Arbitre: M. Agresta du Locle.
Buts: 61e Kaempf; 65e Foumier; 72e

Amoux. (cp)

• HAUTERIVE II-
CENTRE PORTUGAIS 0-1 (0-0)
Hauterive U: Liégeois, Siegfried,

Vaefler, Michel, Ferrari, Phillot, Verga
(Chételat), Fazio, Di Luca, Rossier
(Cosandier), Monier.

Centre Portugais: Sales, Pocas, Da
Silva, Figuereido, Vaz, Dos Santos,
Mateus (Ferreira), Da Silva, Vaz, Gou-
veia, Leontino, De Sousa, Rochat.

Arbitre: M. Roland Etienne de Saint-
Aubin. Buts: 55e Vaz. (m)

Le bonjour de Jaccottet
En 2e ligue neuchâteloise

• SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
2-0 (1-0)
Les deux antagonistes vainqueurs de

la première journée n'allaient pas

s'observer longtemps. Le match allait
vite être lancé, puisqu'à la 6e minute
Amadio centrait depuis la droite et
Negro réceptionnait imparablement,
laissant Bourquin impuissant. Saint-
lmier, pris à froid, allait réagir de la plus
belle manière. Mais Jaccottet restait
intraitable et le match allait en s'équili-
brant.

Le tournant du match allait se pro-
duire à la 72e minute; Humair ajustait
un maître tir mais Jaccottet, encore lui,
sauvait à nouveau ses couleurs et peut-
être les deux points, car sur le contre,
WiUen récupérait le ballon et l'offrit à
Garcia, qui s'en alla battre Bourquin.

Saint-Biaise: Jaccottet, Verdon,
Renaud, Villard, Goetz, Ansermet, Gar-
cia, Sunier, Bastos, Negro, Amadio (90e
Bonandi).

Saint-lmier: Bourquin, Mast, Chio-
fano, Zumwald, Schafroth, Willen,
Humair, Feuz, Zurbuchen, Rufenacht
(70e Vils), Heider.

Arbitre: M. Jimenez, Genève.
Notes: Centre sportif des Fourches. 50

spectateurs.
Buts: 6e Negro, 73e Garcia.
Avertissement: 57e Garcia pour jeu

dur. (gd)

Première à La Neuveville
Championnats jurassiens de double

Pour la première fois les champion-
nats jurassiens de double ont été sortis
du programme traditionnel des Juras-
siens se déroulant en juin, ceci dans le
but de revaloriser les doubles mixtes qui
n'ont pas connu le succès escompté.

C'est au TC La Neuveville qu'a été
confiée l'organisation de cette nouvelle
compétition qui réunira les catégories
suivantes: double messieurs, double
dames, double seniors et jeune seniors,
double mixte.

Ces championnats auront lieu du 13
au 25 septembre pour les tours prélimi-
naires et les. 27 et 28 septembre pour les
finales avec possibilité de renvoi aux 4 et
5 octobre. C'est M. Maurice Evard, pré-
sident du TC La Neuveville et président
du Groupement jurassien, qui assume la
direction de ces championnats de double
pour lesquels le délai d'inscription est
fixé au samedi 6 septembre, (y)

Football sans frontière
France
8e JOURNÉE
Metz - Marseille -. ._ 1-1
Nantes - Le Havre . . 0-0
Bordeaux - Lens _ 0-0
Toulon - Paris SG _ 1-1
Lille - Toulouse ~ 1-0
Rennes - Sochaux . 1-0
Brest - Auxerre - 0-0
Nice - Nancy _... 1-0
Saint-Etienne - Laval 0-0
RC Paris - Monaco 1-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Marseille 8 4 4 0 11- 4 12
2. Nantes 8 5 2 1 11- 5 12
3. Paris SG 8 4 3 1 8 - 4 1 1
4. Bordeaux 8 4 3 1 9- 5 11
S.Metz 8 3 3 2 13- 6 9
6. Toulouse 8 3 3 2 11- 5 9
7. Lille 8 3 3 2 10- 7 9
8. Sochaux 8 3 3 2 10-10 9
9. Lens 8 2 4 2 8 - 7 8

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

Italie
Une grosse surprise a émaillé le

déroulement de la quatrième journée
des poules éliminatoires de la Coupe
d'Italie: l'équipe de Parma (série C) a
en effet réussi l'exploit de s'imposer
(1-0) face à l'AC Milan sur son ter-
rain-fétiche de Giuseppe-Meazza,
grâce à un but de Fontolan.

La Juventus, qui s'est imposée (2-
0) devant Cremonese (B), et Napoli,
vainqueur (2-1) face à Vicenza (B),
sont d'ores et déjà qualifiés pour la
suite de la compétition, de même que
Verona et la Roma.

Allemagne
4e JOURNÉE
Nuremberg-B. Munich 0-1
Kaiserslautern-Bochum 4-1
Stuttgart-BW 90 Berlin „ 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Leverkusen 4 3 1 0 13- 3 7
2. Hambourg 4 3 1 0  9 - 1 7
S. B. Munich 4 3 1 0  9 - 2 7
4. W. Brème 4 3 0 1 8-7  6
5. Kaiserslautern 4 2 1 1 9 - 4 5
6. E. Francfort 4 2 1 1 6 - 2 5
7. Uerdingen 4 2 1 1 7 - 4 5
8. Schalke 4 2 1 1 8 - 7 5
9. Stuttgart 4 1 2  1 9 - 6 4

10. B. Dortmund 4 1 2  1 6 - 4 4
11. Bochum 4 1 2  1 8 - 9 4
12. Mannheim 4 2 0 2 6 - 8 4
13. BW 90 Berlin 4 1 1 2  6 - 9 3
14. F. Dusseldorf 4 1 0 3 2-13 2
15. Mônchenglad. 4 0 1 3  4 - 9 1
16. Nuremberg 4 0 1 3  3 - 8 1
17. Cologne 4 0 1 3  2-10 1
18. Homburg 4 0 1 3  1-10 1

Angleterre
Aston Villa - Luton Town 2-1
Leicester - Liverpool 2-1
Manchester City - Norwich City 2-2
Newcastle - Queen's Park Rangers .. 0-2

Aberdeen éliminé
Prochain adversaire du FC Sion en

Coupe des Coupes, Aberdeen a été
éliminé aux penalties (4-2) par le Cel-
tic Glasgow au quatrième tour de la
Coupe de la Ligue écossaise. La réul-
tat à la fin des prolongations était de
1-1.

Un camouflet
La sélection suisse des «moins de

17 ans» a subi un deuxième camouflet
lors du tournoi international qu'elle
dispute en Yougoslavie: à Kopar, elle
s'est inclinée par 8-0 (3-0) devant la
sélection du pays hôte. Les Yougo-
slaves ont dominé la rencontre de A à
Z, se montrant particulièrement
habiles -à développer leurs attaques
par les ailes.(si)

Débuts prometteurs
Tournoi de rugby Suisse-Nord

Et de quatre pour le RC La
Chaux-de-Fonds! Après ses succès en
1983, 84 et 85 le club du Haut a ins-
crit, une nouvelle fois, son nom sur
les tablettes du Tournoi Suisse-Nord
organisé, cette année, par le RC Neu-
châtel sur son terrain de Pierre-
à-Bot.

Ce tournoi a permis aux huit équi-
pes (Zoug, Zurich, Ticino, La Chaux-
de-Fonds dans le groupe 1; Berne,
Neuchâtel, Lucerne, Fribourg dans le
groupe 2) de se situer avant le début
de la nouvelle saison.

Dans sa poule de qualification, La
Chaux-de-Fonds a connu, pratique-
ment, aucun problème. Preuves en
sont les résultats: 20-0 contre Zurich,
6-0 contre Ticino et un nouveau
«blanchissage» contre Zoug.

En demi-finale, La Chaux-de-
Fonds «sortit» tout d'abord Neuchâ-
tel (vainqueur du groupe 2) et ce sans
appel (18-0) avant d'affronter
Lucerne, titre en jeu. Un Lucerne qui
se défendit pied à pied avant de céder
dans les prolongations (6-3).

Ainsi, pour le RC La Chaux-de-
Fonds - il évolue en championnat de
ligue A - le bilan est positif. D'autant
plus qu'une nette amélioration a été
constatée dans son jeu de base.

La Chaux-de-Fonds: Ph. Geinoz,
Schranz, Spillet, Richard, Egger,
Baillod, Neuenschwander, Gosparini,
Lopes, Ben Attia, C. Geinoz, Gerber.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Lucerne; 3. Neuchâtel; 4.
Ticino.

Samedi à Saint-lmier
La dernière

C'est à la dernière réunion de la saison
à Saint-lmier que les athlètes régionaux
sont conviés pour ce samedi dès 13 h. Au
programme, les disciplines traditionnel-
les des meetings imériens avec à la clef
l'attribution des challenges récompen-
sant les meilleures performances de la
saison.

Ce meeting sera encore complété par
la mise sur pied de la finale jurassienne
de l'Ecolier romand le plus rapide, (sp)

FOOTBALL. - Résultats des équipes
juniors du FC La Chaux-de-Fonds: A
inter 1: FCC - Bienne 2-3, FCC NE
Xamax 2-1; B inter 2: FCC - Lerchenfeld
2-1; C inter 1: FCC - Concordia Bâle 2-1;
D talent: FCC - Bulle 0-3; E talent a:
FCC - Bulle 4-8; E talent b: FCC - Bulle
5-3. (sp)

ffi | Athlétisme 

Tournoi à Marin

Des matchs de qualité et une techni-
que remarquable lors du tournoi Puma
CIS qui s'est déroulé au Centre de tennis
et squash à Marin.

Chez les dames, la tête de série No 1,
Mme Homberger de Fribourg est vain-
cue en demi-finale par la benjamine du
tournoi (Mlle E. Gagliardi de Genève)
âgée de 10 ans. Celle-ci est contrainte de
déployer tous ses efforts pour arriver à
bout de ses rivales qu'elle a éliminé à
deux reprises en trois sets. En finale, elle
se trouve opposée à Mlle A. Oeda de
Dudingen qui a battu toutes ses adver-
saires avec beaucoup de facilité. Elle a
également dominé contre Mlle Gagliardi
par le score de 6-3 6-2.

Chez les messieurs, M. A Hofer de
Erlach et M. P. Poget de Fontainemelon
ont tous deux effectué un parcours sans
faute en éliminant rapidement leurs
adversaires et s'affrontent en finale.
Cette finale est très disputée et gagnée
par M. Poget sur le score de 7-5 6-3 grâce
à ses très bons placements de balle, (sp)

De qualité

• CORCELLES - ÉTOILE 4-1 (2-0)
Les joueurs de Corcelles ne mirent pas

long pour trouver la faille face à une
défense stellienne déboussolée. Après 25
minutes, ils menaient déjà 2-0. Jouant à
une touche de balle et pouvant
s'appuyer sur une attaque compétitive,
les gens du Grand-Locle dominèrent
constamment les débats jusqu'à la mi-
temps.

Pris à froid dès la seconde mi-temps,
les Stelliens se ruèrent à l'attaque, obte-
nant un but fort mérité. Dès ce moment-
là, le jeu dégénéra par la faute du direc-
teur de jeu, dépassé par les événements.

Corcelles: Schenevey; Alfarano,
Rebetez, Guillod, Hermann*, Marino,
Mella (86* Margueron), Broillet; Dos
Santos, Baechler, Gentile (65' Jeanne-
ret).

Etoile: Surdez; Ducommun; Schmalz
(25' Matthey), Steudler (46* Queloz),
Grezet; Hofer, Furlan, Traversa; Wille-
min, Schena, Favre.

Buts: 13' et 75' Dos Santos; 50' Mat-
they; 29' et 47' Mella.

Arbitre: M. Nanchen, de Lausanne.
Notes: Stade du Grand-Locle, 100

spectateurs; avertissements à Schena et
Mella. Expulsion de Broillet (2 avertisse-
ments). Etoile joue sous protêt dès la 47'.
Coups de coin: 2-2. (Su)

Quel gâchis



Vitesse ou tactique ?
Critérium du Locle

C'est ce soir dès 19 h 45 que se dérou-
lera le 5e Critérium du Locle organisé
par le VC Edelweiss. Une compétition
originale et intéressante où les partici-
pants auront à franchir 50 fois la boucle
de 1050 mètres.

JM&PATRONAGE 3ë®Sk.
d'une région

Le parcours empruntera le trajet sui-
vant: rues du Temple, M.-A.Calame, D.-
JeanRichard, H.-Grandjean , Temple,
place du Marché.

A l'heure du pronostic, il est difficile
de ressortir un nom plutôt qu'un autre.
Les Loclois devraient vivre une lutte
acharnée entre quelques-uns des bons
élites de notre cyclisme helvétique. Un
point du règlement à signaler toutefois:
ce genre de manifestation interdit de par
sa vitesse une échappée solitaire. Si
cependant, l'homme fort du peloton par-
venait à partir seul dans les cinq derniers
kilomètres ou cinq derniers tours et qu'il
s'assure une avance d'au moins de 30"
sur la ligne d'arrivée, il aurait course
gagnée sans même que le système de
points entre en vigueur.

Une petite feinte qui - pourquoi pas -
pourrait être utilisée par un des coureurs
qui ne participerait à aucun sprint pour
mieux surgir sur le final.

Critérium de vitesse où critérium de
tactique? Réponse ce soir dès 20 heures.

(nie)

Samedi à La Brévine

Le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds
déborde d'activités. Samedi il met
sur pied son Grand prix pour
cyclosportifs et ce sur le tradi-
tionnel circuit de La Brévine.

Vainqueur de la catégorie A en
1985, le Lausannois Christian
Cherpillod viendra y défendre
son titre. Tout comme le Chaux-
de-Fonnier Jean-François Cho-
pard qui s'était imposé dans la
catégorie B. A relever, toutefois,
que le sociétaire du VC Francs-
Coureurs avait remporté
l'épreuve, toutes les catégories
prenant le départ en même temps.

A noter encore que Daniel Ber-
ger (VC Francs-Coureurs) fera sa
rentrée sur ce circuit de 25 kilo-
mètres à couvrir trois fois. Cette
course est, en fait, ouverte à tous.
Pour ce faire, il suffit de prendre
une lience journalière (11 francs)
et de s'acquitter de la finance
d'inscription (15 francs) et ce une
demi-heure avant le départ (14
heures). (Imp)

Cyclosportifs à vous !

WERNER GUNTHÔR
à La Chaux-de-Fonds
le samedi 13 septembre

L'entraîneur du champion
d'Europe Werner Gunthôr a
informé les dirigeants de l'Olym-
pic que son protégé disputerait la
coupe nationale des lancers à La
Chaux-de-Fonds. C'est là une
véribable aubaine pour le public
chaux-de-fonnier, de voir à
l'œuvre le nouveau champion
d'Europe que beaucoup considè-
rent déjà comme le meilleur du
monde au jet du poids.

H sera accompagné de son
entraîneur Jean-Pierre Egger, le
Neuchâtelois, qui a su lui incul-
quer les raffinements de la tech-
nique, autant que la connaissance
du milieu particulier des meil-
leurs lanceurs du monde. Bien
soutenu par le public, Werner
Gunthôr est' encore dans une
période où l'exploit demeure à sa
portée. Il suffit souvent d'une
bonne ambiance pour motiver un
athlète.

SPECTACLE GARANTI
Afin que le public puisse suivre

de près les efforts de Werner
Gunthôr, des gradins seront ins-
tallés en bordure de l'aire de
réception du poids.

Il faut donc souhaiter que le
public des Montagnes neuchâte
loises vienne en niasse encoura-
ger l'athlète qui polarise l'atten-

Werner Gunthôr: à La Chaux-de-Fonds le 13 septembre
(Photo Jean-Paul Maeder)

tion sur tous les stades où il jette
le poids.

AUSSI LE RACING CLUB
DE FRANCE

Le Racing Club de France,
champion d'europe des clubs,
enverra sa meilleure équipe de
lanceurs, comprenant de nom-
breux internationaux.

PATRONAGE Jgĵ W
d'une région

Même le président du club pari-
sien a décidé de venir assister à la
plus grande manifestation de lan-
cers en Suisse cette saison. A
relever encore que toute l'élite
suisse des lanceurs devrait parti-
ciper à La Chaux-de-Fonds, puis-
que la Coupe nationale des lan-
cers est inscrite au calendrier de
la «Swiss Cup» par disciplines.

Une bonne nouvelle aussi pour
l'Olympic, puisque vu l'impor-
tance de la manifestation, la TV
romande enregistrera des reflets
de la lutte que se livreront par
équipes le RCF Paris, CS Bour-
goin-Jallieu, ST Berne, LC Zurich
et l'Olympic La Chaux-de-Fonds,
dernier vainqueur de l'épreuve.

(jr)

m
Quel est le prénom et le nom de

ce footballeur arrivé en Suisse
pour le début du présent cham-
pionnat et qui retournera proba-
blement prochainement dans son
pays?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-efessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

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

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

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

x 
¦••- •. 

Talon-réponse à découper et à expé-
dier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: .. 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystèreLa Hollande a remporté, sur le circuit de l'US Air Force Academy de Colo-
rado Springs, la première épreuve sur route des championnats du monde
1986, le 100 km contre la montre par équipes.

Déjà vainqueur en 1982 à Goodwood (devant la Suisse), les Hollandais, qui
s'alignaient avec Tom Cordes, Gerrie de Vries, Rob Hermeling et John Talen,
se sont mieux adaptés que leurs rivaux à un circuit exigeant et qui, pour être
dépourvu de véritables difficultés, n'en était pas moins très difficile et ne per-
mettait pas aux véritables spécialistes de la course par équipes d'exploiter
toute leur puissance. C'est ainsi que les Soviétiques et les Tchécoslovaque,
qui avaient largement dominé l'épreuve l'an passé à Giavera en réussissant
des performances chronométriques ahurissantes, ont été cette fois nettement

distancés alors qu'ils alignaient pratiquement les mêmes coureurs.

Les Hollandais, qui ont parcouru la
distance en 2 h OO'IO" (moyenne 49,930)
ont été en tête de bout en bout. Bien que
terminant à trois après le fléchissement
de Rob Hermeling dans le dernier des
quatre tours de circuit, ils ne furent
jamais véritablement inquiétés. Der-
rière, la lutte fut longtemps incertaine
entre l'Italie, la RDA et la RFA pour la
conquête des deux autres marches du
podium. Finalement, l'Italie terminait
mieux et elle devançait la RDA de 59"
pour la médaille d'argent.

Comme l'an dernier à Giavera, la
Suisse a pris la sixième place. Mais son.

retard sur les vianqueurs a passé à 4'23"
contre 2'40" seulement en 1985.

ERREUR TACTIQUE
Dans un épreuve perturbée par le

vent, le quatuor helvétique, avec
Richard Trinkler, Arno Kuttel, Werner
Stutz et Kurt Steinmann, n'ont préservé
leur sixième place, face aux Etats-Unis,
que d'un rien (six centièmes de seconde),
d'autant qu'ils furent pénalisés de deux
secondes pour avoir volé le départ. Ils
auraient pourtant eu la possibilité de
battre l'URSS, détentrice du titre.

Après 75 km de course, le quatre suisse

L'équipe suisse pour les 100 km sur route a terminé de justesse à la sixième place de
l'épreuve des championnats du monde. (Bélino AP)

ne comptait que 12 secondes de retard
sur les Soviétiques. Trinkler, Kuttel et
Stutz commirent alors l'erreur d'atten-
dre deux fois Steinman, qui avait été
décramponné et qui ne devait finalement
pas réussir à revenir. Dans une situation
semblable, les Hollandais ont continué à
trois. Et ils ont gagné.

En raison du vent, les Suisses
n'avaient fait monter qu'à l'arrière une
roue lenticulaire, contrairement aux
équipes qui les ont précédés au classe-
ment. Mais cette décision de prudence
ne semblé pas avoir eu de conséquence
déterminante sur leur classement. Cer-
tains de ceux qui avaient opté pour deux
roues lenticulaires connurent en effet des
difficultés sous les rafales de vent qui les
déséquilibraient.

LE CLASSEMENT

100 km contre la montre par équipes:
1. Hollande (Tom Cordes, Gerrit de
Vries, Rob Hermeling, John Talen)
2h00'10" (moyenne 49,930); 2. Italie
(Eros Poli, Massimo Podenzana, Mario
Scirea, Flavio Vanzella) 2h01'48"; 3.
RDA (Uwe Amplet, Mario Kumer ,Uwe
Raab, Uwe Radtke) 2h02'47"; 4. RFA
(Hartmut Bolts, Thomas Freienstein,
Ernst Christl, Renig Stumpf) 2h03'19";
5. URSS (Asyat Saitov, Vassili Zdanov,
Victor Klimov, Igor Sumnikov)
2h04'13"; 6. Suisse (Richard Trinkler,
Arno Kuttel, Werner Stutz, Kurt
Steinmann) 2h04'33'; (y-compris 2
secondes" de pénalisation pour départ
volé), (si)



Habiter coûtera
plus cher

_ja
Coût de la reprise économique.

La relance immobilière saluée à
La Chaux-de-Fonds vaudra son
pesant de loyer.

L'habitat sera tarif é à la
hausse. Personne ne le nie.

L'avis d'un entrepreneur, M.
Bosquet: «C'est l'illusion du
Chaux-de-Fonnier, ancrée depuis
50 ans, que l'habitat doit rester
bon marché. A chaque vague
industrielle, on a construit des
immeubles loués peu cher pour
attirer les gens. Le coût de la vie
augmentait, mais l'habitat restait
bon marché. Puis vint la crise.
Les loyers stagnent Et le parc
immobilier s'appauvrit Pf ayant
pas suivi l'évolution, il doivent
être augmentés par saut pris
dans le mouvement de rénova-
tions».

A quoi il ajoute cette donnée
sociale. «L'illusion a longtemps
été entretenue par l'habitude du
Chaux-de-Fonnier de partir le
week-end. On revient aujourd'hui
à chercher un chez soi agréable
pour y  vivre et non plus seule-
ment y  dormir et manger. D'où le
besoin de surf ace et de conf ort»

Commentaire de la ville, par la
voie du conseiller communal
Robert Moser. «Noua devons
rénover notre parc immobilier.
Pour en avoir les moyens, il f au-
dra relever les loyers, bien qu'en
la matière la ville continuera de
jouer son rôle de régulateur.» Et
de constater aussi: «Pendant des
années, les habitants attachaient
peu d'importance à leur apparte-
ment Aujourd'hui, ils aff ichent
leur goût pour un habitat plus
conf ortable».

Il n'est pas sûr que l'attache-
ment des gens du Leu pour leurs
murs se mesure au prix qu'ils
consentent à payer. Nombre de
vieux apparts de la ville
ancienne, occupés pour une bou-
chée de pain, ont été retapés de
f ond en comble p a r  leurs locatai-
res. C'était une tradition vivace.
Elle permettait à toute une
f range de la population - celle qui
ne bénéf iciera pas f orcément de
la reprise économique — de con-
server un habitat'à la mesure de
ses moyens. C'était une manière
aussi de maintenir l'esprit de la
vieille ville. Dans trop de cités les
vieux quartiers ont été dénaturés
par des rénovations de grande
envergure.

Sans vouloir f aire un trémolo
nostalgique sur la crise d'antan,
il serait dommage de voir cette
tradition disparaître sous les
coups de truelle d'une relance
spéculative nourrie p a r  la reprise
économique.

Autre chose encore. Les loyers
chaux-de-f onniers sont bas. Les
impôts élevés. Aucun rapport
bien sûr. Mais on avait pris
l'habitude de compenser l'un par
l'autre et de s'en satisf aire. On ne
voit p a a  ce qui pourrait rétablir
l'équilibre lorsqu'il f audra p a y e r
plus cher le «privilège» d'habiter
La Chaux-de-Fonds.

Patrick FISCHER

quidam
M

Du 31 mai au 1er août, Alain
Fénart, ingénieur ETS à Moutier a
participé à une grande expédition au
Pakistan avec l'ascension du 12e som-
met du monde, le Karakorum, à
l'ouest de l'Himalaya, à 8048 mètres.

Rentré récemment à Moutier où
habitent ses parents alors que lui-
même réside en Suisse allemande, A.
Fénart confie ses impressions: «C'était
formidable, nous avons eu de la
chance et aucun problème dans cette
ascension.» De la chance car il esti-
mait ses chances de succès à 10 pour
cent, en raison des conditions atmos-
phériques particulières de cette région
du Pakistan où il ne fait jamais plus
de 10 jours consécutifs un beau temps
qui permette une ascension difficile.
(Texte et photo kr)
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D'un tunnel à l'autre, bus à succès

Pas de retraite anticipée pour les bus
de propagande neuchâtelois qui ont sil-
lonné toutes les vallées du canton pour
propager la bonne nouvelle du tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Fortes de leur
réussite, les autorités neuchâteloises
viennent de proposer ces deux véhicules
au Service des transports et de l'énergie
du canton du Jura. Le Gouvernement
jurassien se prononcera probablement
sur cette acquisition lors de sa séance
hebdomadaire de mardi.

Equipés d'électricité et... de moquette,
les deux bus coûteront 12.000 francs au
nouveau canton. Une fois l'acquisition
confirmée, les deux bus serviront de pla-
teforme de propagande et d'exposition
itinérante pour les travaux de la Trans-

jurane et le projet de ligne CJ Glovelier-
Delémont.

A l'instar de leurs voisins neuchâte-
lois, les Jurassiens présenteront en outre
sur cette plateforme ambulante les pro-
jets de percement des tunnels de Mont-
Terri (Sortie de Courgenay en direction
Saint-Ursanne) et celui du Mont-Russe-
lin (sortie de Glovelier) dont les mandats
viennent d'être attribués à deux consor-
tium formés d'ingénieurs jurassiens et de
spécialistes d'autres cantons. Le perce-
ment de ces tunnels devrait intervenir
dès 1988. (gybi-photo archives)

Ils roulent pour nous Tavannes
MaeHînës

dépose
son bilan
74 personnes
sans emploi
• LIRE EN PAGE 27

T T *•+ -é
-̂  ̂*¦-,'* . .lif W-IIP-" 1<,¦\ î ^^pJL ;¦;
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S
«Saignelégier au temps
des princes-évêques»
Succès populaire

L 'ouvrage écrit par Paul Simon et
édité par la Société jurassienne
d 'émulation dans la collection «L'Œil
et la Mémoire» connaît un beau suc-
cès d 'estime. Depuis sa sortie de
presse en juin 1986, le livre, édité à
mille exemplaires en est à son 770e
exemplaire vendu. C'est un beau suc-
cès pour un ouvrage d 'histoire. Il est
vrai que sa présentation est fort
agréable et qu'il retrace une période
passionnante de la vie de Saignelégier
à la f in  du 18e siècle.

Période étrange où l'on misait les
pauvres pour savoir quel bourgeois
allait assumer leur entretien pendant
une année, (gybi)

bonne
nouvelle

LES PONTS-DE-MARTEL. -
Branle-bas de combat.

PAGE 20
POUR LES HANDICAPÉS. -

Nouveau système d'appel
sans fil. _ . __ _

PAGE 22
CANTON DU JURA -

Nominations douteuses.
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Cours pour les forestiers
du canton de Neuchâtel

Pour la deuxième fois consécutive, la
Commission de la formation profession-
nelle des forestiers-bûcherons a mis sur
pied un cours de premiers secours ouvert
aux apprentis de troisième année et aux
employés qui ne l'ont pas encore fait.
D'une durée de deux jours, il a réuni 17
participants et s'est déroulé au Locle.
Les différents moyens d'intervention ont
été développés de manière à venir en
aide aux blessés le plus efficacement pos-
sible.

Dans cette profession, les accidents
sont effectivement assez fréquents, rai-
son pour laquelle un enseignement
sérieux doit être prodigué. Pour ce faire,
des personnes compétentes encadrent les
«étudiants» et c'est pour chacun le pré-
texte de découvrir toutes sortes d'élé-
ments nouveaux; car il n'y a rien de plus
différent d'un accident qu'un autre acci-
dent, (paf)

• LIRE EN PAGE 20

Acquérir le geste
qui sauve

au Locle 
^

• LIRE EN PAGE 20

Aux Franches-Montagnes
fl inpttio vivantV/Ulcllla Ylvdllt
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De nombreux immeubles locatifs ou à vendre vont sortir de terre à La Chaux-de-Fonds. Les chan-
tiers se sont ouverts en niasse avant les vacances. Une situation qui rappelle le début des années 70.
La relance immobilière est entretenue par le retour des gros investisseurs du pays après une
dizaine d'années de «black out». De grandes compagnies d'assurance viennent d'acquérir plusieurs
immeubles à construire. Une attractivité retrouvée dans le sillage de la reprise économique,
comprise à l'extérieur à travers la votation en faveur du tunnel sous La Vue-des-Alpes. PF

• LA SITUATION EN PAGE 19



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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 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: cp 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: 20 h 30, 9V4 semaines.
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: 20 h 30, 1 love you.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Zoo itinérant: ve 14-19 h, sa-di 10-19 h.
Hôtel de Ville: 20 h 30, «La démarieuse»,

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

gnements 0 51 21 53.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: Cp 51 31 07.
Service du feu: <fi 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 sq.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Tenue de soirée.
Cinéma La Grange: 20 h 30, 37°2 le matin.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-IS

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,

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

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

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

<P 22 66 86.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: cp 22 44 22.
Hôpital et ambulance: Cp 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, (f i 22 11 34. |
Service soins à domicile: (p 22 16 60.
Centre de puériculture: (p 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Révolution; 23 h,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30. Link.

Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-37 h, dernier
di du mois, 15-38 h.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma
36-19h, me, je, ve 16-38 h, sa 30-32 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
36-39 h, me 34-38 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 34-36 h, ve
36-18 h.

Jardin botanique: 8-37 h, collection serre:
8-32 h, 34-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
cp 66 38 53.

Service du feu: (p 118.
Police cantonale : (p 66 29 22.
Police municipale: <p 66 10 18.
Hôpital et ambulance: cp 65 3 3 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet ,

(P 66 27 27

Canton do Jura
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-Perregaux».

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

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

Musée d'h:=toire 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 Daniele 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 jusqu'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 SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. 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.

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

Informations touristiques:
(p 28 13 13, rue Neuve 31.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
<P 26 99 02.

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

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

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

cp 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-13 h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

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

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

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

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

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

30,je 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, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
(f i 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-
ber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, <fi 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: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 18 h, Off Palace; 20 h 30, Cal.
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 23 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.
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La Chaux-de-Fonds

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

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

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

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

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

Aide .familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 343.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: <fi 53 36 58.

Les légumes d'été
progressent

Cette semaine, les choux-fleurs, les
carottes et les tomates dominent
l'actualité maraîchère, alors que les
arrivages de choux chinois et de céle-
ris branches augmentent.

Les températures ont sensiblement
baissé. Les nuits ont été fraîches
juqu'en plaine. Ce changement a
affecté les cultures maraîchères.
Déjà, les arrivages de courgettes , de
chicorées et de laitues pommées indi-
gènes ne suffisent plus à satisfaire la
demande du marché. Les tomates
deviennent une denrée plus rare.

Au cours de cette semaine, l'offre
de choux-fleurs atteindra encore 460
tonnes. Le consommateur pourra
encore profiter de prix attractifs pour
préparer des gratins succulents et de
salades colorées et appétissantes.

Le passage à l'automne est égale-
ment souligné par le début de la
récolte des oignons et par l'impor-
tance croissante que les choux chinois
occupent dans les étalages. En raison
de leur forme particulière, on pour-
rait confondre les choux chinois avec
les pains de sucre. Mais ils se distin-
guent des autres légumes par les
côtes claires qui caractérisent les
choux. Les cultures d'automne indi-
gènes occupent une surface de quel-
que 65 ha. Elles sont réparties sur
l'ensemble du pays. Les choux chinois
ont été soit semés directement sur les
champs, soit mis en culture sous abri
avant d'être transplantés dans les
champs au début de l'été.

LE CHOU CHINOIS
SE PRÉSENTE

Appelé parfois chou de Pékin, le
chou chinois est très largement
répandu dans son pays d'origine.
Dans notre pays, il est de plus en
plus apprécié. Il se caractérise par
une tête en forme de massue et par
l'absence de tiges. Ses feuilles sont
légèrement jaunâtres et ondulées.
Son arôme typique de chou et sa déli-
catesse en font un légume très prisé.
De plus, le chou chinois est très
digeste, même pour les personnes
supportant mal les choux. Emballé
dans des feuilles de ménage, il se con-
serve pendant dix jours au réfrigéra-
teur.

En général, le chou chinois est livré
prêt à l'usage. Il ne produit, par con-
séquent, que peu de déchets. On uti-
lise le nombre de feuilles nécessaires
pour un repas pour en faire une
salade d'automne ou d'hiver riche en
vitamines. Couper les feuilles en
lamelles d'environ 1 cm de large et
servir soit avec une sauce au vinaigre
et à l'huile enrichie d'herbes, soit
avec une sauce faite à base de
yogourt ou de ketchup. Les choux
chinois permettent également la pré-
paration de succulents plats de légu-
mes, soit braisés, soit farcis avec de la
viande. (comm-UMS)
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Val-de-Travers
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 15-18 h.

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

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

(f i 138.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

(23 61 36 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 63 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 63 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 343.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 39.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

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

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Histoire de tout
, et de rien; Koyaanisqatsi.
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»;

départ d'Espace Noir.
CCL: 19 h, vern. expo concours photos.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

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

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 36 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/4144 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4A 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Mission Ninja.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
j .  0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
<fi 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i 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: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.
i

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

Bévilard
Cinéma Palace; 20 h 30, Une défense canon.

¦ Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Mask.
Critérium cycliste: 18 h, course écoliers; 19

h 45, amateurs élites et amateurs.
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'hôpital, <fi 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 33 3149 , 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 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: (f i 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 31 25 82,

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

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

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

14-17 h. ,
Société protectrice des animaux:

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

h 30-17 h 30.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, 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 douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
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: Romand, rue St-

Maurice. Ensuite 0 25 30 37.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: <fi 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, 38 h 45, 23 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 38 h 30, La voie lactée; 23 h, Salvador;

23 h 15, Rocky Horror Picture Show.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Les aven-

tures de Jack Burton dans les griffes
du Mandarin.

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.

Peseux *-*
Eglise catholique: 20 h, concert Chorale de

la Croix de Camargue.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Hauterive
16e Fête d'automne dès 18 h.

Neuchâtel
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Reprise économique et votation sur le tunnel
Responsable d'une gérance qui a lancé

plusieurs projets, M. Lanfranchi décrit
la situation: «La construction de bâti-

- ments neufs marque une reprise specta-
culaire. Si le tunnel a permis de décanter
les choses, la raison principale tient à la
reprise économique qui se traduit par
une très forte demande d'achats
d'appartements neufs et, ventes et loca-
tions confondues, de surfaces de 4 Vz piè-
ces et plus. A quoi s'ajoute l'intérêt
retrouvé des gros investisseurs. Plusieurs
compagnies d'assurances ont acheté un
immeuble, ce qui met fin à un long veto
sur la région».

Pour l'anecdote, l'une de ces com-
pagnies arrivait au terme des négocia-
tions le vendredi précédent la votation
sur le tunnel. Elle a préféré reporter au
lundi la signature du contrat.

LE RÔLE DU TUNNEL
Entrepreneur, M. Bosquet évalue le

rôle du tunnel dans la relance immobi-
lière: «C'était montrer au reste du pays
que l'on se bat pour nous intégrer à l'éco-
nomie nationale. Certains pôles tendant
à être saturés, cela tombait juste pour
faire renaître l'attractivité de La Chaux-
de-Fonds. Manifestant sa volonté de
développement, la ville faisait un pre-
mier pas en direction des investisseurs».
Et de considérer l'amélioration des pos-
sibilités de l'aéroport des Eplatures
comme un deuxième élément - «particu-
lièrement ressenti dans les milieux
industriels» - œuvrant dans le même
sens.

Une étude de marché a incité un gros
investisseur à privilégier deux nouvelles
cibles: La Chaux-de-Fonds et Chiasso.

Les constructions en cours représen-
tent pour 1 entreprise Bosquet une sensi-
ble augmentation de la part du chiffre
d'affaires réalisé en ville. «De 3 % pen-
dant les années de crise, elle devrait pas-
ser à 10 ou 15 % ce.tte année», estime M.
Bosquet. La relance n'en constitue pas
pour autant, selon lui, un «boom». «La
Chaux-de-Fonds ne connaît pas de
boom. Elle évolue par paliers. Le mouve-
ment actuel constitue l'un de ces paliers.
Il n'y a jamais eu de surchauffe dans
cette ville, comme à Genève où se créent
3000 emplois par an. Les constructions
en chantier devront être digérées ces
prochaines années. Elles font suite à
l'implantation de nouvelles industries et
à l'apport d'une population souhaitant
retrouver un habitat correspondant à ce
qui existe ailleurs».

M. Lanfranchi confirme que «si jus-
qu'à l'an passé la demande en nouveaux
appartements émanait principalement
de Chaux-de-Fonniers, elle est aujour-
d'hui le fait, pour moitié au moins, de
nouveaux arrivants».

PRÈS DE 150 APPARTEMENTS
EN CHANTIER

Le tableau ci-contre indique l'évolu-
tion de la construction immobilière et
des rénovations au cours de ces quinze
dernières années. Il permet de considérer
la relance actuelle dans une perspective
historique. Le chiffre entre parenthèses
est plus révélateur des gros chantiers,
excluant la construction de villas. La
statistique témoigne de la morosité
immobilière constante des dix dernières
années à deux exceptions près. Un man-
que de constructions nouvelles atténué
par la campagne de rénovations.

Voici les principaux chantiers ouverts
> avant les vacances: Tour de la

Recorne: 26 appartements à louer; Jar-
dinière 75: 14 appartements à louer;
Résidence Helvétie: 26 appartements
à louer; Helvétie 15/17: 14 apparte-
ments à vendre; Résidence des Ormes:
6 appartements à vendre; Prairie 42: 8
appartements à vendre; «Village» des

Plusieurs gros chantiers ouverts avant les vacances. «Ça fait bien dix ans que l'on n'avait plus assisté à une
reprise aussi spectaculaire à La Chaux-de-Fonds» , remarque un promoteur immobilier de la place. Après la
morosité des années 80, le bâtiment retrouve une activité comparable à celle du début des années 70, avec la
construction du quartier des Cornes-Morel , et répétée ponctuellement en 1979 et 1981. La différence est la
séduction qui fait mouche à nouveau auprès des gros investisseurs du pays - assurances et caisses de pension.
Plusieurs immeubles à construire ont été acquis coup sur coup, après une décennie de «black out» sur la
région.

. La demande en appartements neufs - confort et grande surface - est jugée très forte. Reprise économique
permet. Votation sur le tunnel à l'appui.

En chantier, la dernière partie
du «village» des Montagnons.

(Photo Impar- Gerber)

Montagnons: habitat groupé de mai-
sons familiales (construction du dernier
lot: environ 40).

A quoi on peut ajouter les 24 apparte-
ments à vendre aux Tourmalines, les
locaux industriels avec logements, rue du
Jura 11, des maisons familiales et villas
mitoyennes, ainsi que de nombreux pro-
jets, parmi lesquels le complexé du
Sagittaire (40 appartements à louer),
dont les gabarits sont déjà posés au sud
de la fabrique de tissage Steinmann.

Année Nombre de Nombre de Nombre de
bâtiments logements bâtiments

construits durant construits durant transformés durant
l'année l'année l'année

(entre parenthèses:
villas déduites)

1970 30 (21) 355 19
1971 . , 3£.<,{23) 298 12
1972 '33 \ 7) 249 18
1973 1(5 ' (13) 248 23
1974 23 (13) 170 30
1975 60 ( 3) 73 44
1976 43 (13) 249 15
1977 11 ( 1) 31 38
1978 14 ( 3) 94 51 ;
1979 32 ( 9) 189 72
1980 9 ( 1 )  26 66
1981 31 ( 8) 149 54
1982 35 ( 2) 47 46
1983 20 ( 2) 24 36
1984 36 ( 2) 49 37
1985 21 ( 4 )  56 41

Source: police du feu et des constructions

CONFIANCE
«Dans la plupart des constructions

destinées à être vendues en PPE, les pro-
moteurs sont les gens de la construction.
Les projets ont démarré sans aucune
vente réalisée. Le risque témoigne de la
confiance en la reprise», confie M. Lan-
franchi.

Les loyers pour un 4 V4 pièces s'élèvent
à près de 900 francs, charges non compri-
ses. Cela représente les deux tiers des
tarifs moyens pratiqués à Neuchâtel et

la moitié des prix de Genève et Lausanne
où, par dessus le marché, de tels apparte-
ments ne sont plus disponbiles.

C'est la loi de l'offre et de la demande
qui déterminera finalement le niveau des
loyers. Le prix du terrain - «raisonnable,
pas plus de 100 fr. le m2 », selon M. Lan-
franchi - est un élément apte à les con-
tenir. Les coûts de la construction sont
par contre à la hausse. «Les entreprises
de construction se sont dégarnies pen-
dant les années de crise. Avec ces contin-
gents, elles ne parviennent pas à suivre le

':?*mËS1__ W'< %  ̂
, 
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Les atouts de ^^Ife;..,:
l'avenir chaux-de-fon- ̂ ^* S*îsi
nier: les principaux chantiers ~v
ouverts avant les vacances. De gauche à
droite: Jardinière 75, Résidence Helvé-
tie, Prairie 42 (2 x), Résidence des
Ormes, Helvétie 15/17, tour de la
Recorne. Une centaine d'appartements
sur le marché à l'automne 87.

(Photos Impar-Fischer)

Volume de travail actuel», constate le
promoteur. Une observation partagée
par M. Bosquet concernant les entrepri-
ses du deuxième œuvre.

ET LES RÉNOVATIONS ?
La relance de la construction va-t-elle

stopper le mouvement de rénovations
d'immeubles ?

M. Lanfranchi: «Lancée depuis 1975
environ, la campagne de rénovations
était due à 95 % à l'initiative des entre-
preneurs dans le seul but de conserver un
volume suffisant de travail. Avec la
reprise de la construction, ils ne poursui-
vront pas. On pourrait imaginer que la
commune prenne le relais avec son parc
immobilier».

Ça semble recouper les intentions de la
commune, définies par le conseiller com-
munal Robert Moser, responsable de la
gérance. «La commission du législatif sur
la politique immobilière de la ville est en
passe de déposer son rapport final. Sans
préjuger de ses conclusions, nous som-
mes d'avis que la rénovation d'immeu-
bles s'impose, particulièrement pour les
bâtiments du début du siècle qui ne dis-
posent pas d'un confort convenable».

Du côté des entrepreneurs, M. Bos-
quet donne une autre raison à l'infléchis-
sement prévisible de la campagne de
rénovations par des privés. «Les rénova-
tions ne relèvent pas seulement d'une
volonté, mais encore du type de bâti-
ments. La majorité des immeubles qu'on
pouvait envisager de rénover l'ont été.
Ceux qui restent sont dans un tel état
qu'il faudra les démolir et les rempla-
cer». r,r.PF

Un «boom» immobilier qui se tra-
duira par une hausse globale des
loyers.
• LIRE LE «REGARD» EN PAGE 15

«Boom» immobilier en ville

Nonante-trois positions pour mettre les voiles
Le passeport-vacances devient régional

Aux vacances d'automne, les éco-
liers des Montagnes neuchâteloises
ne s'ennuieront pas. Muni du passe-
port-vacances, troisième édition, ils
iront à la découverte de leur envi-
ronnement immédiat ou plus loin-
tain et pourront parfaire leurs con-
naissances des activités de par ici.

Avec l'innovation, cette année, de
voir toutes les communes des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle participer: qui pour un sou-
tien d'envergure et l'offre de nom-
breuses activités (les deux villes)
qui pour une information dans leurs
écoles et des propositions égale-
ment.

Le lien, à la fois symbolique et
concret, sera tendu par les trans-
ports en commun, des autobus
loclois, des TC de La Chaux-de-
Fonds et du Chemin de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises , tous moyens
de déplacements offerts gratuite-
ment aux porteurs de ces passe-
ports temporaires, valables du 6 au
18 octobre.

Dès aujourd'hui, et dans toutes ces
communes, les écoliers de 3e année pri-

maire à ceux de dernière année de scola-
rité obligatoire, seront dûment infor-
més. Présentées en deux tranches d'une
semaine chacune, 93 activités seront à
choisir.

Comparativement à l'édition 85, une
vingtaine d'offres nouvelles, répondant
parfois à des demandes d'utilisateurs;
la découverte, en compagnie d'un biolo-
giste, de la réserve de la Grande Cari-
çaie, la visite du Château de Valangin
avec ses dentellières, des stages de
danse diversifiée, par exemple; ou
encore, dans les must mis sur pieds par
les organisateurs, un baptême de l'air,
des promenades à cheval, le travail du
cuivre, etc. Les activités à fort succès
ont été étendues dans leur offre, la
poterie par exemple, l'équitation,
encore.

On attend 700 enfants (ils étaient 500
l'année dernière) qui de la pratique d'un
sport (escrime, judo; aikido, badminton,
etc.) à la cueillette des champignons ou
la récolte des minéraux, pourront
encore s'adonner à la cuisine (d'un res-
taurant ou exotique), à la confection du
pain, au bricolage ou visiter diverses
entreprises, et même... suivre le facteur,

assister un vétérinaire ou travailler à la
ferme le temps d'une journée.

UN COMITÉ INTER-RÉGIONAL
L'offre est vaste et a demandé une

belle somme de travail: pour l'aspect
technique, avec l'aide de l'ordinateur,
c'est le Centre de rencontre qui officie;
pour l'imagination, l'organisation et
l'énorme travail de relations publiques,
un comité de 12 personnes, comptant
aussi des représentants de quelques
petites communes, s'est mis à la tâche.

Assistant à la conférence de presse
tenue hier pour le lancement, Mme
Rose-Marie Willen, de La Sagne, et
MM. les conseillers communaux Ch.
Augsburger, de La Chaux-de-Fonds, et
J.-P. Tritten, du Locle, ont relevé les
qualités de cette initiative: l'offre d'une
ouverture sur le monde, et de loisirs
constructifs, d'une part, et l'esprit
régional, ainsi développé d'autre part.

MARCHE À SUIVRE ET VITE
La clôture des inscriptions est fixée

au 12 septembre: il faut donc sans tar-
der acheter son passeport et le livret-
programme pour faire son propre choix

selon les explications détaillées don-
nées. Confirmation définitive sera don-
née fin septembre.

Le prix.de tous ces plaisirs est fixé à
12 francs; le coût réel est de 28 fr. par
enfants: Heureusement Pro Juventute,
la Loterie romande, les communes font
le joint, y ajouter l'aide de ceux <iui
accueillent et donnent de leur temps.
On cherche toutefois encore des accom-
pagnants, avis aux intéressés.

Voilà d'ailleurs le passeport-vacances
le plus riche de Suisse, avec la palette la
plus variée.

Et les petits ? C'est le Centre aéré qui
les attend, en une formule élargie que
nous détaillerons dans une prochaine
édition, (ib)

• Points de vente: Secrétariat école
primaire, OTC, Centre de rencontre,
BJ, La Chaux-de-Fonds; Secrétariats
école primaire et secondaire, Hôtel de
Ville, Le Locle; dans les autres com-
munes, par les maîtres.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^-**- 31



La ville s'aligne sur
les décisions de GANSA

Tarifs du gaz pour 1 hiver

Les abonnés du gaz dans la Mère-
Commune ont de quoi se réjouir,
puisque l'exécutif a pris la décision
de s'aligner aux tarifs prévus par
GANSA (Gaz neuchâtelois S.A.).
C'est en effet suite à une chute con-
sécutive des produits pétroliers sur
le marché mondial, qui servent d'éta-
lon à la fixation du prix du gaz, que
cette baisse a été consentie.

Il avait été dit dans un récent arti-
cle (voir l'Impartial du 29 août) qu'au
Locle la résolution définitive tombe-
rait plus tard, car le Conseil com-
munal voulait attendre les dernières
communications et discussions dans
le cadre d'un comité de GANSA réu-
nissant toutes les firmes concernées
du canton, qui s'est déroulé mardi
dernier.

Compte tenu des baisses prévisi-
bles en janvier 1987 au niveau des
fournisseurs, les Services Industriels
espèrent pouvoir maintenir ces nou-
veaux tarifs pendant une année. Ils
interviendront dans la plupart des
secteurs de la cité dès le 1er octobre.

Cette baisse est importante au niveau
du chauffage (moins 15 pourcent) et
minime au niveau des trois premières
tranches de consommations (tarifs
domestiques). Il y a même eu des hésita-
tions quant à la pratiquer dans ce der-
nier domaine; cependant elle ne joue
qu'un rôle secondaire sur le plan finan-
cier et a finalement été décidée.

Ces nouveaux tarifs interviendront à
la date mentionnée ci-dessus pour le
chauffage (quatrième tranche), un peu
plus tard dans certains cas pour les
autres domaines. La ville est divisée en
trois secteurs de relevé, ce qui résulte
que les compteurs sont visés tous les
trois mois.

Le 80 pourcent de la clientèle se
trouve être dans les trois premières tran-
ches (cuisinières essentiellement), c'est-
à-dire une consommation de 0 à 6.800
kWh par an. Il serait un surcroît de tra-
vail pour les employés de relever 1.900
compteurs jusqu'au 1er octobre. C'est la
raison pour laquelle, selon les secteurs, la
baisse n'interviendra qu'à fin novembre.

Il faut cependant préciser que la diffé-
rence sera très faible dans ces catégories,
d'autant plus qu 'une récente analyse
effectuée par USOGAZ (société coopéra-
tive suisse pour le développement de
l'emploi du gaz) a révélé que le prix du
gaz de cuisson au Locle est l'un des plus
bas de Suisse.

Un effort a également été réalisé pour
les interruptibles. Ce sont des chauffages
de grande consommation qui peuvent
être arrêtés sur ordre des SI et enclen-
chés sur le mazout.

La volonté du Conseil communal est
de baser sa politique sur la stabilité des
prix et depuis le 1er janvier 1982, malgré
l'évolution défavorable du coût du gaz, il
n 'y a pas eu de modification. Relevons
encore que lors de la prochaine factura-
tion des énergies, une information don-
nant les nouveaux tarifs sera inclue dans
l'enveloppe. pAp

Objectif : intervention efficace et rapide
Cours de premiers secours à l'intention des forestiers

Il est dans l'apprentissage des forestiers-bûcherons un maillon de la
chaîne qui manque à la formation professionnelle, celui d'un cours de
premiers secours. Apprendre le geste qui sauve, déployer avec réflexion les
moyens que l'on a à disposition pour tâcher de limiter au maximum les
dégâts. Cette initiative a son importance surtout lorsque l'on songe au
nombre d'accidents qui ont lieu chaque année dans toute la Suisse: quelque
trente morts en 1985.

Pour la deuxième fois consécutive, la Commission de la formation profes-
sionnelle a mis sur pied un pareil enseignement en nommant un groupe de
travail dont le responsable est Charles-Henri Pochon, garde-forestier du
cantonnement du Locle. Il est réservé à tous les apprentis de troisième année,
ainsi qu'aux bûcherons qui n'ont pas encore été formés dans le domaine, au
total 17 participants venant des quatre coins du canton.

Le métier de forestier-bûcheron est
dangereux à plus d'un titre. Le manie-
ment de la tronçonneuse est délicat,
alors que nombre d'imprévus peuvent
surgir lors de l'abattage, du débitage et
du transport des bois. Bien souvent, les
accidents peuvent provoquer des infirmi-
tés graves, voire entraîner la mort. Les
primes d'assurance sont d'ailleurs très
élevées.

DEUX JOURS DE FORMATION
< C'est pour tenter de remédier avec le

plus d'efficacité possible à ce genre de
problème qu'actuellement une formation
est exigée. Le cours, d'une durée de deux
jours, comprend une partie théorique,
technique et pratique: anatomie géné-
rale, mesures de première urgence, bases

^légales, travail de dégagement et posi-
tionnement dans le terrain.

Les hommes sont encadrés par des
personnes compétentes et possédant
l'expérience requise. Cependant, et c'est
le point très positif d'un tel enseigne-
ment, chacun a l'occasion de découvrir
de nouveaux moyens d'intervention et
de chercher différentes solutions. La pra-
tique est en effet révélatrice des meil-
leurs apprentissages et une des con-
ditions aux règles de sécurité. Ces deux
journées se sont terminées en apothéose
par un exercice d'ensemble avec appui de
l'ambulance à la Combe Girard.

Les buts de cette instruction visent à
trouver des combinaisons - état de
santé, technique de dégagement, fabrica-
tion et montage d'une civière et des
attelles - pour évacuer rapidement les
blessés. Le scénario a été le suivant: dans
un terrain très en pente et marécageux,
deux ouvriers font de l'ébranchage lors-

que la bille se déplace subitement et
écrase les bûcherons.

Deux équipes d'intervention de trois
personnes sont nommées, pendant que
tous observent et analysent la situation.
Le premier travailleur souffre du dos et
a les jambes coincées, alors que le second
est inconscient et se trouve pris sous un
énorme tronc. Une brève étude de l'évé-
nement et déjà, chacun est à l'ouvrage
pour porter secours aux deux hommes.

Un des blessés est dégagé sans trop de
peine et transporté sur un brancard jus-
qu 'à l'ambulance. Pour l'autre, la posi-
tion est nettement plus scabreuse. Un
câble est posé pour empêcher le tronc de
bouger et des cales sont placées dessous
en guise de levier. A l'aide de la tronçon-
neuse, deux entailles sont pratiquées
dans la bûche et ont permis de dégager le
forestier qui est immédiatement trans-
porté à l'hôpital.

L'HEURE DE LA CRITIQUE
Cet exercice est bien évidemment suivi

d'une discussion générale et d'une criti-
que. Les intervenants, grâce à ce qu'ils
ont appris tout au long du cours, ont agi
généralement avec tact/ Quelques oublis
et erreurs sont évoqués et d'autres solu-
tions sont proposées. Une démonstration
du matériel de l'ambulance a été effec-
tuée en guise de conclusion.

Dans l'ensemble, tout a bien fonc-
tionné au niveau des acteurs. Après ana-
lyse des possibilités d'intervention, l'un
d'eux a pris la direction des opérations.
Agir correctement et sans énervement,
c'est la règle primordiale. Le temps, qui a
paru relativement long aux yeux des
spectateurs, a finalement été en rapport
avec la gravité de l'accident.

Une action judicieuse qui prouve donc
que ce cours n'aura pas été utopique.
Bien au contraire, il a développé des
techniques de sauvetage avec les moyens
du bord (pullovers, ceintures, branches,
cordes, etc.), utiles en cas de pépin. Le
devoir primordial de l'équipe est de
maintenir en vie. Au vu du succès rem-
porté par cette initiative, il se pourrait
bien qu'elle soit inscrite dans le cadre de
la formation continue.

PAF

Les Ponts-de-Martel: grand branle-bas de combat

Mise en place de l'échelle mécanique, puis sauvetage, par la fenêtre, d'une personne invalide et sa descente au sol.

Grand branle-bas, lundi dernier vers 19 heures, aux Ponts-de-Martel , à
proximité de l'immeuble portant les Nos 9 et 11 de la rue de La Citadelle.

En effet, ainsi que l'exige une préparation efficace de ses possibilités
d'intervention, la Compagnie des sapeurs-pompiers du village, sous le com-
mandement du capitaine Michel Stadelmann, forte ce soir-là d'un effectif
d'environ soixante hommes et de trois de ses sections, s'est livrée au dernier
exercice de l'année.

En un premier temps et pour créer
l'atmosphère d'un véritable sinistre, les
hommes des premiers secours, sous les
ordres /du premier lieutenant Claude
Vuille, ont allumé un grand feu au nord
de l'immeuble, puis l'ont alimenté
d'huile et de benzine, d'huile de vidange,
de chifffons, de vieux souliers, de pneus
et de déchets de bois, dégageant ainsi
une épaisse fumée, tout en évitant de
provoquer des dégâts aux arbres et cul-
tures toutes proches.

Quelques minutes plus tard, toute la
compagnie intervenait, arpenant sur
place le matériel dont elle dispose, s'agis-
sant notamment d'une échelle mécani-
que, d'échelles à arcs-boutants, d'une
moto- pompe et de charriots d'hydrant.

A l'aide de ces moyens mis en œuvre, il
fallait tenter de circonscrire le sinistre
qui s'est étendu rapidement du premier
plancher aux combles de la partie est de
l'immeuble, puis protéger l'autre aile du
bâtiment et procéder prallèlement à

l'évacuation de plusieurs personnes, les
cages d'escalier étant inutilisables.

Toute cette mise en scène, certes, est
imaginée, mais elle est du domaine des
possibilités, en particulier dans un
immeuble bien conservé sans doute, mais
dont la structure intérieure est essentiel-
lement boisée.

Aussi, dans le plan mis en > euvre par
l'état-major de la compagnie, le feu a-t-il
gagné les troisième et quatrième plan-
chers de l'aile ouest, obligeant le pom-
piers à évacuer par les fenêtres moins
d'une dizaine de personnes, dont un
invalide.

A trois reprises, le sauvetage s'est
effectué par l'échelle mécanique, les
autres évacuations étant assurées par les
échelles à arcs-boutants. Apparemment,
le capitaine Michel Stadelmann était
satisfait du travail fourni par les hom-
mes dont la tâche n 'était pas aisée,
compte tenu de l'accès difficile des faça-
des ouest et nord et ensuite plus encore
lorsqu'une borne d'hydrant cessa d'ali-

menter le réseau des conduites. Une
solution de rechange fut rapidement
mise en place et les travaux d'extinction
ont pu se poursuivre normalement.

Ils ont été suivis attentivement tout
au long de la soirée par M. René Bande-
ret, membre de la Commission du feu des
Ponts-de-Martel.

C'est à quatre reprises, dans l'année,
que les sapeurs-pompiers sont soumis à
des exercices, alors que les premiers
secours se réunissent une fois par mois.

Et comme ce fut le cas lundi dernier,
les hommes des sections de Petit-Martel
et de Martel-Dernier, s'agissant essen-
tiellement d'agriculteurs, sont dispensés
des exercices en automne.

Signalons enfin que les sergents
Michel Richard et Daniel Martin, ainsi
que le caporal Georges Warrisse, ayant
atteint la limite d'âge, sont libérés de
leurs obligations du service du feu. Le
capitaine Stadelmann les a vivement
•remeciés pour le travail fourni et pour la
fidélité qu'ils ont témoignée durant de
longues années à la Compagnie des
sapeurs-pompiers des Ponts-de-Martel.

En résumé, la soirée fut enrichissante
et pleine d'enseignement pour les soldats
du feu et pour la marche à suivre dans la
lutte contre les incendies.

(Texte et photos sp)

cela va
se passer

Course cycliste pour écoliers
Dans le cadre du 5e Critérium

pour amateurs élite, le Vélo-Club
Edelweiss du Locle organise
aujourd'hui vendredi 5 septembre
une course réservée aux écoliers
nés entre 1971 et 1974. Ceux-ci sont
seront divisés en deux catégories et
effectueront dix (cat. 1973-74) ou 15
tours (cat. 1971-72) d'une longueur
unitaire de 1050 mètres.

Le départ est fixé à 18 heures
sur la place du Marché, alors que la
remise des dossards et le contrôle des
cycles se feront trois quarts d'heure
avant à la halle des Jeanneret. La
société rappelle qu'il est possible de
s'inscrire sur place et qu'il n'est pas
nécessaire d'avoir participé aux man-
ches précédentes du trophée.

Les enfants possédant une licence
pour la compétition cycliste ne sont
pas autorisés à prendre part à ce con-
cours. Il est encore précisé que le clas-
sement se fera selon l'ordre d'arrivée;
les coureurs doublés ne sont pas éli-
minés mais s'arrêteront dès que le
premier sportif aura passé la ligne
d'arrivée au terme des dix ou quinze
tours.

Par mesure de sécurité, le port du
casque est obligatoire. Les résultats
seront proclamés aux environs de 19
h 15 sur le lieu de départ, avant que
ne s'élancent les concurrents de
l'omnium élite, (paf)

Soirée du Petit Chœur
de la paroisse catholique

Dirigé . par Manuela Huot, le
Petit Choeur de la paroisse catho-
lique du Locle invite le public à
prendre part à sa traditionnelle
soirée. Elle aura lieu demain samedi
6 septembre à 20 h 15 à la maison
de paroisse de la rue des Envers.

En première partie, une comédie
musicale au titre prometteur de «La
Petite Sirène» sera interprétée. Après
une courte pause, les enfants présen-
teront leurs chants et différentes pro-
ductions. Une soirée où sans nul doute
il y aura beaucoup à découvrir, (paf)

Les Amis des moulins
en fête

Comme le veut une aimable tra-
dition, les Amis des moulins du
Col-des-Roches, une fois par
année, se retrouvent en famille
sous le signe de la détente pour
mieux se connaître et aussi pour
mesurer les efforts entrepris pour que
renaissent en ces lieux moulins et
rouages.

C'est également l'occasion de cons-
tater les dernières découvertes faites
par les meuniers dans les grottes sou-
terraines, au prix de longues heures
de travail, dans des conditions péni-
bles, mais toujours accomplies dans
la bonne humeur et avec la volonté
de reconstituer de précieux témoigna-
ges des choses du passé.

Ainsi, samedi 6 septembre 1986,
dès 8 heures le matin, jusque tard
dans la soirée, l'animation sera con-
tinue au Col-des-Roches, toujours en
musique et plus particulièrement
dans les grottes grâce à la collabora-
tion d'un quatuor de trompettes.

Une cantine et des stands de bou-
langerie et pâtisserie seront à la dis-
position du public, souhaité nom-
breux et auquel les meuniers souhai-
tent la plus cordiale bienvenue, (m)

Thé-vente aux Brenets
Le thé-vente de la paroisse de

l'Eglise réformée des Brenets
aura lieu samedi 6 septembre dès
14 heures à la cure protestante.

Jeux, restauration, bazar, bancs de
pâtisseries et de tricot attendront les
visiteurs.

Tous les dons pour les divers
stands sont reçus avec reconnais-
sance, les pâtisseries samedi matin.

(dn )

(Ê '
Maryline et Pierre-André
FLEUTY-CHOPARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

SHAMARA
le 4 septembre 1986 j

Clinique des Forges

Billodes 21
2400 Le Locle

6303

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂ =
LES PONTS-DE-MARTEL

Maison de Paroisse

CE SOIR À 20 H
GRAND MATCH

AU LOTO
DE L'UNION
SPORTIVE

Superbes quines - 6 cartons
SERVICE DE CAR GRATUIT ALL

La Chaux-de-Fonds:
départ 3 9 h place de la Gare

Le Locle:
départ 3 9 h 3 5 place du Marché

20873

La première tranche (de 0 à 4.000
kWhpar an)passe de 0,151 fr-kWh à
0,15 fr-kWh; la deuxième tranche (de
4.001 à 5.400 kWh par an) de 0,108
fr-kWh à 0,10 fr-kWh; la troisième
tranche (de 5.401 à 6.800 kWh par
an) de 0,076 fr-kWh à 0,07 fr-kWh;
la quatrième tranche (6.801 et plus
kWh par an) de 0,054 fr-kWh à 0,046
fr-kWh.

Pour les interruptibles, la baisse
est également conséquente: de 0,0535
fr-kWh à 0,045 fr-kWh. (f)

Tout sur les
nouveaux p r i x

Hier, à 11 h 50, une conductrice du
Locle, Mme M. B., quittait un lieu de
stationnement sur le bord droit de la rue
des Jeanneret, à la hauteur du collège
Jehan-Droz. Lors de 'sa manœuvre, sa
voiture a été heurtée par celle de M. H.
D/ du Locle, qui, arrivant de l'arrière,
circulait normalement rue des Jeanneret
en direction ouest. Dégâts.

Collision

a?a!M?aQIKia[l lu par tous... et partout



Le plus grand choix de la région I

occasions
déjà des prix d'automne... I
avec une vraie garantie

Pavillon du Crêt-du-Locle, <p 039/26 73 44

^S^.̂ ^^^S ï̂^^ Garantie 
Iliggliw îld

MH Bpî  crédit 8
Renault 9 TSE 1982 Fr. 8 500.-
Fiat Uno 45 1983 28 000 km |
Ford Fiesta 1100 L 1 982 28 000 km
Opel Kadett 1300 S 1982 Fr. 8 500.-
Renault 5 Alpina TURBO 1985 29 000 km
Renault 5 GTL Fr. 6 500.-
Fiat127 1983 26 000 km
Peugeot 305 SR Fr. 4 800.-
Toyota Tercel 1300 1983 Fr. 6 800.-
Lancia Delta 1500 1982 Fr. 8 800.-
Lancia HPE 2000 i.e. 1983 B
Subaru 4 X 4 Turismo 1982 Fr. 7 800.-
Ford Escort 1600 Laser 1 985 10 000 km
Ford Escort 1600 Star 1 983 Fr. 10 500.-
Ford Escort 1600 Ghia 1984 35 000 km
BMW 520 i 1984 
VW Golf Master 1500 1983 35 000 km
Alfetta 2000 L 1983 Fr. 10 500.-
Ford Sierra Ghia 2000 1984 

Utilitaires
Fiat Ducato fourgon 1984 Fr. 8 500.-
Ford Sierra 2300 GL Combi 1983 
Suzuki 410 GL avec Hardtop 4 X 4 1982 23 000 km
Subaru Combi 18004X4 Fr. 9 300.-

Avant de vous décider, visitez-nous;
0

vous serez gagnant !...

igjaf i ̂ r

A vendre

Saab
900 I

3 983. 3 00 000 km.
Très bon état.
Prix à débattre.

Sous argus.
$9 039/26 55 95,
heures de bureau.

Solution du mot mystère:
Prisca

4

/ /  à\ CONSULTATION GRATUITE ]
[ U  / // DE VOS ORE,LL|ES (audrtion)
I If wUr . Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA |
\ V ^^̂  

Mard
i 9 septembre I

\ V. r \ c  **8 '"oc'e S\ N
^

QUE de 30à 32 heures et de 33h30 à 36 heures fV DITML? Pharmacie Mariotti 1
i >. J 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle, I

^ -̂ * (fi 039/31 35 85 m̂

W  ̂ Slirdité DARDY SA 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE !̂

^̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL _ ^

'WjÀ Ville
gM du Loclem§
contrôle des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au
contrôle selon l'horaire suivant:

— Samedi et dimanche de 19 à 20 heures
au Poste de'Police

— Lundi dès 20 h 30, au local de la Société
mycologique Envers 20, rez-de-chaussée
ouest

— Mardi à vendredi, sur rendez-vous par
contact téléphonique entre 18 h 30
et 19 heures, c/o Charles-Henri Pochon,
Petits-Monts 4, 0 039/31 31 71

Seuls, les champignons proprement récoltés
dans des paniers seront contrôlés.

Direction de Police

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

|| RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

I Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
' Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise i gogo Fr. 17.—

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

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Rencontre Sommartel

Inscriptions et encaissements
de 10 heures à 11 h 30 au

i Cercle ouvrier les mardi 9 et
I jeudi 11 septembre.

*gfj VILLE DU LOCLE

H Cancellation
A l'occasion de l'Omnium Centre-
Ville 1986 pour amateurs, organisé
pat le VC Edelweiss, les rues
Daniel-JeanRichard, M.-A.-Calame,
Temple et H.-Grandjean seront can-
cellées vendredi 5 septembre, de
18 h à 23 h.

! La circulation sera détournée, pour
S le sens Est-Ouest, dès l'horloge flo-

rale, par la rue des Envers, et pour
le sens Ouest-Est, par la rue des
Envers, dès l'Ecole Neuchâteloise
de nurses.
Dispositions particulières: Les voi-
tures se trouvant sur les parcs
situés ̂ derrière l'horloge florale, sur
les ruelles de l'ancienne poste,
Andrié et Sylvain-Mairet, seront
évacuées dès 17 h.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
et aux ordres de police.

CONSEIL COMMUNAL

ATTENTION !
Votre magasin de sport

VAUCHER
j ét^^Bf  ̂̂̂ ÊÊ_ W ' _ t t t  ̂S î̂ .

VR _̂W^̂U.W\̂ ^^Ê0 JHT

LE LOCLE

organise pour la première fois un:

TEST DE SKI
au Petît-Cervin à Zermatt,
les 18 et 19 octobre 1986

avec les plus grandes marques de skis actuelles.
Prix, renseignements et inscriptions au magasin:

Rue du Temple - Le Locle - Cp 039/31 13 31

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22—

prière de réserver
(fi 039/32 10 01
Famille J.-P. Robert

r̂ 
En 

automne, faite un ' ™

PEELING VÉGÉTAL
il rajeunit, régénère et embellit votre peau

sur rendez-vous
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

(f i 039/33 36 33
J. Huguenin, esth. diplômée FREC et

CIDESCO + CFC

 ̂ Grande-Rue 3 8. Le Locie 
^
J

Exposition .hon
permanente de Wn Fm f
— cheminées de salon "*SP

- carrelages- appareils
sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

0 039/31 83 19

j Publicité intensive,
! publicité par annonces

j - iuj) Nos spécialités

/ I du mois

j \ «w Tourte
\ \ *1 aux griottes

iu. \ 1 Glace
I \  ̂ I aux pruneaux

JF"1 '«CONFISERIE | TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie. 0 039/33 3 3 47

t Fermeture mensuelle le 21 septembre

¦¦ HLE LOCLEHH

¦¦¦¦ LE LOCLEB^M

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li LïlijJl t*/tV \V RviAl!)
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
l, 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» • 2301 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes

bien assuré,

c'est assurément

aussi grâce à la

La 'publicité est utile. A tous.

Cherche

mécanicien
outilleur
à temps partiel

0 038/53 16 60

A vendre

chiots
yorkshire
3 femelle, 3 mâles,
issus d'un élevage

familial. Disponibles
tout de suite.

Cfi 022/23 63 35,
heures de bureau, ou
022/44 03 3 7, dès

20 heures.

^ .  Libre a
Noël-Nouvel An
2. Moto ou 4x4

3. Peu'de fric
3+2+3=

Raid au
Sahara

Les chiens
du désert:

0 093/31 99 68.

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. 3 2.—
(4 pour 3) |
20 tours de 3 quines, 3 tours
royaux hors abonnement

Organisation: HC Noiraigue

H Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 39
A louer à La Chaux-de-Fonds

2V2 pièCeS tout de suite

Matériel train H.O.
courant continu,
état de neuf, toutes marques.

. S'adresser le soir dès 1 7 h 30, ou
le samedi tout le jour:

André Dubois,
141, rue de la Côte,
2000 Neuchâtel



Pour que leur autonomie soit préservée
Nouveau système d'appel sans fil pour handicapés

Sous la pression de l'insécurité et de la peur, s'élargit un marché pour des
systèmes de surveillance et d'alarmes, issus de techniques sophistiquées. Que
l'on détourne heureusement au profit des handicapés ou des personnes
vivant seules, à la merci d'une mauvaise chute. Une entreprise spécialisée qui
vient d'installer un nouveau centre à Cortaillod en explique le

fonctionnement.
Pour certaines personnes, vivre seule

représente de sérieux problèmes: com-
ment alerter un voisin ou une centrale
d'alarme le plus vite possible, quand on
vient de tomber ou qu'on se blesse? Le
téléphone n'est d'aucun secours quand il
se trouve à distance, C'est là qu'inter-
vient l'appel de secours sans fil.

Il se présente sous la forme d'un petit

médaillon suspendu à un collier et d'un
appareil fixé à une paroi de l'apparte-
ment. En cas d'urgence, la personne en
difficulté presse un petit bouton du
médaillon-émetteur, qui transmet
l'alarme à une centrale d'appel par le
biais du boîtier récepteur, qui transfor-
mera l'onde en ligne téléphonique. Le

Un médaillon à porter autour du cou. En pressant sur le bouton et jusqu'à 50 mètres
du récepteur, il donne l'alarme.

système fonctionne sur un rayon de 50
mètres, et il est agréé par les PTT.

A l'achat, le tout s'élève entre 2000 et
3000 francs. On peut aussi l'obtenir en
location moyennant une somme de 100
francs par mois si Ton compte l'abonne-
ment à une centrale téléphonique.

On réfléchit actuellement à un sys-
tème moins coûteux. Mais parfois l'auto-
nomie vaut la peine qu 'on la préserve,
évitant les complications qui survien-
nent suite à une trop longue attente. Les
spécialistes de la sécurité sont aussi en
train de mettre au point pour les homes
une centrale de localisation d'appel . Le
personnel de garde pourra immédiate-
ment intervenir, là où le pensionnaire se
trouve.

Comme tout système de sécurité, il
s'agit de calmer les angoisses de chacun,
selon M. F. Barthoulot, directeur du cen-
tre Multi Security Services. Les acci-
dents ou les vols traumatisent particuliè-
rement les personnes âgées. La peur
apparaît 'de manière cyclique. Il suffit
parfois de peu de choses pour qu'elle
s'efface. En tous les cas, l'alarme doit
être active, et permettre une interven-
tion immédiate. Un chien peut aboyer
des heures, mais si il n 'y a personne pour
l'entendre, sa sollicitude restera sans
échos. (comm-C. Ry)

Don de la Fondation culturelle de la BCN

«Même si elle nous touche tous les jours, cette forme d'art n'est pas prise
très au sérieux...» affirme un membre du groupe «Snob's». Pourtant la Fon-
dation culturelle de la Banque Cantonale a accordé son crédit au rock en
offrant hier 3000 francs aux cinq musiciens neuchâtelois. Grâce à cette aide,
les Snob's sortent ce mois leur 1er 45 tours «Promise» et prévoient déjà le

suivant. La chance leur sourit.

Le groupe «Snob's» existe depuis cinq
ans. Quatre bassistes se sont succédé,
mais le groupe forme une entité, qui a
évolué autour de la voix de Tina, la
chanteuse. La musique est devenue plus
«léchée», plus élaborée. Les paroles ont
Un sens et sont déliBêiémenfen français:

Ce n'est pas toujours un avantage: on
pardonne à la musique de couvrir une
voix qui chante en anglais, mais on
entend comprendre un texte français...

Les cinq membres des «Snob's» tra-
vaillent à plein temps. Mais ces «ama-
teurs» "pâssètlt;'%ûië "dizaine BTièures à

Le dossier des «Snob's» a été l'un des 34 bénéficiaires des dons de la Fondation
culturelle de la Banque Cantonale. M. Jean-François Krebs, directeur de la BCN a

remis à Tinta, Christian et Franz 3000 francs pour leur 1er 45 tours.
(Photo Impar-AO)

repeter, chaque semaine, en plus des con-
certs. Leurs efforts ne sont pas vains.
L'appui de la fondation culturelle de la
BCN leur a permis de financer leur pre-
mier disque. Un 45 tours très chic, «Pro-
mise», conçu à titre de «carte de visite».
Un distributeur leur en a déjà pris 200,
et la promotion se fera... par la Télévi-
sion suisse romande, grâce à Jean-Pierre
Allenbach. Le premier tirage de 1500
exemplaires ne devrait laisser aucun
bénéfice, au contraire. Mais si ça marche,
un nouveau tirage pourrait être rentable.
Le groupe passera aussi sur les ondes de
RTN-2001, qui lui a consacré une pre-
mière émission au début de l'année. Et
les «Snob's» pensent déjà à leur prochain
disque...

Côté concert, ça bouge aussi: ce week-
end, à Lausanne, les «Snob's» participe-
ront à la sélection pour le «printemps de
Bourges 1987» et ils ont été sélectionnés
pour prendre part au plus grand con-
cours rock de Suisse: le 2e «Marlboro
Rock» qui se tiendra le 13 septembre à
Bâle. Amateurs et professionnels s'y
mêlent, et c'est un beau résultat pour ce
groupe neuchâtelois.

A. 0.

3000 f r pour un art pas pris au sérieux

800 millions dans l'économie neuchâteloise

50 ans de la Chambre cantonale
des agents généraux d'assurances

La Chambre cantonale neuchâte-
loise des agents généraux d'assu-
rance* ffetera-lé* 11 -septembre, à La
Rouvraie-sur-Bevaix ses 50 ans. Cet
organisme représente une force éco-
nomique à plusieurs titres: en tant
qu'employeur (1100 emplois dans le
canton), investisseur (800 millions
investis dans l'économie neuchâte-
loise), et formateur.

En 1936, le développement de l'assu-
rance était au creux de la vague: après
l'effondrement de la Bourse de Wall
Street en 1929, la grave crise économique
mondiale qui suivit...

Déjà la plupart des compagnies
d'assurances actuelles exerçaient dans le
canton. Paul Gicot et Pierre Evard .pri-

rent l'initiative de créer, comme dans
d'autres cantons, une Chambre canto-
nale des agents généraux d'assurances.
Les pionniers ont disparu, mais . Paul
Favre, qui fut longtemps président du
TCS témoigne encore de ces débuts, dif-
ficiles. Certains ne voyaient pas l'utilité
de la Chambre, d'autres ne souhaitaient
pas s'asseoir à la même table que leurs
concurrents. D'aucuns craignaient de
contrarier leur direction qui assimilaient
l'association à un syndicat.

Depuis 50 ans, la Chambre a eu le
temps de prouver sa nécessité. Elle
représente une force économique à plu-
sieurs titres. En tant qu'employeur, elle
totalise 1100 places de travail - 300 col-
laborateurs professionnels au service
externe, 700 collaborateurs à plein temps
au service interne et plus de 90 places
d'apprentissage. Comme investisseur,
avec plus de 300 millions en valeur
immobilière, 500 en hypothèques, prêts à
des corporations de droit public, bons de
caisse et valeurs d'organismes publics ou
semi-publics, soit un total de 800 mil-
lions investis dans l'économie neuchâte-
loise. Enfin la Chambre participe active-
ment à la formation par des cours com-
plémentaires commerciaux, des cours de
formation pour diplôme fédéral en assu-
rances, des cours d'assurances à différen-
tes écoles professionnelles du canton, de
nombreuses conférences aux associations
professionnelles, partis politiques, jour-
nées d'information scolaire.

UNE PROFESSION FORTE
Aujourd'hui, la Chambre réunit 37

membres sous la présidence de Jacques
Etzenperger. Le comité compte sept
membres, dont certains totalisent plus
de 10 voire 15 ans de présence. Ainsi la
Chambre neuchâteloise espère maintenir
l'effort accompli en faveur d'une profes-
sion forte, bien intégrée et attentive à
l'équilibre économique du canton.
Comme la plupart des groupements
patronaux, elle se préoccupe de la créa-
tion et du maintien d'un esprit de solida-
rité professionnelle. Elle vise à la protec-
tion du titre d'agent général. Elle exa-
mine et tente de trouver une solution
aux différends qui pourraient surgir
entre ses membres pour des questions du
personnel ou de clientèle. Elle intervient
en tant que groupement patronal dans
les affaires de politique sociale et étudie
les questions législatives dans les domai-
nes de l'assurance privée ou de l'imposi-
tion fiscale. Elle assure une présence
régulière dans les médias.

22 compagnies suisses d'assurances
sont déjà inscrites pour participer le 11
septembre prochain à la commémoration
du cinquantième anniversaire de la
Chambre cantonale. En outre les respon-
sables du monde politique et économique
du canton seront aussi présents à La
Rouvraie sur Bevaix. A. O.

Tribunal de police de Boudry

«Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec des hommes...» Le pré-
sident du Tribunal de police de Boudry l'a accordé à J.-P. G. Ce ne
sont pas les hommes qui l'attirent, mais les enfants. Toujours les
garçons, qu'il «recrute» même par diverses petites annonces. Le pré-
venu nie les «présomptions»: «D'ailleurs, j'étais moniteur de colos à
18 ans..» - «Oui, et on n'a plus voulu de vous, ni comme chef scout.»»

ajoute le président.

Une série d'infractions «financiè-
res» sont reprochées à J.-P. G. qui a
tendance à les considérer comme seu-
les raisons de sa comparution devant
le Tribunal de police de Boudry.
Suite à des problèmes de santé, il a
abandonné son métier pour s'établir
indépendant et tondre les gazons.
Une activité peu lucrative face à ses
dettes. Le président du Tribunal de
police de Boudry, M. François Dela-
chaux, lui a conseillé de redevenir
ouvrier. Ce que J.-P. G. souhaite.

A côté des problèmes d'argent, on
reproche à J.-P. G. des agissements
répréhensibles. Il aime les jeunes gar-
çons et les adolescents d'une passion
maladive et attente à leur pudeur,
sous divers prétextes. Hier, le prési-
dent lui a donné une toute dernière
chance: '«Vous êtes à un tournant de

votre vie, il s'agit de comprendre que
votre attitude ne peut plus durer!»
Bien qu 'il ait nié les faits reprochés -
les témoignages de deux garçons, tant
devant leurs parentes que la police,
concordent - il s'est dit prêt à suivre
un traitement psychiatrique.

Le tribunal a donc prononcé contre
J.-P. G. la peine requise par le minis-
tère public: trois mois d'emprisonne-
ment. Une dernière fois, la condam-
nation a été assortie du sursis, avec
un délai d'épreuve de quatre ans,
subordonné à un traitement psychia-
trique - trois mois - avec sursis ne
sera pas purgée, mais le , délai
d'épreuve a été prolongé de 18 mois,
maximum légal. Les frais de la cause,
soit 1500 francs, sont à la charge du
condamné.

A. O.

Il n'aime pas les hommes...

Jazz aux Mascarons
de Môtiers

Le quintette de jazz Boillat-
Therace sera aux Mascarons de
Môtiers le samedi 6 septembre, â
20 h 30. Cette formation y avait déjà
donné un remarquable concert au
milieu des années 1970. Elle a joué
avec quelques grands musiciens, dont
Benny Bailey , Slide Harton et
Donald Beightol.

Ce quintette a déjà donné 200 con-
certs, enregistré deux LP. Il est com-
posée de Raymond Therace, sax
ténor et flûte; de Jean-François Boil-
lat, piano; de Roger Vaucher, basse;
d'Alain Mermoud, batterie et de
Rogelio Garcia, conga.

Centième des
gorges, de l'Areuse

Samedi 6 et dimanche 7 septem-
bre, dès 8 heures, la Société des
gorges de l'Areuse fêtera son cen-
tenaire à Champ-du-Moulin. Le
menu des réjouissances est copieux:
marche populaire avec itinéraire libre
sur les sentiers des gorges; parcours
échelonné d'étapes, avec commentai-
res de spécialistes (hydrologie, géolo-
gie, botanique, archéologie, spéléo-
logie, etc.), Musique à l'apéro et
durant l'après-midi (vieux jazz, fan-
fare, cor des Alpes, jodel); grillades
(deux bœufs à la broche), etc.

On pourra acheter sur place ou
commander le bel ouvrage consacré
aux gorges de l'Areuse (100 francs
environ), ainsi que la nouvelle carte
au 1:25.000e présentant tous les sen-
tiers de la région, de Travers à Bou-
dry en passant par le Bois-des-Lat-
tes. (jjc)

cela va
se passer

Pleins feux
sur la compagnie 4 à Planeyse

Accueil très organisé pour la journée
des familles de la compagnie 4, une cen-
taine de jeunes recrues, samedi matin.
Thé, café, truffes et sablés préparés
manu militari à la caserne, étaient
offerts aux invités. Démonstration con-
cluante: ils sont en forme, ces chérubins,
ils ne maigrissent pas. Les parents et les
petites amies repartaient en début
d'après-midi, tout à fait rassurés. Même
constat pour ceux qui furent conviés à
Fleurier par la compagnie 5.

Bonne continuation, les petites
recrues. (Texte et photo C. Ry)
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Une forme à tout casser

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'août indique une
augmentation de 121 personnes par rapport au mois de juillet dernier, com-
munique l'Office cantonal du travail. La comparaison avec le mois d'août 1985
permet de constater une baisse de 34 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Août 1986 Juillet 1986 Août 1985

Demandes d'emploi 1237 1119 1341
Placements 102 65 213
Chômeurs complets 1221 1100 1255

Ainsi , au 31 août dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,6% de la population active:
39,31 % d'entre eux sont des hommes et 60,69% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration , bureau commerce : 306 soit 25,06% des chômeurs
- industrie horlogère : 162 soit 13,27% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 149 soit 12,20% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 103 soit 8,44 % des chômeurs
- bâtiment : 22 soit 1,80% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total août Total juillet Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 174 314 488 427 +61
Boudry 72 105 177 171 + 6
Val-de-Travers 34 81 115 88 +27
Val-de-Ruz 10 35 45 44 + 1
Le Locie . 55 59 114 102 +12
La Chaux-de-Fonds 135 147 282 268 + 14
Total 480 741 1221 1100 + 121

(comm)

Augmentation du chômage en août
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GRAPHISTE
| avec CFC et certificat d'étude des arts-déco de
I Genève, cherche emploi tout de suite ou à
I convenir.

I 0 039/31 68 79 (dès 18 h 15).

HORLOGER-RHABILLEUR
frontalier, connaissances en microtechnique,
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre SX 52166 au bureau
de L'Impartial du Locle

DAME PORTUGAISE
avec permis cherche travail. Etudie toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffre HI 20501 au bureau
de l'Impartial.

CADRE
cherche place à responsabilités dans mai-
son d'horlogerie ou fabrique de boîtes.
Formation technique ETS, excellentes
connaissances du produit horloger. Lon-
gue activité dans le domaine.
Capable de prendre des responsabilités et
de diriger du personnel
Connaissance allemand et anglais.
Ecrire sous chiffre FG 20500, au bureau
de l'Impartial

PEINTRE

cherche travail.

Cp 039/23 82 85

FRONTALIER
23 ans, possédant CAP de dessinateur-métreur,
cherche emploi dans n'importe quelle branche,

i Ouvert à toute proposition.
Ecrire sous chiffre XS 52165 au bureau
de L'Impartial

JEUNE DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

avec CFC, 3 ans d'expérience cherche emploi. .
Ecrire sous chiffre HK 20629 au bureau
de L'Impartial

JEUNE PORTUGAIS
soudeur diplômé, cherche contrat pour 1 987,
permis B.

Ecrire sous chiffre FD 19550 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE TECHNICIEN
ayant des connaissances en microtechnique,
mécanique, CAD et commande numérique,
cherche changement de situation dans le
domaine de l'exploitation.
Ecrire sous chiffre GD 20507 au bureau
de L'Impartial.

ETAMPEUR QUALIFIÉ
12 ans d'expérience dans la boîte or, métal et
acier, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre MM 20333, au bureau de
L'Impartial

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan (fi 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
Fondue Bacchus

à discrétion

Saumon du Rhin

Assiette du jour

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

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

Fermeture hebdomadaire LUNDI
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Agence DETHLEFF - MOTOR-HOMES
Maintenant prix avantageux

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 55/56 Auvents

9 (S Ï̂Trë?)

|0 Nous cherchons

J dessinateur s
4 en machines A
j0 CFC, débutant accepté

 ̂
Travail intéressant. Poste stable

 ̂
avec bonnes conditions

' de salaire.
' Entrée immédiate ou à convenir.
w Suisses ou permis valables.

M M, Av. L-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
Ĵ̂  

(OU) 11 If II A

Besoin d'argent
, prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.

Discrétion absolue.
& 021/35 13 28 - 24 h/24

Portes LïË
de garage

_̂-̂ J tottaflittoiii
yy |Y Réparations
Hllllli, JL Servit* après vente*
Î ___IIB_ * tajJes marçùe*

Crand'Hue*lOilCorttHw
038/3144 $!

HARTMA1NN+CO SA

Déménagements |
Transports 1

B. L'Eplattenier S
0039/28 10 29 ou 23 80 59 |

ATELIER LERMITE
Les Bayards

Ouvert les 6 et 7 septembre
de 14 à 18 heures.

Publicité intensive
publicité par annonces

DAME
seule, consciencieuse, cherche travail â
domicile.
Ecrire sous chiffre DK 20141, au bureau de
L'Impartial

¦— DEMANDES D'EMPLOIS —



Un petit tour de magie
Tribunal du Val-de-Travers

Président extraordinaire du Tribunal du Val-de-Travers, le juge Daniel
Jeanneret, du Val-de-Ruz, a réussi un tour de magie hier à Môtiers. Trouver
un arrangement dans une affaire de calomnie qui occupa le Prud'homme du
district, la Cour civile de cassation pénale et le... Tribunal fédéral. IL fallait le
faire.

Arrangement il y a eu. On ne va donc pas raconter l'histoire par le menu.
D'autant qu'elle n'a pas été dévoilée dans toute sa splendeur pendant
l'audience tenue hier. Dommage, les procès de sorcellerie se font rares de nos
jours.

N. C. et son épouse L. C. ont engagé
une dame pour tenir leur tea-room. Les
rapports se sont dégradés assez rapide-
ment. La dame a appris un jour que ses
patrons l'accusaient d'avoir jeté un mau-
vais sort sur la famille et de pratiquer la
magie noire. Le curé de Fleurier fut
même appelé à la rescousse...

L'employée quitta son travail séance
tenante. Il y eut rupture de contrat. Le
Tribunal de prud'homme du Val-de-Tra-

vers, après avoir entendu toutes les par-
ties, décida que les patrons devaient
payer le salaire de leur employée. Deux
autres mineurs travaillant dans le même
établissement ayant aussi claqué la
porte, le.salaire leur fut également versé.

Le recours de l'employeur, à la Cour
civile cantonale, qui confirma, puis
devant le Tribunal fédéral, qui le
débouta, mit un terme civil à cette
affaire. Il restait les calomnies.

La dame accusée voulait être blanchie.
Elle a fini par accepter la conciliation
car le couple N. C. et L. C. ont reconnu
l'avoir accusée, s'en excusent, s'enga-
geant à ne plus parler de cette histoire et
verseront 500 francs à la Fondation Car-
refour, foyer pour adolescents à Travers.
Ils payeront, ensuite, les frais de j ustice
qui se montent à 61 francs.

AUTOMOBILISTE
MALCHANCEUX

P. S. qui sortait d'une fête de famille,
a passé devant le radar branché à

Môtiers. Vitesse: 78 km/h (au lieu de
50). Pour faire bonne mesure, la brigade
a procédé à un contrôle de l'alcoolémie.
Résultat: 1,06 pour mille, trois fois rien.

PAS DE SURSIS
Hélas, P. S. avait déjà été condamné à

Berne, en 1982, pour les mêmes faits et le
même taux d'alcool dans le sang! Il y a
récidive; la jurisprudence du Tribunal
fédéral est impitoyable: la secondé con-
damnation ne peut pas être assortie du
sursis, conséquence: P. S. devra purger
15 jours d'emprisonnement ferme. Pour
deux fois un petit verre de trop, c'est
cruel. D'autant que son alcoolémie était
vraiment faible...

JJC

Le cap des 15.000 visiteurs est franchi
Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

Le succès du Comptoir du Val-de-Tra -
vers, logé à la patinoire couverte de Fleu-
rier, dépasse toutes les espérances. Mer-
credi soir, plus de 15.000 visiteurs
avaient franchi les portillons. On s'ache-
mine vers un record d'affluence histori-
que.

Ce succès confirme le redressement
économique de la région. L'entrée libre,
la multiplication des stands de dégusta-
tion et d'animation, la vente directe sont
d'autant d'atouts qui suscitent l'intérêt.
En 1984, avec cette nouvelle formule
appliquée pour la première fois, plus de
20.000 visiteurs avaient été dénombrés.
Mercredi, on arrivait déjà à 15.000. Il
sera intéressant de faire les comptes
dimanche soir à 18 heures quand se fer-
meront les portes.

Ce soir vendredi, c'est la fameuse fan-
fare «L'Helvétia» qui donnera un con-
cert vers 22 h. Le groupe «Sonolight»
fera ensuite se trémousser les danseurs
avec ses rythmes disco.

Samedi, l'apéritif se prendra en musi-
que avec l'harmonie «L'Espérance» de
Fleurier. Le soir: danse avec «Pier Nie-
der 's».

Dimanche, les majorettes du Val-de-
Travers, le groupe «In Tune» (jazz et
musique sud-américaine) agrémenteront
l'apéritif, (jjc )

Décès
CORTAILLOD

Mme Jeanne Perrenoud, 86e année.

BOVERESSE

Mercredi, vers 11 h 30, un groupe
de 200 à 300 hirondelles, venant pr o-
bablement du nord, s'est posé sur
l'immeuble Divernois, vis-à-vis du
collège de Boveresse. Court repos,
mais certainement bienvenu après
quelques centaines de kilomètres
déjà accomplis.

Certains oiseaux avaient la tête
sous l'aile, alors que d'autres fai-
saient leur toilette avant de poursui-
vre le voyage en direction, du sud et
du continent africain.

Vers midi et quart, sur un signal
du ou des chefs, toute la troupe s'est
envolée pour une nouvelle étape vers
le lieu d'hivernage.

La mortalité est assez importante
lors de ces périgrinations.

Combien seront-elles au retour en
avril-mai de l'année prochaine ?
Quarante à 45% environ - tout
dépend de la force et de la résistance
de chaque oiseau, (ns)

Une nuée d'hirondelles

Un orage qui coûte cher
Conseil général de Gorgier

Ce soir le ConseU général de Gor-
gier devra se prononcer sur l'octroi
d'un crédit... dont le montant sera
fixé le jour même.

En effet , la clause d'urgence a été
demandée et étude et devis ordonnés sur
le champ: l'orage du 15 août dernier a
largement abîmé la partie aval de la
route de La Foulaz, entre le pont CFF et
la route cantonale. Le revêtement de la
chaussée a été déformé par des infiltra-
tions, -provenant vraisemblablement du
collecteur d'eaux usées mis sous pression.

Il faudra dégrapper le revêtement
actuel, mettre en place une fondation de
route comprenant environ 30 cm de
matériaux perméables, drainer cette cou-

che de fondation, contrôler, remettre en
état et améliorer le collecteur d'eaux
usées et bien sûr installer un nouveau
revêtement. La dernière étape doit avoir
lieu au plus tard à fin octobre et dès lors
la clause d'urgence a été demandée.

Un rapport a été envoyé aux conseil-
lers généraux de Gorgier avant même
que l'étude permettant d'établir le coût
total de l'opération soit terminé. Une
première évaluation parlait de 100.000
francs comme ordre de grandeur.

Parmi , les divers points à l'ordre du
jour, la nomination d'un conseiller com-
munal, en remplacement de M. Michel
North, démissionnaire.

AO.

Le groupe fleurisan Corso-Folies,
censuré aux Fêtes de Genève, partici-
pera au cortège de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Le contrat , en
bonne et due forme, est arrivé à Fleu-
rier l'autre jour.

Les Neuchâtelois sont plus ouverts
que les Genevois. Au bout du lac
Léman, Corso-Folies, qui passait
entre 'les rarîgs de spectateurs avec
une vieille traction et des bidasses en
folie fut interdit de cortège le diman-
che. Motif: ils tournaient l'armée en
bourrique.

La voiture tombait en panne dans
le fracas d'une explosion, les occu-
pants en sortaient, ouvraient le
capot, jetaient toutes les pièces du
moteur sur la route et finissaient par
repartir après que leurs pantalons,
trop larges, leur soient tombés sur les
chevilles. Le public, on l'imagine ,
hurlait de rire. Les organisateurs,
parmi lesquels quelques têtes galon-
nées, un peu moins.

Ecarté du cortège genevois, Corso-
Folies fit les gros titres de la presse
romande. Cette publicité allait-elle
leur porter préjudice pour la Fête des
vendanges de Neuchâtel, quatre mois
après un fameux défilé militaire? Eh
bien non. Le contrat d'engagement
est arrivé vendredi dernier à Fleurier.

Corso-Folies ̂ sera donc des Ven-
danges. Après la publicité faite
autour de sa traction, lés gens du
Val-de-Travers s'y rendront en nom-
bre pour voir l'attraciton que consti-
tuent ces bidasses en folie, (jjc)

«Sans-culottes» à la
Fête des vendanges

Dimanche dernier à Noiraigue

Après son installation à Travers, le
24 août, c'est dimanche dernier que
le pasteur Jorge Mendez est arrivé à
Noiraigue. Son premier acte fut le
baptême d'une mignonne fillette.

Dans un temple fleuri, au son de
l'orgue, tenu magistralement par Mme
Blaser, accompagnant deux jeunes trom-
pettistes, les officiants font leur entrée.
Le vice-président du Conseil paroissial,

Armand Clerc, souhaite la bienvenue
aux nombreux fidèles et aux représen-
tants des autorités et sociétés.

Paroles de louange et cantiques expri-
ment la joie de l'assistance. Délégué du
Conseil synodal, le pasteur Francis Ber-
thoud rappelant que, jeune étudiant ,
c'est à Noiraigue qu 'il fit sa première
prédiction, présente, avec cordialité et
humour, le nouveau conducteur spirituel
de la paroisse et l'installe dans sa charge.
Son premier acte, le baptême d'une
mignonne fillette, donne une note juvé-
nile à la cérémonie.

Les lectures bibliques des membres du
Conseil synodal offrent le thème de la
prédication incisive du pasteur Mendez
qui définit la manière dont il conçoit-son
ministère.

Marie-Louise Munger qui, durant son
stage à Travers, a fait bénéficier Noirai-
gue de sa précieuse collaboration est
remerciée par Armand Clerc. La sainte
cène met le sceau à ce culte émouvant.
Un apéritif , servi devant le temple, per-
met à chacun de fraterniser, (jy)
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Abonnez-vous à J/iiUilirJMilJ.

Le pasteur est arrivé

Camions Mercedes-Benz: l
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d'un camion Merce- la variété des châssis, des boîtes et solution oplimaledu problème des
des-Benz prouve ses exigences de des moteurs est à la base d'un pro- transports, nous avons voulu que
qualité et de technique en investis- gramme de modèles Mercedes- les conseils, I entretien ctl'approvi-
sant dans une marque synonyme Benz pouvant être adaptés pour sionnemenl en pièces de rechange
de rentabilité de A à Z. toute activité dans le domaine des attei gnent la perfection. C'est lu
La rentabilité, parce qu 'un camion transports. somme de tous ces avantages qui
Mercedes-Benz se distingu e par sa Et parce que nous sommes con- l'ait de Mercedes-Benz un as de la
Habilité , sa sécurité et sa longévité. vaincus que le véhicule en lui -  rentabi l i té  de A à Z.
La rentabilité touj ours, parce que même n'est qu 'une partie de la

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 33, Tél. 038 57 33 35 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 32 A, Tél. 039 26 95 24.
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Au Port de Bevaix (NE) ^
A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie LOGITEW
. & LOVAT SA fcilb»1 Treille 3 Neuchâtel <p 038/25 08 32 «gl

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)
vaste surface de plancher pour

BUREAUX
à rénover par l'acquéreur.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
F 28-555336 Publicitas,

• 2001 Neuchâtel.

A louer

appartement
2 pièces

confort.

S'adresser:
Ruelle des Jardinets
25, rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 92 65

3 musiciens
de jazz cherchent

local 25 m2
Georges Lièvre,

C0 039/28 84 30.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

Anne Forgeois

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

Dans le cercle de sa lunette, il venait de voir
le maître de l'embarcation faire de grands ges-
tes pour presser la poignée d'hommes qui
l'accompagnaient d'amener les voiles.

Tudieu, il était trop beau le pavillon de
Hands! Le chien rampant se rendait déjà sur
sa coque de noix.

Ce fut un cabaretier établi à Kingston qui
se hissa à bord sur l'ordre intimé par les ban-
dits. Il déclara aussi s'appeler Dan Dillon; et
parut corpulent, dans une chemise sable ten-
due aux coutures, et mouillée de sueur. Mani-
festement la peur pétrifiait l'homme, lui dévo-
rait le ventre.

Quelques poils blancs et roux dans la barbe

raide se hérissèrent et le cabaratier amorça un
sourire forcé.
- Ah Kingston... Je retournais bien à Kings-

ton, mais c'est le Kingston qui m'a rattrapé!
dit-il en pensant que c'était un bien pénible
jeu de mots qui lui venait à l'esprit.

La troupe de Rackam aurait mieux aimé
faire parler les canons du Kingston; déçue par
l'insignifiance de sa prise, elle ne se dérida
point. Un bruit de caisses renversées dans le
fond de la petite embarcation sommairement
pontée répondit au cabaretier. Les forbans
déjà pillaient le chargement et une voix éner-
vée pressait les passagers apeurés d'ouvrir
toute la marchandise de Dan Dillon.

Apparemment, elle ne valait pas un clou et
Rackam cracha devant lui. Le cabaretier
recula d'un pas et se fendit alors d'une gri-
mace qui lui découvrit toute la denture:
- Hé, capitaine, mais c'est un beau bâti-

ment que vous commandez là! Diantre, je
n'en ai pas vu souvent, des gouvernails à roue,
dans ce grand port de Kingston...

Les bandits renversaient sur le tillac les pre-
mières caisses de son chargement.
- Juste un peu de vaisselle, balbutia-t-il.
Les regards fixés sur le cabaretier l'empê-

chaient de protester et il résistait à peine à la
tremblote qui venait le secouer. Les voiles du
Kingston, en panne maintenant dans le lit du
vent, claquaient à la brisé. Mais plus que tout,
le silence obstiné du capitaine semblait
l'effrayer. Dan Dillon se trouvait en mauvaise
posture. Tirant d'une poche de son justau-
corps sa bourse, il la lança au capitaine:
- Et quelques pièces, assura-t-il aussi placi-

dement qu'il lui était possible, car il préférait
encore se ruiner plutôt que de subir la bruta-
lité d'une fouille.

Rackam empocha la bourse sans mot dire,
et ramassant dans la paille d'une caisse ren-
versée une chocolatière en argent:
- Hé, cabaretier, tu n'es pas aussi miséreux

que tu voudrais nous le faire croire.
La menace contenue dans les mots acerbes

paniqua le cabaretier. Les forbans le pen-
draient peut-être par les pouces s'ils le soup-
çonnaient de cacher quelque chose... God!
cette crainte mortelle lui fit retrouver sa
loquacité.
- On peut encore faire quelques affaires à

La Havane.
- Tu trafiques, hein, canaille! railla Rac-

kam en se décidant cependant à ouvrir la

bourse précédemment empochée. Avec qui ?
— Affaire privée.
- Hou! cria le charpentier Harwood en

brandissant un poing malintentionné sous le
nez de Dillon.
- Chacun se débrouille comme il peut, n'est-

ce-pas? poursuivit le cabaretier d'une voix un
peu raffermie. Moi je ne suis pas assez
méchant pour faire le métier de pirate. Et je
me consacre au commerce. C'est plus tran-
quille et parfois tout aussi lucratif , du moins
tant qu'on n'a pas la malchance de tomber sur
des gens de votre espèce.

Le capitaine s'apprêtait à renvoyer Dan
Dillon casser les oreilles à ses gens restés sur
l'embarcation quand le cabaretier eut une
curieuse mimique. Relevant la tête, il inspira,
ou plutôt renifla, et passa deux doigts dans
l'épaisseur de sa barbe.

— Tenez, je pourrais bien faire affaire avec
vous.
- Peuh..., grogna Fetherston, à qui les cho-

colatières et les sucriers en argent ne faisaient
pas vraiment plaisir.

— Vous y trouverez votre compte, je m'en
porte garant.

(à suivre)
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I

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir K55
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- BfflH
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure K3*
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. ETH

Liquidation générale m
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, E
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, - EMH
les locaux sont également mis en vente. ¦ J

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous O
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: S ZÛ
Magnifique meuble de séjour en chêne, avant Frs. 3 755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- ErSm
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5350.- prix de Bv
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, BâS
avant Frs. 890.- maintenant Frs. 190.-; de très belles tables |
et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque I
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. K
390.-; ou bien avant Frs. 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou |:1
bien avant Frs. 3549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant ¥_%
Frs. 2937.- maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de &¦«
Séjour, qualité suisse, avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- UXa
maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour f
«cocktail» , comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis, aTm
avant Frs. 3995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour BâJ
en cuir véritable, facile a entretenir, comprenant 3 canapé à 3 pia- m_ \M
ces, 1 canapé à 2 places et 3 fauteuil, avant Frs. 4590.- maintenant W*M
Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I
de première qualité, avant Frs. 7330 - maintenant Frs. 4390.-; ffl
salon de Séjour avec boiseries rustiques , très confortable, liS
avant Frs 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres IJJ
à coucher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par R
exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros ï~4|
rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à Km
manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I
ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, 1
des crédences, des fauteuils, des canapés converti- Wm
blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- RS
robes etc., etc. Maintenant tout cela à des prix sacrifiés!! Jinl¦ ¦ ¦
En plus sont mis en liquidation: _ \/ _t
tous les Iwir 15 II UtylKlW f rares et recherchés, choisis par P"fl
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez K2J
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa Ŵ %
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique" bl

Pmirmmî V Paver de 3 5 000.- à 25 OOO.- francs si, grâce à cette BUB
A UUI tJUUi* liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer Bj
ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? _ \ t_ \
Stockage gratuit de vos achats pour une courte JB_WpFS f̂fÇ _̂_\ Hdurée contre versement d'un petit acompte. ^̂ .Vl trII U II H B t l

TVanct»A1*tî Comme auparavant, nous livrons dans toute la. I
« «.IlopUI l. Suisse à peu de frais. A A & p 01 B V̂
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1 Toi A20 / C 2  2111 à 15 minutes de Neuchâtel I
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Garage
du Midi SA

2630 Saint-lmier,
0 039/41 23 25

Boucherie

Fernand Indermaur

rafcF 75 ans ĵâg)

^Iwv qualité /W£7

Nombreuses médailles d'or
Villeret, (fi 039/43 26 74

ATELIER DU VALLON

Jacques
Tissot i
Réparation JV
et vente eOTTZ
de machines rrTTCTS
agricoles
Agent officiel

263 3 Villeret, (fi 039/43 49 92

P.-A. Grimm
263 2 Cormoret

Achat et vente de machines

Scies à ruban*
Machines
à fendre le bois
0039/44 30 73

La Fanfare
de Villeret

remercie vivement
les annonceurs qui
ont permis
la réalisation
de cette page

Raymond Boillat
Villeret. (fi 039/41 29 71

Vidanges - Transports -
Creusages - Multibennes

t

Tout pour la musique... chez
HP ĴI Rue Basse 36/
Zyt£'ĵ ^ y_M Rue des Tanneurs 17
}__ M_W_é__ _ W i M  250° B|enne
___\JZ_t̂ ^̂ SJ_ _̂_ Tél. 032 22 93 13

S V̂l̂ H 

P̂ AV 
Atelier: rue des Tanneurs 15

•̂ ¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦w -------------VOtre maison Spécialisée de la Fanfare de Villeret

Instruments à vent, batteries et accessoires
• Nouvelle instrumentation
• Location - Reprise
• Conditions de., paiement avantageuses
• Atelier de réparations spécialisé pour tous instruments à vent

et bois, plus de 50 ans d'expérience

Coiffure

Chez Marcelin
2613 Villeret, (fi 039/41 24 70

Changez de style,
c'est la rentrée !...

Joëlle
est à votre service

Wotàiuf er
Saint-lmier,
(3 039/43 25 67

Votre spécialiste de la belle
confection

Il v i/ '̂n M̂*°- KuvMr\'/ I

Il Dr-Schwab 5. 2630 St-lmier I
IL (fi 039/41 37 41 J

votre banque

i^Z tÊÊv/ fo.  ̂'argent £'u village
ĵifflw ] 

au 
village

ŝP"! I \ *£r ^ue Principale 26,

$dtct -9tc*taitrtuit
<$ombc-G*rcbc
263 3 Villeret, (fi 039/41 27 51

Tous les soirs nos

super pizzas
et le reste... avec super ambiance
et le salut de Richard

#iff^i» «%•

-imp- ~m, wmem ̂ p* w.w w

Temple 3, 26 3 0 Saint-lmier

Grand choix de fromages
et spécialités laitières

HIESACK

y§
Liqueurs - Spiritueux
(0 039/41 23 55
Maison fondée en 1905

CHAUTEHS PATH ONO

¦KS Musique pour
ffS?rf5|| i harmonies,
¦SUuSSIIl ' fanfares,

Brass Band,
instruments
à vent
et percussion

La Fanfare de Villeret
joue difem

Frédéric Monard SA,
La Chaux-du-Milieu. (fi 039/36 12 18

Boulangerie-Pâtisserie

Raymond
Doyon

263 3 Villeret.
(f i 039/43 23 63

Se recommande:

pour ses tresses au beurre,
ses desserts maison

Papëd-nocdle/a
2610 Saint-lmier
1401 Yverdon-les-Bains

Camion élévateur à nacelle
— autonome (air comprimé, électricité)
— économique, rationnel
— pour travaux en tous genres
— agréé CNA - BCB: 3 6-725 202 039

263 0 Saint-lmier. (fi 039/43 32 32,
case post. 96

- 3403 Yverdon, (fi 024/23 97 78,
case post. 43 2
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Villeret Salle de spectacle
6 septembre 1986 à 20 h 15

Grande soirée
d'inauguration
du pavillon de la fanfare

" Concert par le très célèbre" — ¦¦-,, -

Brass Band Berner Oberland
dès 22 h 30 danse avec l'orchestre réputé

Los Renaldos
Bar et restauration Entrée Fr. 12- -
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[GIOVANNONI SA
'L- N

T 
Maçonnerie
Terrassements

A Béton armé - Crépissages

fr| Rue Baptiste-Savoye 65,
. 2610 Saint-lmier,

1 _ ** (fi 039/41 21 66

robert faivre
peintre

ancienne route 27

2613 villeret

0 039/41 29 77



74 personnes sans travail et
sous le coup de l'émotion

Tavannes machines Co SA dépose le bilan

La Tavannes-Machines, l'une des plus anciennes entreprises de Tavannes,
dépose son bilan. Les 74 personnes qui y travaillaient seront au chômage
depuis lundi. Elles n'ont appris la nouvelle qu 'hier à 14 h. Ni la municipalité,

ni la FTMH n'avaient été averties.

Bien avant la guerre, la Tavannes-
Machines existait déjà à Tavannes, mais
pendant longtemps elle avait été englo-
bée sous le nom de Tavannes-Watch.
Depuis q"plques années, l'entreprise con-
naissait cependant des problèmes finan-
ciers que personne n 'ignorait. L'entre-

prise fabriquait des machines-outils,
comme des tours, des presses et des frai-
seuses, ainsi que des machines spéciali-
sées pour l'horlogerie. Elle vendait sur-
tout à l'étranger.

L'annonce du dépôt de bilan qui a été
faite hier à 34 h par la direction a tout

Voilà le communiqué que le conseil
d'administration de Tavannes-
Machines Co SA a fait parvenir à la
direction de l'entreprise:

Ainsi que vous le savez, le Conseil
d'administration de notre société a
tenté, durant plus de quatre ans, de
trouver une solution qui aurait dû
permettre le maintien de l'exploita-
tion industrielle et la sauvegarde de
p lusieurs dizaines d'emplois à
Tavannes.

Af in  que l'entreprise soit en
mesure de continuer à faire face à
ses engagements financiers, durant
cette période de négociations avec
des partenaires potentiels, les pro-
priétaires de la société, ainsi que
d'autres bailleurs de fonds, ont
investi plusieurs millions de francs.

En 1983, le Conseil d'administra-
tion vous demandait, ainsi qu'à vos
proches collaborateurs, de tenir à
tout prix, dans la légalité, afin de ne

pas compromettre les négociations. Il
vous assurait alors de toute sa con-
fiance , qui, nous tenons à le souli-
gner, n'a jamais été ébranlée.

Malheureusement, nous devons
vous informer qu'aucune des solu-
tions envisagées pour permettre un
assainissement n'a pu aboutir. Cela
étant et afin d'éviter un endettement
supplémentaire préjudiciable aux
créanciers de l'entreprise, le Conseil
d'administration a dû se résoudre à
prendre la décision de déposer le
bilan.

Nous regrettons profondément de
devoir vous faire part de cette pénible
nouvelle et nous ne voudrions pas
manquer de vous remercier vivement,
vous et vos proches collaborateurs,
pour les efforts  que vous avez cons-
tamment déployés durant ces derniè-
res années, dans des circonstances
particulièrement pénibles.

Le Conseil d'administration

de même porté un sacre coup au person-
nel qui n'avait eu vent de rien quant à la
dégradation de la situation. Les 74 per-
sonnes ont ainsi brutalement été infor-
mées qu'elles cesseraient de travailler
dès ce soir.

Ni la commission d'entreprise, ni la
FTMH et pas même la municipalité
n'avaient été préalablement informées.
C'est dire la surprise qu'aura causé la
nouvelle. A la suite de l'information don-
née au personnel, une séance s'est encore
déroulée hier entre la FTMH et le per-
sonnel. La FTMH a été mandatée pour
défendre les intérêts des travailleurs à
l'Office des poursuites et dans le cadre
du fond de prévoyance 2e pilier. Il s'agit
en effet de savoir au plus vite si ce fond
est complètement à disposition. Pour
vérifier cela, la FTMH a demandé une
entrevue avec la direction pour ce matin,
mais elle lui a été refusée.

M. Siegenthaler, secrétaire syndical,
précise toutefois que l'entrevue aura lieu
car il le faut. En effet, depuis lundi pro-
chain, c'est l'Office des faillites et des
poursuites qui est chargé de gérer le
tout. Enfin, un comité de défense des
travailleurs a aussi été mis sur pied pour
s'occuper du reclassement éventuel du
personnel. Il existe des chances pour le
reclassement des mécaniciens ou électri-
ciens, par exemple, estime la FTMH,
d'autant plus que le chômage a bien
baissé ces derniers mois à Tavannes.

CD.

Une école de football à Tramelan
Pouvoir taper librement dans un bal-

lon, sans contrainte aucune, tel est le
souhait de nombreux jeunes et surtout
de leurs parents. Grâce à l'initiative du
Football-Club et plus précisément aux
dirigeants dynamiques, une Ecole de
football a vu le jour dernièrement et
poursuit son bonhomme de chemin.

Un samedi matin avec les participants à l'Ecole de foot du FC Tramelan
avec ici J.-P. Vuilleumier et B. Choffat aux commandes...

Aujourd'hui une trentaine d'enfants
suit régulièrement les leçons données le
samedi matin. C'est un réel plaisir de
voir ces jeunes démontrer un goût pour
ce sport et surtout de réelles aptitudes.

Tous les jeunes en âge de scolarité
peuvent ainsi librement s'adonner à un
sport qui jouit d'une popularité immense

au village. Aucune obligation d'adhérer
au club, aucune obligation financière.
Les jeunes ne pouvaient espérer mieux et
ils l'ont bien compris. On s'applique vrai-
ment lors des séances d'entraînement,
l'on se montre discipliné aussi pour la
théorie ou la séance de projection de
films.

C'est surtout afin de donner le goût du
foot et aussi de découvrir de nouveaux
talents que le FC Tramelan a mis sur
pied cette Ecole de football dont les pre-
miers résultats sont déjà là pour confir-
mer que l'on avait vu juste.

Différents entraîneurs sont à disposi-
tion ainsi que les joueurs de l'équipe-
fanion qui donne de sérieux coups de
main. C'est donc dire que ce petit monde
est entre de très bonnes mains et que l'on
travaille à longue échéance au sein du
Football-Club local que préside Bruno
Cattoni. (Texte et photo vu)

Sortie d'automne du Vélo-Club
Comme il est désormais de tradition,

après les courses dites «officielles», après
une saison d'entraînement intensif , on
sait joindre l'utile et l'agréable au sein
du Vélo-Club Tramelan.

Comme chaque année à pareille épo-
que, la société organise sa traditionnelle
sortie d'automne, où l'ambiance ne man-
que pas et à laquelle les conjoints peu-
vent également participer en s'occupant
du ravitaillement, du matériel, etc.

Une expérience qui chaque année con-
naît un succès grandissant, et surtout
allant de surprise en surprise puisque à
tour de rôle des membres s'offrent pour
l'organisation de cette sortie.

Pour 1986, c'est André Froidevaux qui
s'occupe de préparer en détail le par-
cours de cette course s'effectuant sur
deux jours les 6 et 7 septembre. Rendez-
vous est donné à Yverdon, d'où on se
rendra à Evian via Orbe, Romairimô-
tiers, Mollendruz, L'Isle, Morge, Ouchy.
De là en bateau jusqu'à Evian, puis
enfourchant à nouveau le vélo l'on se
rendra à Monthey par le Pas de Morgins
et le Val d'Abondance. Une première
journée avec environ 140 km dans les
mollets.

Le lendemain, dimanche, étape de
même kilométrage qui empruntera l'iti-
néraire suivant: Ollon, Villars, Col de la
Croix, Les Diablerets, Les Mosses, Bulle

(repas de midi), Romont, Lucens, Yvo-
nand, Yverdon. De là retour à Tramelan
en voiture après avoir passé deux jour-
nées placées sous le signe de la camara-
derie et de la bonne humeur, ce qui ne
manque jamais avec les membres du
Vélo-Club Tramelan. (vu)

Le Parlement s'occupe des problèmes
de la jeunesse

Le Grand Conseil bernois a entamé,
jeudi , un débat portant sur la modifica-
tion d'un décret visant à créer une com-
mission chargée de cordonner la politi-
que à l'égard de la jeunesse. La mission
de la future commission consisterait éga-
lement à conseiller le gouvernement ber-
nois pour tous les domaines touchant à
la jeunesse.

Actuellement, les offices chargés de
s'occuper des problèmes de la jeunesse
sont dispersés dans six départements
administratifs différents. La nouvelle

commission proposée devrait être un ins-
trument de coordination du travail fait
dans les différents départements.

Ce nouvel instrument serait composé
notamment de parlementaires canto-
naux et de représentants d'institutions
privées chargées de venir en aide à la
jeunesse. Le projet de création de cette
commission est le résultat d'une motion
acceptée par le législatif cantonal en
1981.

(ats)

Soirée à Tramelan
Dans le cadre des festivités qui

marquent le 100e anniversaire de la
FTMH, section de Tramelan, la
population est conviée à assister
samedi soir à la halle de gymnas-
tique à une grande soirée récréa-
tive dès 20 h 15. Une soirée que les
organisateurs ont voulu sympathique
puisque mis à part un programme de
choix, l'entrée sera gratuite. Cette
soirée animée par le sympathique
Jack Frey de La Chaux-de-Fonds
verra également la participation du
Club des accordéonistes, de l'illusio-
niste Jemes alors que Roger et César,
ventriloque de grande renommée
seront également présents. La soirée
dansante sera bien animée puisque
c'est le célèbre orchestre «Combo»
qui aura la mission de divertir cha-
cun. Une soirée à ne pas manquer
samedi soir à la halle de gymnastique
à 20 h 15. (comm-vu)

cela va
se passer

Festival de théâtre amateur

tBarouf à Chioggia» par la Troupe de la Clef,  de Sonceboz.

Le Festival de théâtre amateur,
annoncé pour le week-end du 11 au 14
septembre, proposera un programme
très varié. Neuf spectacles, puisés dans
un répertoire éclectique, seront joués à
Courtelary, Villeret et Saint-lmier.
Cette manifestation est organisée par la
Fédération du Jura bernois des Sociétés
de théâtre amateur (FJBSTA).

Les trois coups du festival retentiront
à la halle de gymnastique de Courtelary,
jeudi 11 septembre à 20 h 30, où la
troupe locale du Clos-Bernon donnera
«Le Roi Leroy», de l'auteur neuchâtelois
Gilbert Pingeon.

La halle de gymnastique de Cormoret
accueillera les Compagnons du Bourg, de
Valangin, pour «Les Vilains», de Ruz-
zante, vendredi 12 à 20 h 30, ainsi que les
Compagnons de la Tour, de Saint-lmier,
pour trois impromptus de René de Obal-
dia, le samedi 13 à 15 heures.

Deux représentations auront lieu à la
Salle de spectacles de Villeret. Samedi
13, à 20 heures, la Troupe de la Clef, de
Sonceboz y présentera son deuxième
spectacle: «Barouf à Chioggia», de Gol-
doni. Le lendemain, à 15 heures, la Théâ-
trale de Bienne jouera sa plus récente
création: «Ils étaient venus pour...», de
Marie Laberge.

Le Festival de là FJBSTA aura deux
points de chute à Saint-lmier. Le tout
nouveau caveau d'«Espace Noir»
accueillera l'Atelier-Théâtre abc, de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 12 à 23 heu-
res, pour «L'Entrée des Barthistes», puis
la Troupe du Cras de l'Ane, de Courté-

telle, fera revivre le Paris du siècle passé
avec des textes de Jean Rictus et des
chansons d'Aristide Bruant, dimanche
14 à 11 heures.

La troupe prévôtoise de «L'Estrade»
fera escale à la Salle Saint-Georges; elle
y interprétera «L'Amour médecin», de
Molière, samedi 13 à 11 heures. Le même
jour, à 23 heures, les trois comédiens de
«Zéro Positif», venus de Valangins, y
joueront une création collective intitulée
«Rien».

Pendant la durée du festival, une can-
tine désaltérera comédiens et specta-
teurs à la halle de gymnastique de Cour-
telary.

Neuf spectacles dans le vallon de Saint-lmier

Mikron Holding

Le bénéfice net dégagé par la société
Mikron Holding SA, à Bienne, a pro-
gressé de 47% à 1,82 million de francs au
terme de l'exercice 1985-86 clôturé le 30
juin. Le revenu des participations a aug-
menté de 100.000 francs pour s'établir à
400.000 francs, écrit la société dans son
rapport annuel diffusé jeudi. Le person-
nel de l'ensemble du groupe Mikron
s'établissait à environ 1300 employés, y
compris les collaborateurs de l'entreprise
Albe SA, à Agno (Tl), reprise le 1er août.

Au premier semestre, le groupe
Mikron a vu ses livraisons progresser de
117% et ses commandes augmenter de
113% comparati vemet à la même période
de l'an dernier. Cette hausse a pu être
réalisée grâce à la bonne marche des
affaires dans le domaine des machines à
fraiser et des perceuses, précise le rap-
port. Une augmentation de dividence
sera proposée à l'assemblée générale du
18 septembre prochain. Le dividence des
actions au porteur passera de 40 à 50
francs et celui des actions nominatives
de 8 à 10 francs. La moitié du dividence
sera versée aux propriétaires des actions
émises en 1986. (ats)

Hausse de 47%
du bénéfice net

Motion du député udc
Roland Benoit

Le député udc de Corgémont, le maire
Roland Benoit, vient de déposer une
motion pour que le siège garanti par la
Constitution au Jura bernois lui
revienne réellement. Il demande ainsi au
Conseil exécutif de poser des bases léga-
les.

«^a volonté exprimée lors du scrutin
électoral par les citoyens du Jura bernois
doit être respectée», dit-il. Pour lui, il
suffit pour cela que lors du scrutin élec-
toral, le candidat nommé soit celui qui
dispose de la majorité des voix dans le
Jura bernois.

Le motionnaire veut aussi que le
décret sur les droits politiques, relatifs
aux élections au Conseil exécutif, soit
corrigé et adapté à la Constitution can-
tonale.

Enfin, il charge le Conseil exécutif de
soumettre au Grand Conseil les projets
de modification de la loi du décret ad
hoc. (cd)

Suite des informations
du Jura bernois (? 31

Le siège gouvernemental
garanti au Jura bernois

L/etie année, en raison a une moainca-
tion de la période de vacances de l'école
du dimanche, la paroisse réformée avait
quelque peu modifié l'organisation de sa
fête annuelle. Pour la première fois cette
rencontre se déroulait sans la participa-
tion «officielle» de l'école du dimanche.

C'est peut-être l'une des raisons pour
laquelle l'on a pas enregistré un record
de participation. Cette nouvelle formule
sera certainement revue par les respon-
sables car sans la participation des
enfants, cette rencontre manque un peu
d'éclpt.

Notons aussi que de nombreuses mani-
festations locales ou régionales ' rete-
naient un bon nombre de personnes;
tout comme le temps frais de ce dernier
dimanche. Cependant force est malheu-
reusement de reconnaître que de plus en
plus les paroissiens et paroissiennes ne se
sentent plus assez concernés par l'acti-
vité de leur paroisse, (vu)

Pique-nique paroissial

SAINT-IMIER

Mercredi après-midi, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'atelier
de M. Claude Gehri, à la rue du Val-
lon numéro 27 à Saint-lmier.

L'alarme feu a été donnée à 14 h 14.
Le propriétaire de l'atelier, gar-

dant tout son sang froid réussit, mal-
gré un important dégagement de
fumée, à maîtriser le sinistre avant
l'arrivée des hommes de piquet du
service de défense, (car)

Début d'incendie

Dans le district de Courtelary, une
partie des procédures judiciaires ne sont
plus traitées par des présidents de tribu-
nal élus de manière ordinaire, et ce
depuis dix ans déjà; en effet , les affaires
sont trop nombreuses pour pouvoir être
traitées par un président de tribunal
seul. Du point de vue du droit constitu-
tionnel, cette situation n'est guère satis-
faisante, et c'est pourquoi le Conseil exé-
cutif propose pour y remédier la création
d'un deuxième poste de président du tri-
bunal. En adoptant le décret sur l'orga-
nisation des autorités judiciaires dans le
district dé Courtelary, le Grand Conseil
contribuerait à réduire de moitié la
charge de travail des juges de Bienne,
puisque le deuxième président du Tribu-
nal de Courtelary consacrera la moitié
de son temps à Bienne. (oid)

Deuxième président du
Tribunal de Courtelary



Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1986
à Delémont au manège Lâchât

9e marché-concours-exposition
intercantonal de menu bétail
organisé par la Fédération jurassienne de menu bétail. !

Plus de 230 animaux de races et espèces différentes,
moutons, chèvres, porcs.

Stands d'animation:
— démonstration de traite de brebis;
— dégustation de lait et fromage de brebis et chèvre;
— filage de la laine, confection, etc.

Restauration sur place.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

| 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h
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nos magasins

UNIP

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 023/35 33 70- 24 h/24

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.

j Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
@ 038/45 12 46

Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird.Tbuslesmodèlessontéquipésd'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel Tous les instruments, du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes:
•de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-. ,
disposent du verrouillage centralisé, du Lemoteurde21itres,àiAJectionetcatalyseur Ç . J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une i LEASMG

BLUEBIRD SEEHS3
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 03/734 28 33

Le Locle: Garage du Stand 039/31 2941 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 53 88. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,

, 039/283580. 22/86/1

GARAGE DE CONCISE
Cp 024/73 11 94
Bernard Rod - 1426 Concise
A VENDRE

MERCEDES 208
Fourgon avec toit surélevé

Vendredi 5 septembre dès 13 heures

Samedi 6 septembre dès 8 heures

Dimanche 7 septembre dès 7 h 30

Concours
hippique
Saint-imier

1986
organisé par:

la Société d'équitation
du Vallon de Saint-lmier.

Terrain: près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre - 650 départs

Cantine - Restauration chaude
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S ' Ẑtté-WkW de lava9e très courte, iig Kggpî  2.7kg. 220V/6A Ï2
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 3 5



Procédure douteuse
Nomination de fonctionnaires

Dans le canton du Jura, la nomina-
tion des fonctionnaires incombe au
Gouvernement. Il doit se soumettre à
la loi sur le statut des magistrats,
fonctionnaires et employés qui avait
été reprise, légèrement modifiée, de
la législation bernoise.

Cette loi a encore subi plusieurs
modifications lors de l'adoption par
le Parlement, en décembre 1984, des
propositions du GTO (groupe de tra-
vail et d'organisation de l'administra-
tion cantonale).

Une des modifications adoptées
prévoit, (art. 4) que «l'engagement
des personnes appelées à occuper un
emploi public est, en règle générale,
précédé de la mise au concours publi-
que du poste à pourvoir».

Selon les dispositions antérieures,
les termes «en règle générale» ne figu-
raient pas dans la loi, ce qui rendait
obligatoire la mise au concours publi-
que de tout poste à pourvoir.

Ainsi, quand le Gouvernement ju-
rassien avait nommé à l'Office des
eaux et de la protection de la nature
une secrétaire sans mise au concours,
cela avait donné lieu à une interpella-
tion parlementaire, les explications
du Gouvernement n'ayant pas satis-
fait l'interpellateur.

Or, à l'occasion de la nomination
d'un nouveau jardinier au Jardin
botanique à Porrentruy, des faits
analogues, même s'ils sont conformes
à la loi, se sont produits. Le jardinier
prenant sa retraite, son poste est mis
au concours.

Son adjoint postule et est nommé,
le Gouvernement le choisissant parmi
plusieurs candidats. Dans la foulée,
et sans mise au concours, le Gouver-
nement choisi parmi les candidats
une autre jardinière qu'il nomme au
poste d'adjoint.

La pratique paraît régulière, dans
la mesure où elle serait conforme à la
«règle générale».

En réalité, par une telle procédure,
le Gouvernement a empêché un autre
jardinier, qui avait complété sa for-
mation antérieure d'aide-jardinier, et
qui remplissait toutes les conditions
pour devenir jardinier, de faire acte
de candidature. Cette situation ne
semble pas très heureuse, voire pas
conforme à la loi.

Il serait peut-être souhaitable de
modifier celle-ci, en prévoyant
notamment que, en cas de non-mise
au concours publique, une mise au
concours interne doit pour le moins
être faite, (vg)

Le cinéma, réalité vivante dans les Franches-Montagnes

Ne nous f ions  pas aux apparences, les deux cinémas franc-montagnards offrent à leur clientèle un confort déplus en plus élaboré.
(Photos Impar-GyBi

Depuis une douzaine d'années, le cinéma a repria vie dans les Franches-Mon-
tanes grâce à une heureuse émulation vécue entre le Ciné-Club et l'Associa-
tion du cinéma du Noirmont. Depuis quelques années, le cinéma Rex des
Breuleux a lui aussi acquis un label de qualité. La relève semble assurée puis-
que des jeunes s'intéressent de près à l'actualité cinématographique et qu'une
animation centrée sur le cinéma se déroule actuellement à l'école secondaire

du Noirmont après avoir passé aux Breuleux.

Présenter des filins de qualité pas
nécessairement toujours très populaires
au moment où les salles se vidaient et les
cinémas de village se fermaient, voilà la
gageure tenue jusqu'à ce jour par les
deux cinémas franc-montagnards et le
Ciné-Club qui accuse 25 ans d'existence.
La difficulté est de réussir dans un terri-
toire aussi limité que les Franches-Mon-
tagnes à faire vivre ces tois entités avec
leurs propres particularités.

LA GUERRE DES SALLES
Le Rex aux Breuleux draine plutôt un

public de jeunes tandis que le Noirmont
a ses habitués, des cinéphiles pour la plu-
part. Néanmoins, tous deux visent les
mêmes buts: proposer un éventail de
films de qualité. Or le réservoir de bons
films n'est pas illimité et les deux salles
se trouvent confrontées à une guerre
d'usure qui risque d'être négative à long
terme."mp 'vj .- .;..., >¦*,'- ¦».¦*.»*.« ..¦. ' ' •.¦• .¦; v..

Une amorce de collaboration s'était
établie, les deux cinémas signant à tour
de rôle des contrats avec les maisons de

Une exposition-tremplin qui a permis
aux jeunes de l'école secondaire du Noir-
mont de vivre une semaine passionnante.

distribution. Actuellement cette collabo-
ration semble s emousser et tant Domi-
nique Henry du Noirmont que Benja-
men Stebler des Breuleux sont convain-
cus que le dialogue doit reprendre.

Une fusion des deux cinémas pourrait
apporter une solution radicale au pro-
blème mais la difficulté résulte du fait
que les deux cinémas n'ont pas le même
statut juridique. Le cinéma Rex est com-
munal tandis que celui du Noirmont
dépend d'une association de droit privé.

Il y a de la place dans les Franches-
Montagnes pour une saine concurrence
qui crée l'émulation mais pas pour
l'étouf fement réciproque. Avec un peu de
bonne volonté, l'avenir devrait néan-
moins être prometteur et les deux
s'appliquent à améliorer le confort des
salles et la qualité de l'acoustique et de
l'image. D'autre part, des animations
spéciales sont prévues, au Noirmont
avec une nuit du cinéma dédiée à un réa-
lisateur (probablement Allan Parker)
tandis qu'aux Breuleux, on concocte un
festival Stanley Kubrick à rouler les
mécaniques, oranges de préférence.

LA MANNE DES FESTIVALS
Myriam Simon et Monique Tzan, res-

ponsables du Ciné-Club franc-monta-
gnard, ne font pas les choses à moitié
puisqu'elles suivent de près l'actualité
cinématographique en participant aux
festivals à Locarno ou à Soleure. C'est
donc l'embarras du choix pour ces deux
cinéphiles accomplies qui, gorgées d'ima-
ges, se voient souvent refuser le film
choisi, soit par manque de copies, soit
parce que le distributeur garde le secret
espoir de pouvoir le distribuer sur une
plus grande échelle. .

Cette année, le Ciné-Club resserrera
son programme avant Noël pour propo-
ser dès le début de l'année un pro-
gramme d'animation qui devrait attirer
le monde hors des chaumières. Si le
Ciné-Club a atteint sa vitesse de croi-
sière, le Ciné-Club junior lui est en
courbe ascendante. La carte de saison
coûte le prix dérisoire de dix francs pour
un riche programme de cinq films pré-
sentés le mardi à 17 h au Noirmont.

FRANC-MONTAGNARDE
PRIVILÉGIÉE

Le Festival de Locarno offre chaque
année à une cinquantaine de jeunes la
possibilité de vivre le festival en contact
avec des réalisateurs et même de cons-
tituer un jury dont il est tenu compte
dans la distribution des Léopards. Anna-
belle Simon, de Saignelégier, fut une des
deux privilégiées à pouvoir profiter l'an
passé de cette aubaine. Parions qu'après
un tel bain d'images, Annabelle pose un
regard «éduqué» sur les différents plans,
les doublages et les trucs qui leurrent le
commun des mortels.

En outre, dix jours de contact avec des
acteurs, des réalisateurs et des spécialis-
tes du cinéma ont contribué quelque peu
à démythifier ce monde un peu magique
rendu dès lors plus accessible. Annabelle
déplore que l'école s'intéresse si peu au
monde de l'image et des lanternes magi-
ques. Le «Cinéma et Gioventu» s'adresse
aux lycéens entre 16 et 20 ans qui peu-
vent prouver leur intérêt pour le cinéma.

ECOLE EN NOIR ET BLANC
Ce qui se passe actuellement à l'Ecole

secondaire du Noirmont pourrait effacer
les craintes d'Annabelle si ce n'était
l'heureuse exception qui confirme la
règle.

En effet, après les Breuleux, l'Ecole
secondaire du Noirmont accueille l'expo-
sition «Cinéastes 84» forte d'une tren-
taine de portraits de réalisateurs du
cinéma français contemporain.

L'exposition est proposée par le Ser-
vice culturel et scientifique de l'ambas-
sade de France, par l'intermédiaire du
Service de l'enseignement jurassien.
Cette exposition est un tremplin que les
enseignants de l'école ont su saisir pour
animer une semaine centrée sur le
cinéma, le portrait, l'image et l'expres-
sion. L'exposition est complétée par la
présentation de plusieurs films en noir et
blanc dont «La guerre est finie» d'Alain
Resnais, «Le boucher» de Claude Cha-
brol, et «La Chinoise» de Jean-Luc
Godard.

Chaque séance est préparée et discu-
tée à l'issue des projections.

Les élèves rencontrés se sont montrés
enthousiastes pour cette semaine d'école
active qui leur a permis de sortir des sen-
tiers battus. A la mine de plomb, à la
pointe du stylo ou à travers leur regard,
ces jeunes ont «croqué» une trentaine de
réalisateurs très consentants mais qu'ils
auraient voulu plus diserts sur leur itiné-
raire personnel. Chanceux les jeunes des
Breuleux et du Noirmont? Certaine-
ment, eux qui sont convaincus que le
cinéma possède un avenir réel et qu'il
garde une place de choix dans le monde
des images.

Gladys BIGLER

Une heureuse émulation

Ministre et députés en lice
Chrétiens-sociaux

Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura est le dernier qui a tenu
ses assises en vue des prochaines
élections cantonales. Hier soir aux
Rangiers, en présence d'une forte
assistance, les chrétiens-sociaux
indépendants ont rendu un vibrant
hommage à leur ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département
de l'agriculture et de l'économie
publique. A l'unanimité, Us l'ont
désigné comme le candidat du parti
pour un nouveau-mandat de quatre
ans au sein de l'exécutif cantonal.

Les trois fédérations de district du
pcsi ont en outre présenté leur liste pour
l'élection des députés au Parlement. Ces
listes comprennent autant de candidats

que de sièges à pourvoir, dans chacun
des districts. Elles seront rendues publi-
ques dans quelques jours.

Le pcsi s'est également prononcé sur
les objets soumis au vote populaire le 28
septembre prochain. Après discussion, il
a décidé de recommander à ses militants
de voter oui à la demande d'entrée en
matière sur l'octroi d'un prêt au collège
Saint-Charles de Porrentruy. En matière
fédérale, le pcsi s'est prononcé en faveur
de l'arrêté sucrier, mais s'est opposé à
l'ouverture - •¦«JîateJiers professionnels
d'apprentissage. D propose enfin de reje-
ter l'initiative populaire en faveur de la
culture, mais d'accepter le contre-projet
établi par l'Assemblée fédérale.

V. G.

Les Breuleux: avec les quilleurs sportifs...
La huitième manche du championnat

jurassien s'est déroulée du 13 au 24 août
derniers sur les jeux de quilles de l'Hôtel
de la Balance. Ces journées ont connu un
franc succès puisqu'elles furent fréquen-
tées par plus de 140 personnes venues de
toute la Suisse romande. Elles ont donné
les résultats suivants:

Catégorie 1: 1. Angelo Goppel, Cour-
roux, 819; 2. Pierre Schwendimann,
Delémont, 782; 3. Marguerite Loosli,
Delémont, 772.

Catégorie 2: James Cairoli, Les Breu-
leux, 800; 2. Jean-Claude Monnard, Neu-
châtel, 783; 3. Daniel Wàgli, Courren-
dlin, 768; 8. Maurice Loetscher, Les
Breuleux, 740.

Catégorie 3: 1. Angelo Ferrero, Les
Breuleux, 783; 2. Jeannine Fuchs, La
Chaux-de-Fonds, 746; 3. Hermann
Bruelhart, Fribourg, 743; 11. Dominique
Fazzino, Les Breuleux, 714.

Catégorie 4: 1. Charles Bâtcher,
Courroux, 755; 2. Francis Straub, Vic-
ques, 734; 4. David Lièvre, Soyhières,
731; 4. Charles Fliieli, Les Breuleux, 721;
9. Giovanni Pezzoti, Les Breuleux, 701;
14. Pierrette Loetscher, Les Breuleux,
698.

Catégorie 5: 1. Franceline Straub,
Vicques, 670; 2. Jeannette Jeanmonod,
Delémont, 667; 3. Jeannine Ryf-Aubry,
Courroux, 666.

Catégorie senior 1: 1. Jean Soos, La
Chaux-de-Fonds, 740; 2. Louis Bauser,
Moutier, 738; 3. Edgard Humbert-Droz,
Le Locle, 734.

Catégorie senior 2: 1. Joseph Froide-
vaux, Le Locle, 714; 2. Henri Jacot, Le
Locle, 699; 3. Liliane Soos, La Chaux-de-
Fonds; 691.

Catégorie senior 3: 1. Léon Guin-
nard, Neuchâtel, 398; 2. Marcel Bur-
gnon, La Chaux-de-Fonds, 367; 3. Josef
Scherer, Schônenwerd, 366.

Catégorie non membres dames: 1.
Thérèse Sommer, Les Breuleux, 447; 2.
Irène Lischer, Les Bois, 357; 3. Marthe
Mertenat, Les Breuleux, 308.

Catégorie non membres hommes:
1. François Cosandier, Cernier, 514; 2.
Claude Mercier, La Chaux-de-Fonds,
512; 3. Marcel Hofmann, Neuchâtel, 511;
8. Jean Sommer, Les Breuleux, 479; 9.
Frank Aux, Les Breuleux, 479; 11. André
Girardin, Les Breuleux, 463. (ac)

Pour 1,5 million d'aménagements routiers
Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale extraordinaire qui s'est tenue hier soir n'a réuni que
53 ayants droit sur 1303 inscrits. Elle avait pourtant à se prononcer sur des
crédits de plus de 1,5 million dont quelque 650.000 à charge de la commune.

, Tous ces crédits ont été acceptés tacitement à l'unanimité.

122.000 francs, dont la moitié à la
charge de la commune, seront consacrés
à l'aménagement de la place du 23-Juin ,
avec pose d'une vieille fontaine devant la
préfecture et plantation d'arbres. Le
financement sera assuré par l'utilisation
du fond dit du Général-Guisan constitué
en 1958 (15.000 francs) et par un
emprunt.

La correction du début de la rue de la

Gare et l'aménagement des alentours de
la BCJ coûteront 64.000 francs. La part
de la banque sera de 32.000 francs.

Quant aux importants travaux qui
seront effectués pour l'aménagement des
alentours de' la nouvelle gare, ils sont
devises à 359.000 francs, dont 184.000 à
la charge des Chemins de fer du Jura.

Attendus depuis un certain temps, les
travaux d'aménagement de la route de
France coûteront près de 900.000 francs.
La part du canton sera de 528.000 francs.
Tout le tronçon entre la gare, la place du
23-Juin et le quartier du Gretteux est
concerné par cette importante correc-
tion; elle prévoit également la réalisation
d'un trottoir.

Il est également prévu de construire
un chemin pour piétons entre la halle-
cantine et le Centre de loisirs. Il sera réa-
lisé en dalles de béton de 1,80 m de lar-
geur.

Sur les 66.000 francs devises, le Centre
de loisirs supportera 40.000 francs, le
Marché-Concours 10.000 francs et la
commune 16.000 francs.

Enfin, l'assemblée a accepté de vendre
à M. Paul Riat, négociant en vins, une
bande de terrain supplémentaire de 2 m
de largeur à l'est de sa parcelle pour
l'agrandissement de l'entrepôt qu'il vient
de réaliser (environ 100 m2 à 14 francs le
m2), (y)

Suite des informations
jurassiennes *̂>- 30

cela va
se passer

Avec le Ski-Club des Breuleux
La saison sportive reprendra tan-

tôt pour les membres du Ski-Club
local. Déjà les jeunes fondeurs ont
commencé l'entraînement sur skis à
roulettes.

Une première séance d'entraîne-
ment pour tous les membres est fixée
au mercredi 10 septembre à 20 h
15 à la salle de gymnastique. A cette
occasion, le comité adresse un appel à
tous ceux que le ski intéresse; ils
seront les bienvenus dans le cadre
d'une belle équipe de copains.

Par ailleurs, il est- porté à l'atten-
tion des sociétaires que la corvée au
chalet aura lieu le samedi 6 septem-
bre. Les participants ont rendez-
vous devant la Goule à 8 heures.

. (comm)

Tournoi international
de pétanque à Saignelégier

Pour la seconde année consécutive,
la boule sera reine sur le Haut-Pla-
teau avec un grand concours interna-
tional de pétanque qui se déroulera
cette fin de semaine à Saignelégier.
Des surprises sur le terrain et...
autour du terrain.

Sous la houlette d'André Brandt,
la toute jeune Amicale du Carreau se
porte bien. Merci pour elle. Elle
compte plus de 80 membres et une
trentaine de licenciés qui se frottent
aux meilleurs.

C'est la seconde année que les
«Teignons» accueillent leurs amis
français et suisses lors d'un concours
international qui promet beaucoup.
Un concours en deux volets. Samedi
6 en début d'après-midi, un con-
cours propagande réunira licenciés et
non-licenciés. Tout un chacun peut
s'inscrire sur place. Un challenge et
700 francs récompenseront les plus
adroits. En soirée, grande soirée
familière avec danse, cantine, bar et
une tombola riche en surprises.

Dimanche matin, dès 9 h 30, ce
sont les cracks qui s'affrontent dans
un concours AJP (Association juras-
sienne de pétanque) réservé aux
licenciés. Des carreaux et du specta-
cle en vue. (comm)

IF01MÎWÏ5M1IL
lu par tous... et partout !
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f̂iïss. vous propose dès

aujourd'hui la chasse
Pâté en croûte de gibier maison *w /fiC >̂y'v .\ A
Civet de lièvre «Chasseur» £^™Ttf <̂?r*̂
Civet de chevreuil «Saint-Hubert» /T \ /|̂ £\ v à
Médaillons de cerf «Secret des Bois» 1AI \f)j_\ji \ r^\
Médaillons de chevreuil «Poivrade» «V^^î f̂ ft/
Râble de lièvre « Belle Fruitière» ^\V^V
Selle de chevreuil «Grand Veneur» ef/ r ^**̂ !
et toujours ses fameuses FONDUE et RACLETTE et ses spécialités à
la carte.

Durant tout le week-end, une petite attention sera offerte à tous les
clients venant déguster une de ces spécialités.

Salle jusqu'à 110 personnes pour mariages - banquets - sociétés

Cuisine soignée dans un cadre douillet au plein cœur de la ville!

— AVIS MORTUAIRES 1
PESEUX La bonté cachée du cœur, le charme

d'un esprit doux et tranquille, voilà
la vraie richesse devant Dieu.

1er Pierre 3: 4.
Madame Pierre Guillod-Humbert;
Madame Olga Guillod et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanne Maeder-Humbert et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marguerite Risse-Humbert et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Yvonne Humbert, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Emile Hartmann et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre GUILLOD

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 73e année.

2034 PESEUX, le 2 septembre 1986.
(Châtelard 4a).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 207ss

La famille de

MONSIEUR
ALFREDO FROSIO
tient à dire combien les témoi-
gnages d'affection et de sympa-
thie lui ont été réconfortants en
ces jours de douloureuse sépara-
tion.

Merci de tout cœur. 2079f»

LE LOCLE

La famille de

MADAME CATHERINE FAVRE
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée
d'amitié, d'affection, de sympathie dans sa douloureuse épreuve. 52197

L'APSN
ASSOCIATION DU PERSONNEL

DE LA POLICE DE SÛRETÉ
NEUCHÂTELOISE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Willy
SCHENK

membre retraité. 6293

MADAME EDMOND HEIMERDINGER:
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GARCIA

ET LEUR PETITE FILLE
très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de

MONSIEUR EDMOND HEIMERDINGER
expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

SANARY-SUR-MER (Var), août 1986. esse
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <fi 039/23 30 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

| LA CHAUX-DE-FONDS

I j Q  |
CORTHESY SA.

sanitaire • ferblanterie
chauffage • couverture

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.

EXZ3x_fi** Vi|,e
«JU|P de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Afin de repourvoir un emploi devenu vacant, le Conseil
communal met au concours le poste de

secrétaire de direction
du Conseiller communal, chef des dicastères de Police,
de l'Hôpital et des Affaires culturelles.
Nous exigeons:
— certificat fédéral de capacité, diplôme d'une Ecole de

commerce, ou titre équivalent
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
— rapidité et précision dans le travail
— parfaite connaissance de la langue française et excel-

lente dactylographie
Entrée en fonction: A convenir

Traitement:— classes 3 0-9-8 de l'échelle des traite-
ments, éventuellement 9-8-7, selon
qualifications et expérience.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la Direc-
tion des Affaires culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 17 septembre

, 1986.
Pour d'autres renseignements, téléphoner au
039/21 1115, interne 60

Nous cherchons

#• 

plusieurs monteurs
électriciens

pour mission intéressante,
région Neuchâtel/Bienne/Soleure

BOVA SERVICE 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, (fi 032/23 87 17

|H Q Université
| de Neuchâtel

lUIr Faculté des Lettres

Mise au concours
Une chaire de

professeur ordinaire
de logique

à l'université est mise
au concours.

Entrée en fonction:
octobre 1987

Charge: chaire complète (4 heu-
res en Faculté des let-
tres, 3 heures en Faculté
des sciences)

Traitement: légal

! Obligations: légales

! Les candidatures, avec curriculum
vitae, liste de publications et réfé-
rences, doivent être adressées au
Département de l'instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Ser-
vice de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
Jusqu'au 30 novembre 1986.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la Faculté des lettres de
l'Université, Quai R.-Comtesse 2,
CH-2000 Neuchâtel
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Dimanche 7 septembre
Départ: 3 3 h 30

DANS LA CAMPAGNE BÂLOISE
Fr. 26.- 

Samedi 3 3 septembre
Départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST (RFA)
Adultes: Fr. 50.—, entrée comprise.'

Enfants de 8 à 3 6 ans: Fr. 35.—.

Dimanche 3 4 septembre
Départ: 8 heures

Fr. 25.-
FÊTE ANNUELLE

DE ST.-LOUP

( Mercredi 24 septembre Départ: 7 h 3 5
- Fr. 25.-

COMPTOIR SUISSE
À LAUSANNE

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

(f i 039/23 75 24 

Publicité intensive,
publicité par annonces

À VENDRE

belles
poires

Fr. 1.20 le kg
0 038/88 25 93

U 
CHANCELLERIE
D'ÉTAT

Mise au concours
d'un poste
de traducteur juré

Le poste de traduc-
teur juré pour la lan-
gue anglaise est mis
au concours.

Adresser les offres de services à
la chancellerie d'Etat! Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au

; lundi 15 septembre 1986.

Les délibérations du gouvernement

A l'intention du Parlement, le Gou-
vernement, au cours de sa séance
hebdomadaire a adopté un message
et un projet de loi concernant l'amé-
lioration du marché du logement. La
refonte de cette loi qui date de
novembre 1978 fait suite à l'initiative
déposée le 21 juin 1982 par l'Associa-
tion jurassienne des locataires» sur
le logement et la protection des loca-
taires».

En deuxième lecture, le Gouverne-
ment a en outre examiné un rapport sur
la politique agricole cantonale et deux
avant-projets de loi. L'un sur le dévelop-
pement rural destiné à. remplacer la loi
d'octobre 1978 portant introduction de
la loi fédérale de 1951 sur l'amélioration
de l'agriculture et le maintien de la
population paysanne. L'autre sur les
améliorations foncières et les bâtiments
agricoles, destiné à remplacer la loi de
1978.

TUNNEL DE LA TRANSJURANE
Le Gouvernement a attribué à deux

consortiums des mandats relatifs à la
construction des tunnels de la Trans-
jurane sous les Rangiers. Les deux con-
sortiums sont formés de bureaux d'ingé-
nieurs jurassiens associés chacun à un
bureau de l'extérieur spécialisé dans le
domaine de la cosntruction souterraine
qui requiert une expérience toute parti-
culière. Le premier consortium est
chargé des études de définition pour les
deux tunnels du concept de la ventila-
tion et des installations de sécurité, ainsi

que des travaux de génie civil pour le
tunnel du Mont-Russelin.

PATRIMOINE
Un crédit de 150.000 francs a été

débloqué par l'exécutif cantonal pour
effectuer des travaux d'isolation au plan-
cher des combles du Château de Porren-
truy, siège du Tribunal cantonal. L'isola-
tion thermique et la mise en place d'un
plancher de haute résistance au feu dans
les combles du château apporteront une
sensible amélioration du confort dans les
bureaux du dernier étage et permettront
notamment une extension des locaux
d'entreposage. En outre, un crédit de
250.000 francs a été débloqué pour assai-
nir les façades et terrasses de l'Institut
pédagogique de Porrentruy. Ces travaux
marquent le début de la campagne de
réhabilitation de l'immeuble.

SAIGNELÉGIER
Par arrêté, le Gouvernement a classé

l'actuel foyer Saint-Joseph, de Saignelé-
gier, en qualité de home médicalisé. Il est
donc destiné à accueillir prioritairement
des personnes nécessitant des presta-
tions médicales et soignantes régulières.
Le home, propriété du syndicat des com-
munes franc-montagnardes, relève admi-
nistrativement de l'Hôpital de district
de Saignelégier. L'arrêté entre en
vigueur le 1er janvier 1987.

A Saignelégier toujours , M. Bernard
Kornmayer, de Saignelégier, est nommé
cantonnier communal. (Imp-rpju)

Amélioration du marché du logement

mmm m mm



Les députés du Jura bernois
dans 14 commissions

Membres des commissions du Grand Conseil

Les députés du Jura bernois n'ont pas craint de mettre la main à la pâte. C'est
ainsi qu'on les retrouve dans 14 commissions sur les 19 du Grand Conseil
bernois. Certains députés, comme Jean-Pierre Schertenleib, de Nods, n'ont
pas hésité à s'engager dans six commissions. Le député Max Winistoerfer, de

Moutier, est le seul à n'avoir pas voulu se mouiller: il ne fera partie
d'aucune commission.

Les députés du Jura bernois sont pré-
sents dans quatre des huit commissions
permanentes du Grand Conseil bernois.
La commission paritaire pour le Jura
bernois compte ainsi parmi ses membres
les députés Frédéric Graf , de Moutier;
André Ducommun, de Tramelan; Jean-
Pierre Schertenleib, de Nods; Walter
Schmid, de Moutier; Marcle Schori, de
La Neuveville; Simone Strahm, de Cor-
tébert et Marcel Wahli, de Bévilard.
Jean-Pierre Schertenleib est présent
aussi, comme seul représentant du Jura
bernois, dans les commissions de gestion
et de l'énergie.

La commission des transports réunit
Roland Benoit, de Corgémont, et André
Ducommun. Le seul représentant du

Jura bernois et de la partie francophone
du canton à la commission d'enquête est
l'imérien Henri Pingeon.

Au sein des dix commissions spéciales
du Grand Conseil, le Jura bernois est
bien réprésenté puisque seul le décret
portant création d'un poste d'adjoint
commun aux registres fonciers de
Thoune et d'Interlaken a été ignoré et
pour cause.

La modification de la loi sur les droits
politiques intéresse quatre députés de
notre région: Roland Benoit, Guillaume-
Albert Houriet, Marcel Schori et Jean-
Claude Zwahlen, de Bévilard. L'udc
Walter Schmied fait partie lui, en toute
logique, de la commission qui étudie la
loi sur le droit foncier agricole. La

réforme parlementaire ne se fera pas,
elle, sans Jean-Pierre Schertenleib, qui
est membre aussi de la commission du
décret sur les prestations financières
consenties par l'Etat pour l'approvision-
nement en énergie. Le député Schmied,
siégera aussi dans la commission qui
s'occupe de modifier les lois sur les écoles
de tous les degrés. Les deux députés du
bord du lac, MM. Schertenleib et Schori,
participeront au polissage de la loi sur la
navigation et l'imposition des bateaux.
Trois décrets, concernant l'organisation
de la direction de l'économie publique, la
police du feu et la révision générale des
valeurs officielles des immeubles et des
forces hydrauliques seront étudiés par
MM. Roland Benoit (dans deux commis-
sions), Frédéric Graf , Guillaume-Albert
Houriet, Henri Pingeon, André Ducom-
mun et Walter Schmied. ¦

Enfin, si l'on fait un petit palmarès
des députés présents dans le plus grand
nombre de commissions du Grand Con-
seil, on trouve en tête le député Scher-
tenleib (six commissions), suivi des dépu-
tés Benoit et Schmied (quatre commis-
sions), des députés Ducommun et Schori
(trois commissions) alors que les députés
Pingeon, Houriet et Graf sont chacun
présents dans deux commissions et que
les députés Zwahlen, Strahm et Wahli se
sont contentés d'une commission. Le
nom du député Max Winistoerfer
n'apparaît lui dans aucune commission.

CD.

La sécurité du piéton, du cycliste
et de l'automobiliste

Trois motions de la députée Simone Strahm (PSA)

La députée psa de Cortébert s'inquiète
de la sécurité de ceux qui vont à pied
comme de ceux qui se déplacent en vélo
ou en auto. A ce sujet , elle vient de dépo-
ser trois motions d'actualité.

La première motion concerne un pas-
sage pour piétons qui devrait être
déplacé pour la sécurité des habitants du
quartier est de Saint-lmier ainsi que
pour celle de tout ceux qu passent le long
de la route cantonale, au bout du pont
qui domine la ligne CFF. Elle relève
qu'un escalier aboutit au milieu d'un
virage sans visibilité à ce passage. Mme
Strahm propose que l'aménagement de
ce passage se fasse plutôt sous le pont de
la route.

La deuxième intervention de Mme
Strahm concerne les cyclistes. Dans
cette motion, la députée demande au
gouvernement de relier dans les plus
brefs délais des pistes cyclables reliant
les villages d'un regroupement ou d'une
communauté scolaire. Ces pistes, selon
elle, peuvent être, aménagées le long des
axes existants ou par des voies alternati-
ves. «Il y va de la sécurité des enfants»,
dit-elle.

Enfin, Mme Strahm, dans sa troisième
motion, rappelle l'accident qui a coûté la
vie à deux jeunes gens sur le passage
CFF non gardé à la sortie de Cortébert
en direction de Courtelary. Elle
demande au gouvernement d'intervenir
auprès des CFF pour que ceux-ci posent
un signal optique et sonore à cet endroit,
vu la mauvaise visibilité. «La pose de
barrières incombant à la commune mais
s'avérant trop onéreuse, nous estimons
que la sécurité des promeneurs, nom-
breux à cet endroit, ainsi que des auto-

mobilistes impose une telle mesure rapi-
dement», conclut-elle.

CD.

M. Neuenschwander toujours en tête
Tour du Val-de-Ruz 1986

La septième étape du Tour du Val-de-
Ruz 1986 à la marche s'est déroulée mer-
credi, par un temps frais. Le vent a par-
fois gêné les coureurs.

La distance à parcourir était de 15 km
500, avec 340 mètres de montée et 335 m
de descente, pour relier Cernier aux
Geneveys-sur-Coffrance.

Marcel Neuenschwander, bien accro-
ché à la tête du classement, a contrôlé sa
course, l'arrivée s'est disputée quasiment
au sprint avec son suivant immédiat
Denis Fornallaz qui a toutefois franchi la
ligne blanche avant lui sur ce parcours.

Les jeunes, selon la tradition, ont

effectué eux aussi leur parcours avec
enthousiasme, sur une distance moins
grande toutefois.

Classement de l'étape Cernier - Les
Geneveys-sur-Coffrane: 1. Denis For-
nallaz 1 h 08'18" 2. Marcel Neuen-
schwander 1 h 08'22; 3. Robert Michaud
1 h 09'48"; 4. Yvan Vuilleumier 1 h
10'14"; 5. Ueli Kaempf 1 h 10'47"; 6. M.
Hofer 1 h 10'52"; 7. Patricia Pittier 1 h
11'25".

Classement général: 1. Marcel
Neuenschwander 7 h 18'35"; 2. Denis
Fornallaz 7 h 21*42"; 3. Robert Michaud
7 h 24'15"; 4. Yvan Vuilleumier 7 h
29'27"; 5. Patrice Pittier 7 h 35'58"; 6.
Ueli Kaempf 7 h 37'29"; 7. Alain Juan 7
h 40*38".

Petit tour: 1. Christofe Stauffer
16*10"; 2. Stephan Lauenstein 16*54"; 3.
Frédéric Zaugg 17*15"; 4. Noémie Perret,
Alexandre Geiser et Patrick Zosso
18*24".

Deux étapes restent à effectuer, Les
Geneveys-sur-Coffrane - Combette-Val-
lier le 10 septembre et Combette-Vallier
- Fontainemelon le 17 septembre.

RWS

Don zougois
pour JLa Sagne

Sans opposition, le Grand Conseil
zougois a accepté deux dons prov enant
de l'excédent du compte d'Etat, dont le
premier, d'un montant de 350.000 francs,
est destiné à la construction d'une cana-
lisation à La Sagne.

Présentation de poneys

Samedi dès 10 heures, une cin-
quantaine de poneys et double-
poneys seront présentés au
public, jugés et primés par des
experts, aux Petites-Crosettes 2,
chez M. Edouard Grossenbacher.
Il s'agit d'un concours de pointage, le
premier organisé à La Chaux-de-
Fpnds, par la Société des poneys
romands. Les poneys viendront de
tout le canton de Neuchâtel, du Jura,
et une dizaine de Soleure sont déjà
annoncés. Une cantine sera installée
sur place.

(Imp - photo Impar-R. Déruns)

cela va
se passer
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchftte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espace s 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24X0 Surprise nocturne

Ce week-end en sport
Mais que se passera-t-il donc ce week-end sur les places

de sport du canton ? Pour le savoir, ne manquez pas
aujourd'hui vendredi à 12 h 40, le mémento sportif des
événements du week-end dans la région.

'̂ S_& 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 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas. 0.05 Couleur 3.

|*|j| France musique

8.00 Réveil matin. 8.45 Des étés
prodigieux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 12.10 Le temps du jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique ; musique de l'enfance,
enfance de la musique. 16.00 Pat-
chworks. 19.05 C.D. comme
chefs-d'oevre du jazz . 19.35 Hu-
meurs vagabondes. 20.00 Les pê-
cheurs de perles. 20.30 Concert :
œuvres de Faure, Liszt, Fauré.

JÏ^. 1
1&/f Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 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. 22.05
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/̂ ĝ \Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref:
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 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 Capitaine
Hardrock . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mém. spor-
tif. 19.00 Au fil du temps. 20.00^
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Info RSR 1. 0.00 Couleur 3.

JKXT 
VS^^ Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; salaires féminins, le long
combat pour la justice. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; so
tônt's im Urnerland. 20.00 Théâ-
tre ; 2000 ans Zurich. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

f̂c=jPP> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Club hit. 21.00 RSR 1 et
Couleur 3.

Les programmes radio de yendredi a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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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.
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rère, Vai-de-Travera. - Michel Déruns, Sports. ¦
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Cécile Diezj, Jura bernois. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jac-
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Sports. - Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds -
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Publicité:
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Lors de sa séance du 3 septembre 1986,
le Conseil d'Etat a admis M. Luc Mey-
lan, licencié en droit, notaire, à Neuchâ-
tel, au rôle officiel du barreau.

Nomination
Lors de sa séance du 27 août 1986, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-Yves
Joly, à Colombier, aux fonctions d'huis-
sier à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district de Boudry.

Barreau
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Douze équipes sont inscrites pour le tournoi de volleyball. (Photo Schneider)

C'est à Cernier, dimanche, que se
déroulera la Fête cantonale de jeux
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique. Le comité
d'organisation placé sous la prési-
dence de M. Laurent Krugel n'a
ménagé ni son temps, ni son travail
pour que les gymnastes neuchâtelois
- et leurs familles - passent une
magnifique journée.

Deux tournois - balle à la corbeille et
volleyball - ainsi qu'une course de sec-
tions sont au programme de cette réu-
nion neuchâteloise.

Pour la balle à la corbeille, quatre
sociétés sont inscrites: Neuchâtel-
Ancienne, Saint-Biaise, Corcelles-Cor-
mondrèche et Les Hauts-Geneveys. Le
championnat se déroulera en matchs
aller-retour et le classement pour l'attri-
bution du titre cantonal se fera aux
points.

Douze équipes sont inscrites pour le
tournoi de volleyball et elles seront
réparties en deux groupes. Les vain-
queurs de ces derniers disputeront la
grande finale. Travers, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Savagnier et Cornaux se
présenteront avec deux équipes, tandis
que Les Brenets, Fontaines, Fontaineme-
lon et Peseux seront représentés avec
une équipe.

PATRONAGE 3JS®W
d'une région

Enfin, c'est dimanche après-midi que
se disputera la course des sections avec
Travers 1 et 2, Cornaux, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys et
Saint-Sulpice. (Imp)

Dimanche à Cemier,
la Fête cantonale de jeux

m mm%~m~MmM
Hier, à 15 h 35, une conductrice de

La Chaux-de-Fonds, Mme D. B., cir-
culait rue Numa-Droz en direction
est. Au carrefour avec la rue de
l'Ouest, une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par Mlle
Gaudenzi, née en 1970, qui circulait
au centre de la route en direction
sud. Sous l'effet du choc, la cyclomo-
toriste chuta. Elle fut transportée à
l'hôpital peu: une ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Hier, à 16 h 35, une conductrice de
Zurich, Mme M. A. R., circulait rue des
Armes-Réunies, direction nord, au
milieu de la chaussée, avec l'intention de
bifurquer à droite, nie de la Serre. Lors
de sa manœuvre, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par Mme L.
P. de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue des Armes-Réunies piste de droite.
Dégâts matériels.

Collision

Carte de visites :
Imprimerie

Courvoisier S.A.



Une soirée en chansons
D A VOIR

Mireille Mathieu en Chine (20 h 35),
Serge Gainsbourg au Casino de Paris (21
h 45), les stars hongroises du rock.(23 h
20)... Ce soir, les magnétoscopes ne vont
plus savoir ou donner de la cassette!

Depuis longtemps, la «petite Mireille»
avait concrétisé son rêve: devenir la
chanteuse française la plus populaire
dans le monde. Des Etats-Unis au
Canada, du Brésil au Mexique, du Japon
à l'Union Soviétique, elle a sillonné la
planète et chanté sur les scènes les plus
prestigieuses. Il manquait la Chine à son
palmarès. C'est maintenant chose faite:
Mireille Mathieu a été la première chan-

teuse occidentale invitée par le gouver-
nement chinois!

«Je rêvais de ce pays et j'ai été reçue
comme un chef d'Etat» s'extasie-t-elle.
Elle n'a pas hésité à chanter «Molly
Roy» en chinois, ainsi qu'une chanson
chinoise qu'elle avait apprise spéciale-
ment, «Jasmin». «La salle l'a fredonnée
avec moi à Changaï» se rappelle-t-elle
avec émotion... TFl a suivi sa tournée:
nous l'entendrons dans «Made in
France», «Mille colombes», «Molly Roy»
(en chinois), «La demoiselle d'Orient»,
«J'ai gardé l'accent», «Non, je ne
regrette rien», «La vie en rose» et «My
man».

Pour son «come-back», à la scène,
Serge Gainsbourg est allé moins loin. En
septembre 85, cinq ans après le Palace, il
lançait sa «tournée» au Casino de Pans.
«Pour le pied, pas pour le blé», avait-il
confié. Claude Ventura en a réalisé un
enregistrement superbe, enfumé à sou-
hait, qui nous permet d'apprécier pleine-
ment la beauté des mélodies et de cer-
tains textes. Gainsbourg, fidèle à lui-
même et surtout à l'image qu'il veut se
donner, n'a malheureusement pas pu
résister à l'envie' de raconter quelques
histoires «dégueu» (sic). Dommage, car
alors le charme est rompu.

Après la brève interruption du jour-
nal, le spectacle continue, et nous trans-
porte cette fois en Hongrie. Les bords du
Danube comme si vous y étiez ou pres-
que, avec «me émission consacrée aux
plus grandes célébrités de la scène hon-
groise, présentée par Imre Antal, Le
Mourousi hongrois, et Zsuzsa Koncz, la

rock star qui déchaîne Budapest. Et si
tous les genres musicaux fleurissent ici,
le rock prédomine parce qu'en Hongrie,
il est roi.

Là-bas, près de 5 000 groupes jouent
ici ou là, la plupart amateurs. Les grou-
pes professionnels tournent partout car
le rock hongrois est leader dans les pays
socialistes.

Zsuzsa Koncz est une des grandes de
la scène rock hongroise. Extrêmement
connue dans son pays, elle incarne un
courant très particulier: elle chante aussi
bien des chansons à texte que d'autres
plus légères. Elle obtient son premier
succès en 1986 en gagnant le grand prix
d'un festival Depuis, elle a chanté un
peu partout: pratiquement dans tous les
pays socialistes mais aussi au Brésil, en
Autriche, au Canada, au Japon et aux
USA (où elle vient d'effectuer une nou-
velle tournée). Elle a battu tous les
records de la vente de disques: sur les
vingt qu'elle a enregistrés, dix ont été
disques d'or!

En compagnie de Imre Antal, elle ten-
tera de présenter cette émission avec
humour, tout en faisant découvrir au
public occidental les différents endroits
de la capitale où les séquences de l'émis-
sion ont été tournées.

(TFl, 20 h 35-ap)
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Harmonie en f anf are
A PROPOS C

Le «Kiosque à musique» de Ut
Radio romande fê te  ce week-end à
Colombier sa huit centième émis-
sion, en une manifestation qui sera
imposante par le nombre de parti-
cipants et certainement par leur
joie de jouer d'un instrument et de
chanter. La Télévision romande a
donc parfaitement bien fait  de pro-
f i ter  de l'événement radiophonique
pour présenter ce document télé-
visé qui illustre et s'efforce de com-
prendre le phénomène sociologique
et en partie patriotique qu'est la
pratique de la musique dans une
fanfare.  ¦

Elles sont deux mille, dans notre
pays, ces fanfares, qui regroupent
cent mille musiciens, probablement
plus nombreuses en zones rurales
qu'urbaines. Impossible d'en mon-
trer beaucoup en une heure. Mais
quelques informations numériques
eussent été précieuses, sur
l'ampleur du phénomène, sa répar-
tition géographique. Il fallait choi-
sir: le choix est au moins accepta-
ble. Mous voici à Vétroz, (Valais),
avec ses deux fanfares politiques —
mais en politique «politicienne» —
l'une radicale, l'autre démo-chré-
tienne, qui jouent des rôles précis
dans le traditionnel affrontement
politique valaisan. Et quand se

profile l'alternance de la première
communion, une année l'une,
l'autre année l'autre, alors on sent
des regrets percer parmi ceux qui
passent leur tour. Intéressant aussi
de regarder ce qui se passe dans
une grande paroisse rurale fr i -
bourgeoise, à Courtion où la f ê t e
annuelle permet de recevoir la fan-
fare  radicale de Vétroz. Autre
aspect de la sociologie des fanfa-
res: celles qui cimentent la frater-
nité ouvrière. Nous voici au Locle,
en un premier Mai peu revêtu (seul
passage où le commentaire se fait
un brin «sec» dans les mots seuls).
La crise économique est passée par
là, les effectifs ont diminué. Ce qui
n'empêche pas cette fanfare  du
Locle de nous offrir la plus intéres-
sante contribution purement musi-
cale.

Claude Schauli, journaliste, est
aussi le réalisateur de ce reportage
aux choix justes, au ton attentif,
avec son regard au deuxième degré
révélateur - ne serait-ce qu'à tra-
vers l'absence ou la présence de
femmes dans l'harmonie musicale.
Peut-être recourt-on un peu trop
aux zooms qui semblent alors imi-
ter les allées et venues d'un trom-
bone à coulisse...

Freddy Landry)
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Les coléoptères,

puissance mondiale
14.50 Petites annonces
15.00 Troglodytes
15.50 Petites annonces
15.55 Télescope

Le monde fascinant des in-
sectes.

16.25 Petites annonces
16.30 Bocuse à la cart e
16.55 TV-conseils
17.20 Empreintes

A l'abbatiale de Payerne.
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TeU Quel

Je sors de taule...
20.45 Columbo

Inculpé de meurtre.
Avec P. Falk, G. Barry,
K. Justice.

22.20 Athlétisme
Mémorial Van Damme, en
différé de Bruxelles.

23.20 Téléjoumal

A23H35

Hill Street blues
La vie, lamort, l'éternité,
Avec Daniel J^ Travàntij Mi-
chael Conrad, Bhiçè wfeitz, •
etc.* .

. La nouvelle selon laquelle le
capitaine Furillp va être '
nommé commandant semble
se confirmer : le sergent JE&tér- j
haus annonce la nouvelle au
briefing matinal.
Photo: Michael Conrad, Da-
niel J. Txavant et R. End- \
qûez. (tsr) '

0.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

5lt 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 Boite à mots
13.55 Dallas

Nul n'est imparfait.
14.40 Boite à mots
14.45 Scoop à la Une

Avec F. Lalanne.
15.35 Véronique Sanson

au Palais des Sports
16.25 Boîte à mots
16.30 Le chevalier

de Maison-Rouge
Dernier épisode.
Après la découverte du bil-
let destiné à la reine, Lin-
det est arrêté.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Lucia raconte toute l'his-
toire du testament dé Nes-
tor Frey à Hélène, Plinio et
Quinzinho.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Dorothée.
?ft AO f .o 'mimai rfp Iï I I Inp

A20 h30f
Mireille Mathieu
llli l̂llf jf#^
•• Depuis longtemps, Mireille ;; Mathieu est deveftûe. la chàhr ;
\ teuse française la plus popu- \
\ lalre sur fe plan' international.; ;

Depuis sept ans, elfe était at-
tendue en Chine»

: Photo: Mireille Mathieu, (tf ï) y

21.45 Serge Gainsbourg
au Casino de Paris
Il interprétera , entre au-
tres : Love on the beat,
B.B. initiais, Harley David-
son, etc.

23.05 Une dernière
23.20 Télévision sans frontières

Rocksodie hongroise.

iSiffl! *̂  France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Dernier épisode.
Zeb délivre son neveu Jed,
accusé à tort de meurtre,
capturé et torturé par Still-
man.

Al* h 30
Un regard
de lumière
Le peintre Lorjou.
| Documentaire d'OByiér Gi-
| tard.' y ' ¦. '

Durant quatre semaines le réa-
lisateur a rencontré Bernard
Lorjou dans sa maison 'dès
bords de la Loire pour tenter
dé forcer le inystère de la
création artistique du peintre.
Photo: Bernard Lorjou. (a2) .j

15.25 MASH
Inséparables.

15.50 Sport été
Automobilisme, hippisme,
marathon, cyclisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Le privé

Contrebande.
Sur la plage de Mazagan ,
un vieil homme caché dans
la nuit agite un fanal.

21.35 Apostrophes
Des hommes de l'ombre.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Le général

de l'armée morte
Film de L. Tovoli (1983),
avec M. Mastroianni ,
M. Piccoli, A. Aimée, etc.
Dans les années cinquante,
la macabre mission d'un of-
ficier italien chargé de ra-
patrier les corps des soldats
tombés pendant la guerre,
en Albanie.
Durée : 105 minutes.

\jg  ̂
France 3

17.02 Cheval mon ami
Les derniers géants.
Les chevaux de charge ont
disparu de nos rues, de nos
campagnes.

17.30 Les grandes conjurations
L'attentat de la rue Saint-
Nicaise.
Après Marengo, Bona-
parte a consolidé son pou-
voir.

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
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Fabrega, P. Do-
ris, C. Ferry.

A 20 h 30
Celebrity

¦l Damier épisode.
.'• Avec Michael Beck , Joseph

Bottoms, Ben Masters, etc.
Calvin SI edge, le procureur de
la République, se rend sur les
lieux de la fusillade.
Photo : Michael Beck, Joseph
Bottoms et Ben Masters. (fr3)

21.20 Taxi
Haïti - Les Philippines.

22.20 Soir 3
22.40 Décibels

Avec A. Bashung, The
Blow Monkeys, The Lords
of the New Church,
L. Reed, Senso, Spy Ver-
sus Spy, Fixed Up, Mini-
mal Compact.

23.10 Prélude à la nuit
Pieta di me non senti, de
G. F. Haendel, interprété
par N. Anfuso.

Demain à la TVR
11.05 Victor
11.20 Ecoutez voir
11.50 Victor
12.00 Crise
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer

ĵ& œ* Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Blickpunkt-Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg

En direct de Naters.
21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Der Mackintosh-Mann

Film de J. Huston
23.50 Bulletin du nuit

(&ARDK) Allemagne I l

14.30 Claire
15.20 Téléjournal
15.30 Hippisme CHIO

Prix des nations.
17.00 So ein Hundeleben
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Fuchs von Paris

Film de P. May.
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Los,Tempo!

Film de C. Saura

<̂2jS3  ̂ Allemagne 2

14.55 Ein Sommer auf dem Dorf
Film d'O. Iosseliani.

16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Showfeïister

Divertissement.
21.45 Journal du soir
22.45 Reportage sportif
23.15 Asphalt-Dschungel

Film de J. Huston.

•a Allemagne 3 I

18.00 Professeur Haber
18.34 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de septembre
20.15 Les enfants de la paix
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Les aventures

du comte Benovsky

N̂ #̂ Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 La pimpa
18.10 Agenzia investigativa

Série.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Attila

Drame lyrique
de T. Solera .

21.45 En alternance : téléjournal
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Vendredi-sport

D A I  Italie I
9.30 Televideo

10.30 Ritratto di donna velata
Série.

11.30 Un terribilé cocco
di mamma, téléfilm.

12.00 Jo Gaillard , série.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 La donna fantasma

Film de R. Siodmark.
15.15 Muppet show
15.35 Pacman

Dessins animés.
16.00 Ciclismo : campionato

del mondo su strada
17.00 Sette spose per Sette

fratelli , téléfilm .
17.50 L'isola del tesoro

Dessins animés.
18.15 Poésie délia sera
18.20 Trent' anni délia nostra

storia : 1961
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum
21.30 Artisti e modelle

Film de F. Tashlin.
22.20 Telegiomale
22.30 Artisti e modelle

(2e partie).
23.25 Disco «In» Europa

se/ i
C H A N N E  I

8.45 Sky trax
13.00 Skyways, série.
14.00 The outsiders

Série policière.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers

Série policière.
18.30 Dennis, série.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.20 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.50 Vegas

Série policière.
21.45 Boney, série.
22.40 Sky trax



Le nerf de là guerre
Droit au but-

L'argent demeure le nerf de Ja
guerre. Tout le inonde, du simple
quidam à la plus grande multina-
tionale en passant par les sociétés
et associations, vit et agit en f onc-
tion de ses espèces sonnantes et
trébuchantes.

En sport comme dans la vie de
tous les jours, les déséquilibres
apparaissent criards, choquants
même. Comment ne pas crier à
l'injustice devant les millions de
dollars gagnés par les golf eurs,
basketteurs, basebaJJeurs et
autres boxeurs américains alors
que le pays connaît un taux de
chômage élevé.

Sur le Vieux Continent, les diff é-
rences apparaissent tout aussi

' marquées dans les sports tels que
le f ootball, basketball, tennis,
cyclisme.. En servant des salaires
royaux, les dirigeants rendent de
mauvais services à leur sport
f avori. Petit à petit, le sport d'élite
perd de son impact, de son attrait
Le public ne se veut pas dupe et
boude sciemment des équipes, des
athlètes «surpayés» ne donnant
pas le meilleur d'eux-mêmes.

Les exemples f oisonnent à nos
portes. Le plus choquant, à mes
yeux, parce que le chiff re est
connu demeure le cas de Luis Fer-
nandez. Transf éré du Paris Saint-
Germain au Racing-Club de Paris
à l'entre- saison, le demi déf ensif
de l'équipe de France de f ootball
touche un salaire de l'ordre de
700.000 f rancs f rançais— par mois.
Et le milieu de terrain parisien
encaisse les primes et autres con-
trats de publicité en plus.  Dès lors
vous pouvez imaginer «les sala-
diers» récompensant les Diego
Maradona, Michel Platini, Hugo
Sanchez et Cie.

En Suisse, le «selon que vous
soyez puissant ou misérable» joue
parf aitement Un sport comme le
f ootball court lentement mais
sûrement à sa perte en raison des
sommes versées aux entraîneurs
et joueurs.

Le canton de Neuchâtel off re par
la f orce des choses toutes les f acet-
tes de ce déséquilibre. A La
Chaux- de-Fonds, les dirigeants du
club raclent les f onds de tiroir tous
les mois pour éponger les arriérés
dus au contingent et commerçants.

A Neuchâtel, les espèces sonnan-
tes et trébuchantes aff luent de
tous côtés pour soutenir une
équipe briguant un titre. Enf in à
mi-chemin, un club de troisième
ligue peut débourser un salaire
mensuel de smicard pour rétribuer
son entraîneur.

Dans le même temps, les tria-
thlètes, cyclistes, f ondeurs et
autres basketteurs, volleyeurs,
nageurs tirent la langue. Stef an
Volery consent tous les sacrif ices
et paye une partie de son déplace-
ment aux championnats du monde
de Madrid af in de déf endre avec
un succès certain les couleurs de
la nation.

Quant à Daniel Gisiger, il loge,
comme tous les cyclistes mais pas
les dirigeants, chez l'habitant aux
championnats du monde à Colo-
rado Springs. Enf in, comme si son
sport ne s'avère pas assez exi-
geant, l'habitant de Saint-lmier se
retrouve derrière le potager pour
préparer les repas adéquats. Et ces
deux derniers exemples ne sont
sûrement pas exhaustif s!

Laurent GUYOT
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C'est en été
que se
gagnent
les courses
de l'hiver
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Daniel Sandoz



Je n'ai p a a  d'avis de spécia-
liste à développer en long et en
large, étayé p a r  une expérience
sur gazon de plusieurs dizaines
de rondes de championnats.
Mata le seul bons sens d'une
spectatrice occasionnelle et
«l'idée» que c'est vraiment p a a
comme ça qu'il f aut f a i r e  ici, en
Suisse, me f ont  dire et redire
aux mura et à qui veut bien
l'entendre qu'un championnat
suisse de f ootball  qui ressemble
A un tournoi de golf d'université
américaine, y*a p a s, cela laisse
un sale goût de f ausse manœu-
vre de quelques-uns qu'ont vrai-
ment rien voulu comprendre au
sport, à la mentalité et aux spor-
tif s helvétiques.

aillas causer de play-off s à
Vuisternens-en-Ogoz ou au Caf é
du Marché de La Chaux-de-
Fonds. Cela sonne aussi raide et
f aux  que la youtze p r of é r é e  par
l'auguste bouche p a p a l e .  Exem-
p l e  tiré p a r  les cheveux f

Peut-être bien mais cela p e r -
met au moins d'évoquer le p a p e
en parlant du championnat
suisse de f o o t b a l l  qui a bien
besoin du miracle possible pour
continuer d'être crédible.

Lui, il suit Chaudtonds depuis
presque toujours. D n'aime p a s

Xamax, p a r c e  que c'est trop le
f r i c, les magouilles et com-
p a g n i e .  Il vient du Val-de-Tra-
vers; ça ne l'empêche pas d'aller
suivre quasiment tous les mat-
ches des pensionnaires de La
Charrière. D dit bien apprécier
ce f ootball qui n'a p a a  de compte
en banque mais qui sait encore
inventer, étonner et p l a i r e
envers et contre toutes lea toux
prof essionnalistes. Lui, il aime
bien son Chaudtonds p a r c e  que
voir évoluer des jeunes du coin,
sincèrement, il trouve que c'est
une bonne chose, que cela donne
de l'énergie à une région tout
entière. Bon, justemen t, l'his-
toire de ce championnat à p l a y -
off s (qui n'en sont d'ailleurs
même p a a  dea vraie puisqu'on
cas d'égalité entre deux équipes
après lea deux matchs les oppo-
sant il n'y  aurait p a s  de troi-
sième rencontre "départa-
geante», ainsi donc que cela se
pratique dans la patrie du p l a y -
off) il n'aime p a s  du tout II
regrette surtout ces rencontres
qui n'auront plus lieu entre les
jeunes du coin p a s  cher p a y é s  et
lea super-vedettes dont le
salaire est un vrai hold-up. Il
regrette d'ores et déjà de voir
son Cbaud'f onds jouer les utili-
tés en Un de classement d'un
bout à l'autre dn championnat-
mise à mort dn f o o t b a l l  qui est
une chance pour le sport et non
paa un placement f inancier sans
grand risque et À bon ren-
dement Ingrid

f , _____ _____ _ ,

Prendre part aux épreuves de longues distances

Tout-terrain: en vélo..,

C'est en été que se gagnent les
courses de l'hiver. Le discours de
Daniel Sandoz, le fondeur de La
Chaux-du-Milieu, n'est pas nou-
veau. Ancrée dans son esprit cette
ligne de conduite lui sert (aussi) de
motivation pour s'astreindre aux
longues séances estivales d'entraî-
nement. Une idée toutefois lui
taraude l'esprit: décrocher une
place dans l'équipe suisse de grand
fond dont on sait qu'elle va subir
une profonde modification (voir
«L'Impartial» du 2 septembre). Le
Neuchâtelois (26 ans en février pro-
chain) n'a pas obtenu l'aval de
Christian Egli; le patron du fond
helvétique est désireux de le con-
server dans le cadre national en
vue des championnats du monde
d'Oberstdorf (11-22 février 1987).

Entré dans le cadre national, toutes
catégories confondues à l'aube de la
saison 1977/78, Sandoz côtoyait alors
les frères Pierre-Eric et André Rey,
Francis Jacot, Roland Mercier, Sylvian

Le bois: construire, mais aussi créer, (photo Schneider)

Guenat, ses pairs du Giron jurassien.
Aujourd'hui, seuls les juniors Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) et André
Zybach (Couvet) se placent dans son
sillage pour assurer la relève juras-
sienne. Pour l'heure Daniel Sandoz ne
pense pas à la retraite. Pas ouverte-
ment. Je pense atteindre mon point
culminant aux jeux de Calgary en
1988.

Des garanties
Les préoccupations du Neuchâtelois

se concentrent sur les échéances à
court terme: les 50 kilomètres du
championnat de Suisse à Blonay dont
il a un titre à défendre et la plus longue
distance des Mondiaux d'Oberstdorf.
Sans oublier quelques participations
aux épreuves de grand fond.

J'ai donc axé ma préparation
estivale dans l'obtention de ces
objectifs. Je me suis consacré à une
préparation spécifique sur la tech-
nique du «skating»: 75% de l'entraî-
nement y est consacré, contre 25%
au pas alternatif.

Il est vrai qu'à la reprise de l'entraî-
nement (après trois semaines de vacan-
ces aux Maldives) Daniel Sandoz avait
une petite idée derrière la tête: entrer
dans l'équipe suisse de grand fond aux
côtés de Hallenbarter et Paul Grunen-
felder. L'idée lui trotte dans la tête
depuis quelques années déjà. Or, ce
n'est donc pas encore cette saison qu'il
pourra s'exprimer sans restrictions sur
les longues distances. Christian Egli
m'a demandé de rester à l'équipe
nationale en vue des championnats
du monde. Ce que j'accepte. Le Neu-
châtelois a pourtant obtenu des garan-
ties: si aucun problème (blessure,
santé, baisse brusque de forme) ne se
pose d'ici à Oberstdorf il est presque
certain d'être aligné aux 50 kilomètres
en Autriche. Et surtout il pourra s'ali-
gner dans quelques épreuves de grand
fond. Psychiquement la garantie est
d'importance.

j y j ^Jy J*wy <̂
Le bois

Un compromis 'qui, pour l'heure,
satisfait , en partie, les desiderata de
cet athlète considéré comme un des
bons stylistes de l'équipe, mais dont le
point faible reste peut-être une fragi-
lité morale derrière une façade volon-
taire, déterminée. Car Daniel Sandoz
est aussi un sensible. Plus qu'un autre
peut-être. Preuve en est ses activités
hors ski. Une activité artistique: dans
son logement, situé en dehors du vil-
lage, dans la moderne maison com-
munale, le bois y a sa place. Une large
place. De la poutre apparente aux
meubles en passant par de petits objets
sculptés, usuels ou décoratifs. Tous
sortis de ses mains.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Ce bois, ces bois qui sont une part

importante de sa vie. Au sortir d'une
saison j'aime reprendre mon métier
de bûcheron, l'espace de quelques
trop brèves semaines. Le temps
de me retremper dans cette
atmosphère, relève-t-il. Un retour aux
sources trop court hélas. Les aléas de
l'entraînement reprennent le pas. Trop
rapidement. Au surf, à la planche à
voile, à la plongée sous-marine des
vacances ont rapidement succédé les
longues sorties à vélo, à skis à roulet-
tes, à pied sur les routes et les forêts de
son Jura.

..comme à pied t
Cette saison j'ai surtout axé mon

entraînement sur l'endurance.
C'est une erreur que nous avons
commise l'an passé: nous en avons
fait trop peu, relève le seul Romand
du cadre de pointe de Torre Gullen, le
nouvel entraîneur norvégien des Suis-
ses.

Équilibre
Ma première impression de Gul-

len ? Elle est bonne. Son enseigne-
ment va dans le sens de celui que
nous dispensait Repo et qui fut très
apprécié à l'époque (Réd. le Finlan-
dais fut entraîneur au début des
années 80) affirme Daniel Sandoz légè-
rement blessé au genou gauche ce prin-
temps. J'ai dû mettre un frein à mon
entraînement à pied. Pour compen-
ser, explique le Neuchâtelois j'ai fait
beaucoup de vélo. En dix jours j'ai
franchi une vingtaine de cols alpes-
tres, dont ceux empruntés par le
Tour de France, tels le Galibier,
l'Isoard...

Des sorties dont le kilométrage jour-
nalier se situait aux alentours des 150
kilomètres. Seul ? Oui. Seul sur le
vélo. Mais mon amie Ariane
m'accompagnait en voiture assu-
rant l'assistance. Une amie dont
Daniel Sandoz se plait à relever

l'importance sur le plan de son envi-
ronnement, de son équilibre psychique.

L'hiver est à la porte. Pour les fon-
deurs suisses il est déjà là. Les premiè-
res échéances sont prévues à la mi-
décembre: le 15 kilomètres de Ramsau,
le 15 de Cogne, le 30 kilomètres de
Davos, ces trois épreuves Coupe du
monde en «skaeting» compteront
comme courses de sélection pour
Oberstdorf au sein de l'équipe
suisse, souligne encore Sandoz.

Pas seul
Un seul regret pour le Neuchâtelois

...que les sélections pour Oberst-
dorf passent déjà pas ces épreuves
de la mi-décembre. Les résultats de
la saison passée, les points FSS
(Fédération suisse de ski), la valeur
intrinsèque des athlètes devraient
permettre de désigner une équipe
de base libérée du poids psycholo-
gique d'obtenir sa qualification.
Ces fondeurs pourraient préparer
l'échéance des championnats du
monde en toute quiétude. C'est là
un des aspects du problème, souli-
gne Daniel Sandoz.

Un discours qu'il n'est pas seul à for-
muler. Et pas seulement chez les fon-
deurs, mais encore par de nombreux
personnages touchant au petit monde
du ski de fond helvétique.

Problème de f ond pour Daniel Sandoz
< ; _ .——)
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Oméga et IBM se mettent en poo l
Expansion des besoins en informations

Temps, distance et longueur... voici
les facteurs de base des performances
sportives, informations qui doivent
être stockées et tenues à la disposition
des athlètes, des officiels et des médias
d'une manière fiable et le plus rapide-
ment possible.

La télévision plus que toute autre
chose, a rendu indispensable une trans-
mission rapide et précise des données.
De nos jours, les transmissions en
direct ouvrent les portes des stades et
de salles de sport à des millions de
téléspectateurs à travers le monde.

Alors qu'autrefois l'essentiel était de
mesurer simplement le temps, on
assiste, depuis 1970, à une expansion
des besoins en information qui doit
comporter désormais les résultats ou
les scores annoncés grâce à de grands
tableaux ou de panneaux indicateurs.

Il serait inconcevable de nos jours
qu'un événement sportif national ou
international ne soit pas pourvu de
moyens fiables, capables de stocker et
de diffuser les informations.

Deux sociétés de grand renom,
Oméga Sport Timing et IBM, ont mis
en commun leur savoir-faire et leur
expérience dans le domaine de la
mesure du temps et le traitement de
l'information pour s'associer dans un
pool qui sera spécialement appelé à
offrir ses services lors de compétitions
sportives internationales.

L'un des leaders dans ce secteur
depuis 50 ans, Oméga, - notamment au

cours de 18 jeux olympiques - est à la
pointe du progrès pour la mesure pré-
cise du temps. Son système électroni-
que constitue la base de l'information
sportive moderne.

IBM, avec une longue tradition dans
le traitement des données et de l'infor-
mation, est impliqué dans les sports de
compétition depuis les Jeux olympi-
ques de 1984 à Los Angeles.

Le résultat de cette association est
un service d'informations sportives
complet et réel susceptible de fournir,
lors d'une manifestation, toutes les
informations nécessaires (résultats,
temps de distance enregistrés, traite-
ment des données, branchement de la
télévision dans un fondu, informations
destinées aux commentateurs et au
public).

Après un essai concluant à l'occasion
de championnats internationaux en
stade et sur route, le service d'informa-
tions sportives sera utilisé lors d'événe-
ments plus importants comme les
épreuves de natation ou de ski, les
championnats d'Europe et du Monde,
ainsi que les Jeux olympiques (Calgary
et Séoul en 1988).

Le système complet de mesure des
temps et du traitement de l'informa-
tion a été opérationnel aux Champion-
nats d'Europe d'athlétisme qui ont eu
lieu à Stuttgart du 26 au 31 août der-
nier et au meeting international
d'athlétisme à Lausanne le 2 septem-
bre, (comm.)

De Vordre sur les stades
L'athlétisme et la publicité

La Fédération internationale
d'athlétisme amateur (FIAA) a
tenté de mettre un peu d'ordre dans
l'expression de la publicit é sur les
stades au cours du congrès qu'elle a
tenu à Stuttgart, à la veille des
Championnats d'Europe.

C'est ainsi que les marques appo-
sées sur des matériels dont elle pro-
pose de dresser la liste, par exemple
les lattes des haies, ne pourront pas
utiliser des caractères supérieurs à
3 cm. de haut. Pour les vêtements, à
l'exclusion des shorts, qui doivent
rester vierges de toute pub licité, les
inscriptions devront être inférieu-
res à 4 cm. Pour les matelas de
réception du saut à la perche ^ la
limite est fixée à 10 cm.

Des dispositions ont aussi été
prises pour le parrainage des clubs:
une marque commerciale ne peut
créer un club sans l'accord de la
Fédération nationale intéressée. Il
en va de même pour accoler le nom
d'une marque - et d'une seule - à
celui d'un club déjà existant. Un
athlète ne pourra appartenir à un
club «commercial» d'un pays autre
que le sien que dans la mesure où il
réside dans cet autre pays .

Enfin, les clubs «commerciaux»

internationaux rassemblant des
champions de différents pays, à
l'image de celui déjà mis sur pied
par la firme japonaise de voitures
Mazda, sont purement et simple-
ment interdits.

Toujours dans le domaine écono-
mique, le congrès souhaite que les
professionnels d'autres sports puis-
sent participer aux compétitions
d'athlétisme. Il faudra pour cela
modifier la règle 53 des règlements
de la FIAA, ce qui n'est pas encore
fa i t .

Autres points abordés:
- la peine minimum pour un
athlète convaincu de dopage pour -
rait être portée à plus de 18 mois.
- la proposition visant à accorder
une voix par pays (actuellement, le
nombre de voix va de deux à six),
présentée par l'URSS et le Maroc,
a été une fois déplus repoussée, par
376 voix pour et 226 voix contre (la
majorité des deux tiers était
requise).
- une fondation internationale en
faveur de l'athlétisme va être créée
à Monte Carlo.
- le championnat du monde fémi-
nin des 15 km. sur route aura lieu
en 1987 à Monte Carlo (21 novem-
bre), (si)

f *

En marge des championnats d'Europe d'athlétisme à Stuttgart

Gagnante du palmarès des médailles
obtenues aux championnats d'Europe,
l'URSS l'est également au palmarès du
dopage, dont on parle, il est vrai, beau-
coup moins. Les statistiques des cas
officiels recensés depuis 1974, intéres-
santes à plus d'un titre, indiquent en
effet que neuf athlètes soviétiques (6
femmes et 3 hommes) ont été convain-
cus de dopage.

On peut d'ailleurs s'étonner de la
sécheresse de la musculature, de la
pilosité particulièrement développée et
de la raucité de la voix de certaines
championnes. Ce ne sont là que des
apparences qui peuvent, certes, tempé-

rer l'admiration qu'on éprouve devant
certains «exploits» et conduire à
regretter que l'égalité des chances ne
soit pas pleinement respectée dans la
compétition, mieux vaut s'en tenir aux
faits.

Donc, depuis que des contrôles sont
pratiqués, c'est-à-dire depuis douze
ans, 61 athlètes (31 hommes et 30 fem-
mes) appartenant à 23 pays ont été
déclarés positifs. Pour les hommes, ce
sont les Etats-Unis et la Finlande (4
cas chacun) qui arrivent en tête. Pour
les femmes, derrière l'URSS, la palme
revient à la Bulgarie et à la Roumanie
(4 cas chacune). On note que, sur les 30
cas féminins, pas moins de 22 concer-

Spécialiste de l'heptathlon, la Polonaise Malgorzata Nowak figurera -t-elle sur la
longue liste des athlètes de l'Est dopés ? (Bélino AP)

nent les pays socialistes, lesquels domi-
nent outrageusement ce secteur de
l'athlétisme.

Décès f amil iaux
Sur les dix-sept laboratoires désor-

mais reconnus dans le monde par la
Fédération internationale d'athlétisme
amateur (FIAA), celui de Cologne est
sans doute le plus célèbre pour son effi-
cacité. A sa tête se trouve le Pr Man-
fred Donicke, dont la compétence est
universellement reconnue et qui est
parfaitement au courant de certaines
pratiques, puisqu'il est lui-même
ancien coureur cycliste. Les partici-
pants aux championnats d'Europe
savaient donc à quoi s'en tenir. Aussi
bien que les dirigeants.

Nul doute que, avant de prendre le
chemin de l'Allemagne, les seconds ont
fait subir aux premiers, comme on sait
que cela se pratique dans certains pays
depuis que la lutte antidopage a fait
ses preuves, des pré-tests précèdent les
tests officiels effectués sur place.

Encore ne cherche-t-on pas à décou-
vrir, comme le souhaite la FIAA dans
un futur proche, les athlètes «bénéfi-
ciant» de transfusions sanguines ou
absorbant des hormones de croissance.
On se serait pas alors au bout des sur-
prises, (si)

L'URSS en tête du palmarès du dopage

Double championne d'Europe au talent exceptionnel

Bien qu'elle s'en défende, elle
aurait pu être, à Stuttgart, le pen-
dant féminin de Cari Lewis. La pro-
grammation de ces championnats
d'Europe en a voulu autrement: au
moment où se courait la finale du
100 mètres, elle gagnait le titre de la
longueur à 50 mètres de là. De plus,
les responsables de la RDA ont
décidé d'aligner sur 4 *_ 100 mètres
le quatuor qui détient le record du
monde de la spécialité. Heike
Drechsler en est restée donc à deux
médailles d'or, longueur et 200
mètres.

Pourtant, Madame le député au par-
lement est-allemand, élue le 8 juin der-
nier dans la circonscription de Géra,
restera l'une des figures marquantes de
ces championnats d'Europe. Le public
l'a d'ailleurs complètement adoptée.
Son talent exceptionnel y est certaine-
ment pour quelque chose. Mais, en
plus, la blonde Heike ne laisse per-
sonne indifférent: 64 kilos harmonieu-
sement répartis sur 1 m 82, des yeux
gris-vert, un visage un peu anguleux
mais très féminin, un sourire sensuel
prompt à se dessiner; sûr que lors-
qu'elle traverse l'Alexanderplatz de
Berlin-Est, nombreux sont les regards
masculins à se retourner sur son pas-
sage.

Plusieurs f ées
A moins de 22 ans - elle est née le 16

décembre à Géra -, Heike Drechsler
n'a certainement pas encore dévoilé
tout l'éventail de ses possibilités. Il
faut dire qu'elle réussit pratiquement
tout ce qu'elle entreprend.

A 16 ans et demi, sous le nom de
Heike Dauke (depuis, elle a épousé
Andréas Drechsler, le gardien rempla-
çant de l'équipe d'Oberliga de Cari
Zeiss Jena), elle devenait championne
d'Europe juniors de la longueur. Elle
n'avait pas encore 19 ans qu'elle
gagnait le titre mondial, en longueur
toujours.

Cette saison, elle s'est mise sérieuse-
ment au 200 mètres. Pour sa cinquième
course, elle égalait le record du monde
de sa compatriote Marita Koch avant
de remporter le titre à Stuttgart. Et
seules les mauvaises conditions atmo-
sphériques l'ont empêchée de battre ce
record, qu'elle a égalé une deuxième
fois et qui lui semble promis dans tut
avenir très proche.

Lorsqu'on sait qu'à 17 ans elle valait
1 m 77 à la hauteur, que, pour s'amu-
ser, elle lance quelquefois le javelot à
40 mètres, ou encore tiendrait une hon-
nête place dans un 800 mètres, on se
dit que plusieurs fées ont dû se pencher
sur son berceau.

Une certaine indépendance
Heike Drechsler n'a pas non plus ce

genre habituellement commun aux
athlètes de la RDA, dont on pourrait
penser - pas toujours à tort - qu'ils
sortent tous du même moule.

Wy é*Jy c§c

D'abord, elle ne craint pas de confier
ses angoisses: C'était la première fois
que je courais trois séries de 200
mètres dans un laps de temps rap-
proché. J'avais un peu peur. D'ail-
leurs j'ai beaucoup souffert en
demi-finales», racontait-elle sponta-
nément aux journalistes qui l'assail-
laient de questions et auxquels elle
répondait sans jamais se départir de sa
bonne humeur.

Certes, si l'on aborde certains sujets,
comme la coexistence pacifique, elle

Double championne d'Europe, Heike Drechsler est aussi députée au
Parlement est-allemand (Bélino AP)

sert le discours surané du «sport, fac-
teur de rapprochement entre les
peuples». Mais l'étudiante en pédago-
gie de Jena se promène volontiers au
village des athlètes moulée dans un
jeans plutôt que vêtue de l'informe sur-
vêtement officiel de la délégation est-
allemande. Ce n'est certes pas un signe
ci 'anti-conformisme; plutôt d'une cer-
taine indépendance. En tout, une chose
est sûre, oh n'a pas fini de parler d'elle. '-"¦

Sa carte de visite
Heike Drechsler-Dauke
Née le 16.12.1964 à Géra
Licenciée au SC Motor Jena
Im80 pour 64 kg
Mariée
Mécanicienne de précision, étudiante
en pédagogie
Principaux succès. 1981: championne
d'Europe de la longueur -1982: 4e des
championnats d'Europe - 1983: 3e des
championnats d'Europe en salle, cham-
pionne du monde, gagnante de la
Coupe du monde - 1985: 2e de la
Coupe d'Europe, gagnante de la Coupe
du monde - 1986: championnat
d'Europe de la longueur et du 200
mètres.

Heike Drechsler: Madame le député
m i



tf Le Locle \̂
à vendre

magnifique appartement de

3 pièces
situation privilégiée

; Fonds propres: Fr. 10 000.—
: Mensualité: Fr. 223.-

+ frais de copropriété
(avec la participation de l'Office

Fédéral du Logement)
Bureau de vente:
0 039/23 83 68
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Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. La nouvelle SEAT IBIZA.
Actuellement, le marché automobile carrosserie de sécurité mise au point B WM WÊ&MtW^QLl I mj/ g/ggmg/gqmgmpÊÊÊÊM~
suisse n'offre pas de meilleur rapp- par Karmann. W®*t M,. * s? W_f$WSÊ F J  W ^— —I -ort prix/performances. Diverses motorisations jusqu'à 85 CV U ^^C.i WmŴ_ t
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puissant Détail intéressant pour ceux qui aiment la faSB ¦¦¦ HÉHÉBI

j SBagSB SS?8""** 8«!KSB5BffiL Technowesansfrcnflères
J Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-

intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

Agença principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - 0 039/26 50 85/86 • La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles - Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - <& 039/28 28 35

A vendre
tout de suite

laiterie
situation plein centre

Ecrire sous chiffre LL 20479 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Cemier

villa mitoyenne
5 pièces, jardin, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1 300.—
+ charges Fr. 200.-

Libre dès le 1 er octobre
0 038/53 15 91

A louer rue Fritz-Courvoisier 36 A
dans un petit immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, chauffage central,
libre le 1er octobre 1986
Loyer: Fr. 655.— charges comprises

¥P HH nFi ¥mn»

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartement de 1 pièce
Fr. 350.-/mois

appartement de 2 pièces
Fr. 425.—/mois

appartement de 3 pièces
Fr. 563.—/mois

appartement de 2 pièces
meublé. Fr. 460.—/mois

i Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude généraux, ascenseur.
Pour visiter: Mme Ursula Kropf,
0 039/26 70 28.

i Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, avenue Fornachon 29,

| Peseux, 0 038/31 31 57.

Pour création MAGASIN
ouvrages de dames
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement

Ecrire sous chiffre à Publicitas, H 3 8 -
550236 Publicitas, 1211 Genève 3

— CENTRE SUISSE
fy L£ t  ï \ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
ĴL ^T.ii ' { MICROTECHNIQUE SA

— Recherche et Développement
! — Neuchâtel —

cherche pour son Département «Fabrication de Circuits
Intégrés»

un(e) opérateur(trice)
en photolithographie
Ses tâches principales consisteront à:

— opérer des équipements de pointe, tels que stepper,
maskaligner, wafertrack , trackline, etc.

— maintenir un haut degré de qualité à toutes les éta-
pes photolithographiques

— procéder au contrôle optique des opérations
effectuées

— procéder aux attaques chimiques

Nous demandons:

— une vue excellente
— la capacité d'effectuer minutieusement des travaux

requérant une extrême propreté
— des connaissances dans le domaine de la photolitho-

graphie ou de la microélectronique seraient un avan-
tage

Nous offrons:

— un travail intéressant à la pointe de la technologie
microélectronique dans un laboratoire de recherches

— un travail à responsabilité au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique

— un contact permanent avec des spécialistes haute-
ment qualifiés

Date d'entrée: 1 er novembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée avec curriculum vitae au Chef du person-
nel du Centre Suisse d'Electronique et de Micro-
technique SA, Maladière 71, 2000 Neuchâtel

A louer
à La Chaux-de-Fonds
bel appartement
de deux chambres
cuisine, salle de bains/WC, dans ancien
immeuble entièrement rénové. Loyer
Fr. 380.— plus charges Fr. 35.—
par mois.
Libre dès le ^er octobre 1986.

S'adresser à l'Etude Hofner et Walder,
service des gérances, Grand'Rue 19,
2308 Couvet. {<& 038/63 11 44)

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

A La Chaux-de-Fonds

indépendant
cherche personne de profes-
sion libérale, intéressée à
partager bureaux très bien
situés et aménagés au centre
ville. Collaboration éventuelle
possible.

Faire offres sous chiffre
14-970 276 à Publicitas,
2001 Neuchâtel 1

Jeune couple sérieux
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

villa
familiale

Ecrire sous chiffre CD 20565
au bureau de L'Impartial.
Réponse assurée

A louer au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 456.—/ par mois

appartement de 4 pièces
Fr. 565.—/par mois

¦
' charges comprises, chauffage général,

balcon. bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Marie-Claude Boi-
teux. 0 039/33 40 3 9.
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
<p 038/33 33 57. .

ÎPlW Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
£J 038/25 46 38

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 Vz pièces
cuisine, cave, chambre haute

Votre
journal: l'IMPARTIAL

J \i\ zj Kf li W\



La nouvelle génération

jgJtS» GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
frirz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

/ $j n&\ PROTECTION
("(il̂ Vjs) JURIDIQUE

X^a>/ — Entreprises
. — Personnes
Agence privées
MAX HIRSCHI - Tous genres
(0 039/26 50 22 véhicules
23, rue du Locle — Agricole

2300 La Chaux-de-Fonds

ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35, <& 039/28 48 47

Tout
prochainement:

nouvelle carte,
nouvelles
spécialités

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courvoisier 54

/ / /fas .  0 039/28 44 44
<UL j y n  La Chaux-de-Fonds

™ GARAGE
RUCKSTUHL SA

Av. Léopold-Robert 108

Crus du Beaujolais
G. Mainguet
& Fils

Agent et distributeur:

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre voiture bien équipée:
pour votre sécurité
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SBS. Une idée
d'avance.

^EjjSffiffiEfETB
Le Locle ;
La Chaux-de-Fonds

// I Pour le plein de
(/ MAZOUT

___^^~̂ Automobile-Club de Suisse Paraît dix fois l'an, Le premier vendredi du mois.
_M^_̂ ^ ^&.  Section Montagnes Neuchâteloises

Wj  _^^ ̂B  ̂ Avenue Léopold-Robert 102
H ÀW^k. Wà CH-2300 La Chaux-de-Fonds
M_ f

m€_ m_ _ \ .  Téléphone 039/232 484
TMIII ¦"¦̂ T Secrétariat9h00-12h00/14h00-18h30

Le pilote

Carte d'identité
Nom Lamarche

Prénom François
Domicile La Chaux-de-Fonds

Age 36 ans
Profession Employé de commerce

Fonction Président de section

Au volant de la section depuis bientôt
4 ans, il préside le comité qui regroupe
les diverses commissions de l'ACS. Les
préoccupations du club sont forts nom-
breuses, jugez-en plutôt:
— la commission de circulation s'occupe

activement des problèmes de sécurité
et de signalisation, en collaboration
avec les autorités concernées.

— la commission sportive organise
diverses manifestations dans la région
et propose aux amateurs un pro-
gramme varié et intéressant. Toutes
les organisations se font en collabo-
ration avec l'écurie automobile
«Scuderia Taifyn».

— la commission technique vous pro-
pose chaque année, avec la collabora-
tion d'un garage de la ville, deux
journées de contrôles techniques gra-
tuits pour votre voiture.

— la commission des loisirs agrémente
l'exercice en essayant de distraire les
membres. Le point principal restant la
traditionnelle torrée.

— la commission juniors, réuni les
jeunes de la section et leur propose
des séances films, cours de mécani-
que, visites d'entreprises et déplace-
ments à diverses manifestations.

— la commission «caisses à savon»
prend en charge chaque année l'orga-
nisation d'une manche du champion-
nat suisse. ,

— la commission de recrutement vous
remercie de votre attention et à le
plaisir de vous communiquer que
tous les services du club sont à votre
disposition pour une modeste cotisa-
tion. Les membres juniors, jusqu'à
25 ans et les épouses de membres
bénéficiant de conditions très avanta-
geuses.
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Editorial

Une idée couvait, elle devient réalité.
Nous en avions fait la promesse à

notre assemblée générale d'avril dernier,
grâce à l'aide et à la compréhension de
nombreuses personnes nous sommes
aujourd'hui en mesure de tenir cette
promesse.

Une première est toujours un peu
angoissante et nous n'avons pas
échappé au trac en préparant et en
attendant la parution de notre «Carnet
de bord» numéro 1.

Lorsque vous lirez ces lignes il sera
trop tard pour y changer quelque chose,
nous ne pouvons donc qu'espérer que
ce premier pas de l'ACS dans le journa-
lisme amateur ne sera pas trop mauvais
à vos yeux.

Quoiqu'il en soit, nous sommes fiers
de pouvoir vous présenter notre Club et
ses diverses activités, fiers et heureux
d'avoir trouvé une place de la vie d'une
région par le truchement de la «Voix
d'une région».

Et c'est avec plaisir que nous pren-
drons connaissance de vos diverses
remarques, si vous voulez bien nous les
faire connaître. La critique ne pourra que
nous aider à améliorer notre travail.

Alors MERCI à tous, à «L'Impartial »
tout d'abord qui par le travail de ces
divers collaborateurs nous donne la pos-
sibilité de publier cette page, aux annon-
ceurs qui ont bien voulu soutenir notre
projet et nous permettre sa réalisation, à
vous tous enfin, qui venez de nous
accorder quelques précieux instants de
votre temps.

Et rendez-vous au mois prochain...
François Lamarche

....

L assistance

Vice-président Jean-François Robert
Le Locle

Finances Nicole Rossi
La Chaux-de-Fonds

Sports Yves Muller
La Chaux-de-Fonds

Loisirs Jean-Pierre Grâub
La Chaux-de-Fonds

Juniors Eric Jeanbourquin
La Chaux-du-Milieu

Assesseurs Christian Cochand
Le Locle
Roland Bourquin
La Chaux-de-Fonds
Pierre-Alain Dumont
Le Locle
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Le co-pilote

Carte d'identité
Nom Lambrigger

Prénom Nicole
Domicile La Chaux-de-Fonds

Age 27 ans
Profession Employée de commerce

Fonction Direction du secrétariat
et de l'Agence de voyages

Dans le siège du passager depuis
8 mois, elle est au service des membres
et leur propose les diverses prestations
de notre Club:
— livret d'assistance automobile interna-

tionale, valable dans le monde entier,
pour vous couvrir en cas de pro-
blème,

— bons d'essence pour divers pays,
— documents douaniers,
— service de dépannage,
— • service juridique,
— assurances complémentaires,
— cartes routières et guides divers,
— renseignements touristico-automo-

biles,
— réservation de bacs, ferries, etc...
... et depuis maintenant 1 trimestre,
tous les services de voyages ACS SA,
— billets d'avions,
— réservations et arrangements

vacances.

Les prochaines étapes

Vendredi 12, samedi 13 septembre
1986 auront lieu nos contrôles techni-
ques gratuits, au Garage des Entilles à
La Chaux-de-Fonds.

Chaque automobiliste est le bien-
venu, pensez-y, venez nous voir...

Dimanche 28 septembre 1986, ne
manquez pas notre traditionnelle torrée,
membres et non-membres sont accueillis
avec plaisir.

Inscription au secrétariat.
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Vélo-Club
Les Francs-Coureurs

i

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds a actuellement le vent en poupe. Avec ses
111 membres et ses 36 coureurs licenciés, il est le
quatrième club de Suisse. C'est aussi bien évidem-
ment la plus importante société cycliste du canton.

Fondé en 1906, le VC Les Francs-Coureurs a
connu des hauts et des bas. Il y a six ans à peine son
avenir était menacé. Les coureurs ne se bouscu-
laient pas au portillon. Un long travail de recrute-
ment a alors été entrepris. Des courses pour écoliers
ont été mises sur pied. Elles ont permis de découvrir
de réels talents et de former une belle équipe de
cadets. Au fil des ans, l'effectif s'est accru. Aujour-
d'hui le VC Les Francs-Coureurs possède suffisam-
ment de coureurs pour être présent quasiment sur
tous les fronts.

Gilles Froidevaux est actuellement l'un des tous
grands espoirs. Cette année, il a récolté le nombre

de points suffisant pour passer la saison prochaine
en élite. Chez les amateurs, il faut encore citer Flo-
rent Ferraroli, Michel Schafroth, Marco Wicky,
Michael Wuller et Jean-Claude Vallat.

Du côté des juniors, le VC Les Francs-Coureurs
peut aussi se montrer très satisfait avec notamment
Daniel Berger junior et Cédric Vuille, deux cou-
reurs qui ont été sélectionnés le week-end dernier
pour disputer les championnats de Suisse sur route.
A ce propos, le canton de Neuchâtel n'avait droit
qu'à quatre représentants! Quant aux cadets Steve
Bernard, Boris Bringolf , Eric Morand et Fabien
Stahl, ils figurent parmi les meilleurs de Suisse.
L'avenir du club semble donc bien assuré.

Le VC Les Francs-Coureurs que préside depuis
trois ans M.Alberto Sanchini bénéficie actuellement
d'une très bonne réputation. Il est vrai que depuis
quelques années, il s'est montré particulièrement

dynamique. Il a organisé de nombreuses courses: le
Grand Prix Clairvue, le Critrium du Pod, le cham-
pionnat cantonal, plusieurs manches de l'Omnium
de l'UCN pour ne citer que les principales. Il a aussi
assumé l'an dernier l'arrivée d'une étape du Tour de
Romandie. Mais le club chaux-de-fonnier ne veut
pas s'arrêter en si bon chemin d'autant plus qu'il
peut compter sur l'appui et la compréhension des
autorités communales et des différents service de la
ville.

Samedi dernier, il a organisé le premier Grand
Prix Cilo-Cycles Voisard réservé aux cadets. Enfin,
le 20 septembre prochain, avec l'étroite collabora-
tion du Cross-Club de La Chaux-de-Fonds, il va
mettre sur pied le premier biathlon des Montagnes
neuchâteloises (50 km à vélo et 15 km à pied), une
manifestation qui devrait réunir plusieurs centai-
nes de concurrents, (md)

Au premier rang, de gauche à droite: Daniel Berger, Michel Masson, Michael Waller, Daniel Pellaton, Cédric Vuille, Luis Moron, Serge Rossi, Jean Lazzarini. Deuxième rang: Jean-François
Chopard, Alberto Sanchini (président), Pierre Fahrny, Claude Spaetti, Steve Bernard, Fabien Stahl, Yves Huguenin, Michel Huguenin. Troisième rang: Boris Bringolf, Marcel Frigeri, Eric Morand,
Jean-Claude Vallat, Marco Wicky, Philippe Crétenet, Alain Klett, Maurice Pellaton, Georges Monrdn (président d'honneur), (photo Schneider)



LE DISQUE COMPACT
POUR CEUX QUI FONT Fl DES
EGRATIGNURES

*

ET DES POUSSIERES.

Les amateurs de musique ont pu consta- comme le cristal et correspond donc à préprogrammation, d'une touche de

ter que les disques qui ont souvent été une qualité HiFi exceptionnelle. Notre répétition, d'une recherche, d'un skip,

écoutés perdent quelque peu de leur marque Melectronic regroupe un choix d'un bouton de pause et d'un affichage

pureté de son. Pour ceux qui en ont , de platines de disques compacts pro- du temps total et à jouer. Vous pouvez

assez des égratignures et des pous- venant de différents fabricants. Nous vous rendre compte des avantages de

sières, le problème a été résolu avec vous proposons par exemple le tourne- l'un ou l'autre appareil dans chaque

l'apparition du disque compact; le son disques CD Toshiba XR-30 pour 590 -, magasin Melectronic. Nous offrons

ne se détériore pas et conserve toute sa le CP-900 de Sanyo pour 590.- et d'excellentes prestations à notre clien-

clarté des décennies entières, même si l'appareil Philips CD-150/R particulière- tèle, à savoir un conseil professionnel,

le morceau de musique en soi est ment compact pour 490.-. Ces appa- et un service après-vente fiable.

devenu un «evergreen» . Le son est pur reils Black Line sont équipés d'une
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Philips CD-150/R. Programmation de 20 titres, Toshiba XR-30. Programmation de 15 titres, Sanyo CP-900. Programmation de 16 titres,
skip, recherche sur 3 positions 490.- skip, entrée pour écouteur 590.- skip 590.-

M E L E C T R O N I C
Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle [OTtcWKl
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Seule membre f é minine de la Pédale locloise

Elle a fêté ses 18 ans le 17 juillet
dernier. Elle est actuellement l'une
des seules en Suisse romande à prati-
quer ce sport extrêmement dur et
ingrat qu'est le cyclisme.

Nicole Jeanquartier est Locloise.
Elle a découvert le vélo en 1982 à
l'occasion d'une course pour écoliers
qu'elle a dû reste gagnée. Elle est
considérée actuellement comme
l'une des grandes espoirs du cyclisme
féminin helvétique.

J'ai toujours été à l'école à
vélo. J'ai toujours apprécié ce
moyen de locomotion. Mais il ne
m'est jamais venu à l'idée de

Nicole Jeanquartier entourée des coureurs de la Pédale locloise

faire de la compétition. Il fallu
que je prenne part à cette course
pour écoliers pour que je me
décide à prendre une licence
explique la jeune Locloise.

Depuis ses débuts, elle est membre
de la Pédale locloise. D'emblée, ce
sport m'a beaucoup plus ajoute-
t-elle.

Cette année, elle dispute sa troi-
sième saison. Elle ne s'est encore
jamais imposée mais elle a régulière-
ment terminé avec les meilleures. En
1985, elle a notamment décroché une
quatrième place au Tour du Schôn-
thal. Le fait de posséder d'indénia-
bles qualités et de figurer toujours
aux avants-postes lui ont d'ailleurs
valu d'être engagée par l'équipe
bâloise Fanciulli-Lis, l'un des rares
groupes sportifs élites suisses. Au
sein de cette formation, elle est d'ail-
leurs la seule Romande. Cela ne me
dérange pas explique-t-elle Je
m'entends bien avec mes coéqui-
pières.

En 1986, Nicole Jeanquartier a
déjà pris part à plus de vingt cour-
ses. Elle s'est notamment classée cin-
quième à Brissago, quatrième à
Biilach et troisième à Meyrin. Elle a
en plus terminé à quatorze reprises
parmi les vingt premières.

Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour te fair-play

V : y

A l'aise sur tous les terrains
Malgré son petit gabarit, Nicole

Jeanquartier est à l'aise pratique-
ment sur tous les terrains. Elle a
toutefois une préférence pour les cri-
tériums ou elle y défend générale-
ment crânement ses chances. Quant
à la montagne, elle ne lui fait pas
peur.

- par Michel DERUNS -

Aux dires de ses amis, des diri-
geants de la Pédale locloise, cette
athlète de 18 ans est pétrie de quali-

tés. Elle a tout pour réussir
affirme l'un de ses proches. Elle est
assidue à l'entraînement. Elle a
beaucoup de volonté. Elle ne se
plaint jamais.

De l'entrainement parlons-en.
Tous les jours, je suis sur la
route. C'est la seule condition si
l'on veut y arriver confie-t-elle.
Quotidiennement, je parcours
entre 40 et 50 kilomètres. C'est
astreignant, c'est vrai. Mais
j'aime ça. Je m'entraîne la plu-
part du temps seule.
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A l'exception du vélo, Nicole
Jeanquartier n'a pas d'autres loi-
sirs. Je ne dispose pas de temps
pour m'adonner à d'autres activi-
tés. Il faut savoir que Nicole Jean-
quartier attache une très grande
importance à ses études. Peu avant
les vacances, elle a réussi brillam-
ment son baccalauréat littéraire-
latin- grec au Gymnase cantonal de
La Chaux-de- Fonds. Dans quelques
semaines, elle va prendre le chemin
de l'Université. Elle est en effet atti-
rée par le droit.

Le cyclisme féminin n'est pas
encore très populaire. Il est même
parfois la cible de virulentes criti-
ques. Souvenez- vous par exemple
des propos tenus par Laurent Fignon
au début du dernier Tour de France
dans l'émission de Jacques Chancel
«A chacun son Tour». Cela toutefois
n'empêche pas Nicole Jeanquartier
de croire au développement de cette

discipline. Je ne vois pas pourquoi
les filles ne pourraient pas prati-
quer ce sport, même s'il est dur,
parfois inhumain. Je souhaite
qu'il fasse de plus en plus d'adep-
tes. D'ailleurs depuis cette année,
nous avons déjà enregistré quel-
ques changements, quelques
améliorations. Petit à petit, les
structures se mettent en place. Je
ne peux que m'en réjouir même si
je sais qu'il faudra encore passa-
blement de temps avant que nous
soyons définitivement acceptées
par la vox populi, les médias. Sur
ce point, la mise sur pied depuis

Ne pas brûler les étapes mais...

trois ans maintenant d'un Tour
de France féminin ne peut que
contribuer à l'essor de ce sport.

Et l'avenir ?
Nicole Jeanquartier ne veut pas

brûler les étapes. Il est vrai qu'à 18
ans... Je veux continuer à faire du
vélo. C'est une certitude. Mais

mes études passeront avant.
C'est pourquoi, je ne fait pas tel-
lement de projets. Mais si tout se
passe bien, si je peux mener de
front les deux choses comme je
l'ai fait jusqu'à présent, j'espère
participer aux championnats du
monde dans deux ans.

Puisse son rêve se réaliser!

Nicole Jeanquartier ou... la passion du vélo

> >

Au lendemain des CM sur piste à Colorado Springs

Les championnats du monde sur
piste de Colorado Springs se sont
terminés mardi en fanfare pour la
délégation suisse. Le Glaronnais
Urs Freuler, avec un brio tout par-
ticulier, a remporté pour la sixième
fois consécutive le titre mondial de
la course aux points. Du même
coup il a fait oublier son demi-
échec du keirin où il avait dû se
contenter de la médaille de bronze.

Le palmarès complet
AMATEURS
Kilomètre: 1. Maik Malchow (RDA);
2. Martin Vinnicombe (Aus); 3. Jens
Glucklich (RDA)
Vitesse: 1. Michael Hûbner (RDA); 2.
Lutz Hesslich (RDA); 3. Ralf Gudo
Kuschy (RDA)
Poursuite: 1. Viatcheslav Ekimov
(URSS); 2. Guintautas Umaras
(URSS); 3. Dean Woods (Aus)
Poursuite par équipes: 1. Tchécoslo-
vaquie; 2. RDA; 3. URSS Tandem: 1.
Viteslav Voboril - Roman Rehounek
(Tch); 2. Kit Kyle; David Lindsey
(EU); 3. Andréa Faccini - Roberto
Nicotti (It)
Course aux points: 1. Dan Frost
(Da); 2. Olaf Ludwig (RDA); 3 . Léo-
nard Nitz (EU)
Demi-fond (Zurich): 1. Mario Gentile
(It); 2. Luigi Bieli (It); 3. Roland
Konigshofer (Aut)
PROFESSIONNELS
Vitesse: 1. Koichi Nakano (Jap); 2.
Hideyuki Matsui (Jap); 3. Nobuyuki
Tawara (Jap)
Poursuite: 1. Tony Doyle (GB); 2.
Hans-Henrik Œrsted (Da); 3. Jesper
Worre (Da)
Keirin: 1. Michel Vaarten (Be); 2.
Dieter Giebken (RFA); 3. Urs Freuler
(S)
Course aux points: 1. Urs Freuler
(S); 2. Michel Vaarten (Be); 3. Stefano
Allochio (It)

Demi-fond (Zurich): 1. Bruno Vicini
(It); 2. Stan Tourné (Be); 3. Giovanni
Renosto (It)
DAMES
Vitesse: 1. Christa Rothenburger

(RDA); 2. Erika Salumiae (URSS); 3.
Connie Paraskevin (EU)
Poursuite: 1. Jeannine Longo (Fr); 2.
Rebecca Whitenhead- Twigg (EU); 3.
Barbara Ganz (S).

Palmarès: Freuler sauve Phonneur
L *



Garage A
Daniel Tarditi j_$^
Rue F.-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, £J 039/28 25 28 MITÇI IRIÇHI

MOTORS

Mitsubishi félicite sa nouvelle représentation.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour Téléphone 052/23 57 31

Colt '1600TurboECI,3portes,1597cmJ,92 kW/ Lancer 1200GL, 4 portes, 1198cm3, 40kW/ Lancer Station Wagon 1500GL, 5 portes, Tredia 1800 GLS 4 x 4,4 poites,1755cmJ, 66 kW/
125 ch, 193 km/h. Fr. 20690.-. 55 ch, 150 km/h. Ft 14290.-. 1468cm3,55kW/75ch,155km/h.Fr.l5690.-. 90 ch, 161 km/h Fc 20990.-.

Galant 2000Turbo EX, 4 portes, 1997 on5, Space Wagon 2000GLX4x4, 5 portes, Station 2000Turbo EX, 2 portes, 1997cm1, Pajero 4x4 Métal Top 2,6,3 portes, 2555cmJ,
110kW/150ch,20O km/h.Fr.3O89O.-. . 1997cm3 75kW/102ch, 163km/h Ft25590.-. 132kW/180ch,230km/h Ft 34990.-. 76kW/103ch FE 29190.-.

Grande exposition inaugurale: Vendredi 5 septembre 1986 de 9 h à 19 h
Samedi 6 septembre 1986 de 9 h à 19 h
Dimanche 7 septembre 1 986 de 9 h à 19 h

Nous vous présentons toute la gamme des voitures et utilitaires Mitsubishi,
et vous invitons à visiter nos nouveaux locaux. : J

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ,4397= 320.-
D + H 28" 12 vit. -5997=- 345.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste _5&—- 20.—
Cuissards _5©r-=— 20.—

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Combi-travail __90t—- 40.-
Pantalons
Rifle, Ufo, etc. _SOr=— 25.-
Chaussettes Fr. 2.— la paire

Lunettes Polaroïd - Jupes - Blouses -
T'Shirt - S'Shirt - Pulls - Chemises -
Jouets - Classeurs - Papeterie - BD -
Livres-etc., etc.
Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
$ 024/21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30
Samedi 9.30-17 h

On accepte cartes de crédit,
eurochèques + autres moyens de
paiement.

#AIAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre mandant actif \
dans le secteur de la construction dans la
région de Neuchâtel I

un responsable
du secteur comptabilité
et administration
du personnel
ayant le profil suivant: j

— comptable de formation avec de l'expé- j
rience de l'administration du personnel; j

— personne aimant le travail indépendant,
précise et ayant travaillé avec un ordina- f
teur comptable; j

— connaissances linguistiques: français et i
connaissance de l'allemand. ]

II est offert au titulaire de ce poste une I
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. ï

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec curri- I
culum vitae, photographie et prétentions de salaire à: s

M. André Schifferdecker, I
Fiduciaire Générale SA, Moulins 51,
2000 Neuchâtel.

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit!
Ë Toutes les 2 minutes S
li quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi B
jfcw » IHHI

Sjj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r~~ *llm ! Veuillez me verser Fr. wl

|ï I Je rembourserai par mois Fr. 11

il ^̂ ^̂ ^̂ . I Nom J H
1 / rapide\ J Prénom ¦ I
m I AimnU 1 « Rue No IR

1 l ^
P1® j  NP/localité 1| V discret J \ \\

W ^̂_ _^ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
Jk ' 1 Banque Procrédit lM
«MHHMH BIJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

H  ̂ Aimez-vous
¦P votre Yorkshire?

Votre affection n'est pas suffisante,
savez-vous que son entretien est très
important pour son bien-être, son
hygiène et par conséquent sa santé.

Yorkservice 26 01 54
au service de votre yorkshire:
toilettage, (possibilité d'abonnement)
promenades, déplacements vétéri-
naire, garde de quelques heures,
vente de produits, informations, étu-
die toutes vos demandes.
Mardi et jeudi, fermé. Sur rendez-vous.

Garages normalisés - diversité
hors norme i

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
j™ linînorm Croix du Péage,
9tm I030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

Hugli Stores, volets SA

ylttiiiiiif]\ Stores roulants

^BBSggsBsr
¦¦ s^̂ ^aaŒ™" Volets bois + aluminium

Téléphone 038/3611 61 36 12 55

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

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

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

En toute saison ^05Ï©5MÎ1ML
votre source d'informations



Seat Ibiza GLX 1,5

Premier membre de la famille de
produits Seat doué d'une propre tech-
nologie, l'Ibiza GLX 1,5 ne peut laisser
le consommateur indifférent. Dotée
d'une carrosserie deux volumes per-
mettant d'offrir un confort acceptable
à cinq personnes adultes, elle n'en
demeure pas moins performante et éco-
nomique.

Compromis réfléchi entre la berline
traditionnelle et le coupé, l'Ibiza
résulte des efforts conjugués de la

firme espagnole, des ingénieurs de
Porsche, du célèbre designer italien
Giugiaro et du carrossier allemand
Karmann. Propulsée par un moteur
1500 cm3, ce petit modèle d'efficacité
sur route soutient allègrement la com-
paraison avec ses rivales de catégorie
équivalente.

Bénéficiant d'une surface vitrée dont
l'étendue n'est pas à dénigrer, cette
«première» ibérique offre au conduc-
teur une visibilité optimale dans toutes

les directions. Cela lui confère un senti-
ment de fiabilité, augmenté encore par
une tenue de route appréciable et une
direction précise. Elle frôle ainsi les 180
kilomètres à l'heure sans que l'on s'en
rende compte, dans un silence qui fait
oublier le grondement exagéré du
moteur à faible vitesse.

Economique
Quoique performante, la dernière

née du constructeur espagnol ne
s'avère en aucun cas gourmande. D'une
consommation moyenne de 8,6 litres
au cent kilomètres, elle fait fi de la
variété des colonnes de benzine et des
types de carburant, s'abreuvant aussi
bien d'essence sans plomb que de
super !! Elle ne pose donc aucun pro-
blème pour le vacancier attiré par les
latitudes méditerranéennes, qui ne sera
de la sorte jamais pris de court.

Le verrouillage central des portes,
prévu en option au même titre que le
lève-glaces électrique avant, les jantes
en aluminium, le check-control, la
peinture métallisée ou les pneus plus
larges, donnent en outre l'occasion à
son propriétaire de personnaliser lé
véhicule.

Sur la bonne voie
Quinze jours de test de l'Ibiza GLX

1,5 auront suffi à nous convaincre des
efforts considérables entrepris par
l'industrie automobile espagnole pour
devenir constructeur à part entière et
figurer au même rang que ses concur-

yy <r 

rents européens. L'habitacle mérite
certes encore quelques améliorations -
levier de vitesse trop éloigné du siège,
bouton d'enclanchement des essuie-
glace disposé de manière peu judicieuse
et difficilement accessible, volume de
la boîte à gants exigu - il ne nous
empêchera toutefois pas de penser que
Seat est sur la bonne voie.

D'autant plus que le rapport prix-
équipement-rendement s'avère indiscu-
tablement concurrentiel. U répond à
un leitmotiv essentiel du constructeur
espagnol, qui tient à s'implanter en
associant l'économie à la qualité. Un
pari qu'il est en train de réaliser...

Pierre ARLETTAZ

r . 3

Fiche technique
Marque: SEAT^ *
Modèle: Ibiza GLX 1,5
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1461 cm3
Poids à vide: 925 kg
Portes: 3
Réservoir d'essence: 50 litres
Vitesse maximale: 178 km/h
Consommation: 8,61/100 km
Freins: Double circuit; disques à
l'avant, tambours avec rattrapage
automatique à l'arrière
Longueur: 3,64 m
Prix: Fr. 13'200.-

L_ J

Une personnalité p r o p r e

Vers des lendemains souriants chez Renault

Depuis la création de la R Super
5 qui a permis au premier construc-
teur français de boucler l'exercice
1985 sur le marché suisse avec une
progression des ventes de l'ordre de
10,5 %, la Régie Renault s'est quel-
que peu essoufflée durant le pre-
mier semestre de l'année courante.
Selon les statistiques, elle a ainsi
rétrogradé d'un rang au 'classe-
ment * des producteurs, ce qui ne
l'empêche 'toutefois pas de s'accro-
cher à sa sixième place et de
demeurer aux avant-postes en Hel-
vétie.

Avec l'arrivée de la R 21, par ail-
leurs déjà vendue en France, en
Angleterre, en Allemagne et dans
les pays du Bénélux, Renault
escompte vivement repartir de plus
belle. Appelé à remplacer la R 18,
ce modèle semble promis à un bel
avenir, la vente ayant d'ailleurs
démarré en flèche dans les pays
voisins.

Livrable dès le début de ce mois
en Suisse, la gamme Renault 21 se
compose de cinq modèles, dont qua-

tre à catalyseur et un à turbo-die-
seL Ces cinq versions résultent de
la combinaison de trois motorisa-
tions, de deux boîtes de vitesses et
de quatre niveaux d'équipements.

Afin de répondre aux exigences
de la clientèle helvétique, le cons-
tructeur français a mis à l'accent
sur la puissance et sur la perfor-
mance. Entre la TXE représentant
la variante de pointe avec son amé-
nagement intérieur et son look plus
sophistiqués, la RX également
équipée d'un moteur 2165 cmc, la
TS et la GTS toutes deux propul-
sées par un moteur 1721 cmc, et la
Turbo-D et ses 2068 cmc, l'acheteur
n'a que l 'embarras du choix. Sa
tâche se compliquera encore d 'ici
novembre avec l'avènement de la
Nevada, un break qui fera ses pre-
mières armes chez nous.

On le constate, Renault fait un
effort considérable pour rester dans
le coup. Au total, çe sont 34 modè-
les, 8 diesel et 6 turbo-diesel qui
constituent sa gamme. De quoi
rivaliser avec les Japonais... ,

P. A.

La R 21 à l'assaut du marché suisse

La nouvelle Audi 80

Audi SA présentera la toute nou-
velle Audi 80, qui succédera à celle
qui a enregistré tant et tant de suc-
cès, fin septembre au grand public.
On notera plus particulièrement
l'utilisation d'une carrosserie aéro-
dynamique, entièrement galvanisée
à chaud ainsi que le confort de
l'habitacle.

L'Audi 80 est construite -
comme déjà l'Audi 100 et l'Audi
200 - avec des tôles galvanisées à
chaud sur les deux faces: une con-
tribution importante à la stabilité
plus longue de la valeur et donc
aussi à la qualité d'utilisation.

Du point de vue aérodynamisme
et économie, la nouvelle Audi 80
pose de nouveaux jalons dans sa
classe avec sa valeur Cx de 0,29.

Les moteurs 4 cylindres moder-
nes et écologistes, allant de 1,6
litres de cylindrée et une puissance
de 51 KW/70 ch jusqu'au 1,9 litres
développant 83 KW/113 ch, sont
tous équipés de la technique cataly-
tique (US 83). De plus, deux
moteurs diesel performants seront
également proposés. L'Audi 80
quattro, à traction intégrale perma-
nente existe en deux versions de
moteurs: 66 KW/90 ch et 83
KW/113 ch. (sp)

Une classe pour soi

Ça bouge chez Nissan

Créée„ en avril 1966, la Sunny
s'est vendue à plus de huit millions
d'exemplaires de par le monde.
S 'appuyant sur des critères de
popularité et de rentabilité large-
ment répandus, le constructeur
japonais Nissan a donc décidé de
perpétuer la tradition en lui faisant
subir une cure de rajeunissement
destinée à la remettre au goût du
jour.

Depuis le début de ce mois, le
consommateur potentiel aura donc
tout le loisir de -se mettre sous la
dent» l'une des sept versions de la
nouvelle génération Sunny. Quatre
modèles Hatchback, deux Wagon
et un Sedan constituent la panoplie
de cette créature ressuscitée et
n'ayant qu'un vague rapport avec
son ascendance, si ce n'est le nom.

Après le lancement de la Blue-

bird au mois de juillet 1985, Nissan
poursuit donc sa campagne d'ali-
mentation du marché helvétique
avec les toutes nouvelles Sunny.
Chez ce fabricant du pays du Soleil
Levant, l 'ère de la voiture bon mar-
ché est révolue. Dorénavant, prio-
rité est donnée à la qualité, d 'où
une certaine réadaptation des prix.
Grâce à sa dernière-née, Nissan
espère franchir le seuil des 13 000
véhicules vendus en Suisse, soit une
progression de l'ordre de 15 % par
rapport aux deux exercices précé-
dents.

Des ambitions certaines, mais
non dépourvues de fondement, au
vu des progrès réalisés tant dans le
domaine de l'amélioration du con-
fort, que dans celui de la ligne ou
de la performance.

PA.

Remise au goût du j our

Opel Kadett GL 1,8i catalyseur

Pour beaucoup d automobilistes, une
voiture doit avant tout être fonction-
nelle, confortable et économique. Elle
doit également être plaisante à con-
duire. La nouvelle Opel Kadett GL l,8i
à catalyseur remplit à merveille ces
quatre conditions. Avec ce modèle, le
constructeur allemand a incontestable-
ment frappé un nouveau grand coup.

Cette Kadett a été développée dès le
début en paralèlle avec l'exécution à
hayon. Opel s'était en effet fixé comme
objectif d'offrir tous ses modèles à
traction avant (Ascona, Kadett et
Corsa) aussi bien avec hayon qu'avec
coffre séparé ou encore en version
«Caravan». Le pari a donc été tenu.

Cette nouvelle version d'un modèle
qui a déjà largement fait ses preuves
(elle a été élue voiture de l'année en
1985), comprend toutes les caractéristi-
ques d'une berline spacieuse et polyva-
lente. Elle possède quatre atouts
majeurs qui devraient lui garantir un
énorme succès commercial.

Le coffre tout d'abord est particuliè-
rement vaste. Son volume utile est de
550 litres. Mais, par le rabattement des
dossiers arrière, il peut être augmenté
à 1230 litres en quelques secondes. Sur

ce point, la Kadett prend nettement la
tête de sa catégorie. Le fait aussi que le
couvercle s'ouvre jusqu'à la hauteur
des pares-chocs permet un chargement
et un déchargement aisés.

Cette voiture, livrable en plusieurs
versions (moteur de 1,3, 1,6 et 1,8 cm3
notamment) offre aussi une très
grande autonomie. A l'heure ou il est
encore difficile de s'approvisionner en
essence sans plomb dans certains pays,
c'est un point à ne pas négliger. En
roulant normalement, la capacité du
réservoir (52 litres) permet de parcou-
rir plus de 800 kilomètres. Et oui ! En
effet, sur le plan de la consommation,
cette nouvelle Kadett, malgré le cata-
lyseur, ne se montre guère gourmande.
Sur parcours routier, la consommation
avoisine les 7 litres pour 100 km. Cela
tient pour une grande part au taux de
coefficient de pénétration dans l'air
extrêmement faible, un Cx qui s'élève
seulement à 0,32 soit le plus bas de la
catégorie.

En cycle urbain, la consommation
varie entre 9 et 10 litres.

Autre avantage, cette Kadett, même
si la forme de la carrosserie ne fait pas
que des admirateurs en raison de son

aspect un peu massif, possède un habi-
tacle non seulement spacieux mais
encore très fonctionnel et très confor-
table. Cinq personnes y trouvent facile-
ment place. La visibilité circulaire est
excellente grâce aux six fenêtres latéra-
les (3 de chaque côté). Le constructeur
a aussi aménagé de nombreux emplace-
ments pour y ranger de petits objets.
On regrettera toutefois l'absence d'un
rétroviseur droit qui pourrait rendre de
précieux services en certaines occa-
sions.

Sur le plan de la tenue de route, il
n'y a rien à redire. La stabilité est
bonne, quel que soit l'état de la chaus-
sée. Son comportement est doux dans
les virages comme à haute vitesse. La
direction est précise, agréable à
manier. Quant aux freins, ils sont effi-
cace.

Un seul reproche toutefois: la boîte à
vitesse n'est pas assez souple dans son
fonctionnement, un détail minine tou-
tefois pour cette voiture qui respire la
robustesse, d'un bon rapport qualité-
prix et qui est promise à un bel avenir.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Kadett GL l,8i
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1795 cm3
Poids à vide: 900 kg
Moteur: transversal OHC
Portes: 4
Réservoir à essence: 52 litres
Performances: Vitesse maximale
de 200 km/h
De 0 à 100 km/h en 9,0 secondes
Consommation moyenne de 7
litres/100 km sur parcours routier
et 9 litres/100 km en cycle urbain
Freins: Disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière, servo-frein.
Longueur: 4,218 mètres
Prix de base (avec catalyseur):
Fr. 19.100.-

De la classe et des atouts
< ! : : J


