
II existe désormais un mystère des
frères Abdallah.

Jeudi, Emile Ibrahim Abdallah a
été formellement reconnu par deux
témoins comme étant l'un des deux
auteurs présumés de l'attentat de la
rue de Rennes, a-t-on appris de sour-
ces proches de l'enquête.

Mais les enquêteurs restent pru-
dents. Mercredi, deux autres frères
de Georges Ibrahim Abdallah - le
chef présumé des FARL (Fractions
Armées Révolutionnaires Libanai-
ses) .dont les terroristes réclament la
libération - avaient donné une con-
férence de presse à Tripoli (Liban)
pour démentir toute implication
dans les attentats parisiens. Et ce
alors que le ministère de l'Intérieur
faisait imprimer 200.000 affiches pro-
mettant une récompense de un mil-
lion de francs à qui permettrait leur
arrestation.
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Selon un sondage Louis Harris, YY ;

Quatre-vingt-trois pour cent des Fran-
çais souhaitent que le gouvernement
prenne des mesures encore plus sévères
pour lutter contre le terrorisme, selon un
sondage Louis Harris que France Soir
publie aujourd'hui.

Soixante-dix-sept pour cent des 800
personnes interrogées le 17 septembre se
sont déclarées personnellement en faveur
du rétablissement de la peine de mort
pour les actes terroristes, dix-neuf pour
cent étant contre.

Mais quand il s'agit de rétablir d'une
manière générale la peine de mort, les
Français sont plus divisés: 49 pour cent
sont pour et 47 pour cent contre.

Trente-quatre pour cent disent avoir
changé d'avis concernant le rétablisse-
ment de la peine de mort depuis les
récents attentats.

Soixante et un pour cent pensent que,
pour lutter contre le terrorisme, les Ser-
vices secrets français doivent mener des
opérations destinées à exécuter les terro-
ristes et leurs chefs quel que soit le pays
dans lequel ils se trouvent, mais 23 pour
cent sont contre.

Trente-six pour cent seulement pen-
sent que la France devrait engager des
actions militaires de représailles contre
les pays qui soutiennent les terroristes,
comme les Etats-Unis l'on fait en février
dernier en bombardant des villes libyen-
nes. Cinquante-deux pour cent y sont
hostiles.

Soixante-trois pour cent sont opposés
à l'exécution dans leurs cellules des ter-
roristes arrêtés en France, comme l'a
suggéré un ancien ministre mais 27 pour
cent sont favorables à une telle solution.

(ap)
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Rien ne va plus !
Et ce n'est pas le croupier du Ca-

sino de Divonne qui le dit, mais Je
rapport annuel du Conseil d'admi-
nistration du Fonds monétaire
international. Même si ses propos
sont plus nuancés, la réalité semble
bien être celle-ci: rien ne va plus.

«L'année 1985 et le premier
semestre de 1986 ont été une
période d'indécision pour l'écono-
mie mondiale, marquée par un
ralentissement considérable de la
production.» Ce rapport, aussi neu-
tre qu'il soit, ne nous pousse pas
moins au pessimisme. Et ce n'est
pas les f acteurs rassurants dont il
f ait état qui vont réchauff er nos
cœurs. Car si le niveau des prix n'a
guère augmenté, c'est grâce à la
diminution de la f acture pétrolière
et abstraction f aite de la baisse de
ces coûts, l'inf lation sous-jacente
reste élevée. Et si les taux d'intérêt
ont diminué, les disparités restent
alarmantes. Voilà pour le positif !

the commerce mondial a été peu
actif , les pressions protectionnistes
se sont intensif iées, les prix réels
des produits primaires ont considé-
rablement baissé et les p a y s  en
développement n'ont pas réussi à
allier croissance et ajustement de
leurs économies.» Voilà pour le
négatif !

Ah, on oubliait: «Les progrès sur
le f ront du chômage ont été rares.
En Europe, le taux progresse régu-
lièrement depuis 1979 pour toucher
11% de la population active en
1985.»

Sans que l'authenticité et le
sérieux du rapport du FMI puis-
sent être mis en doute, malheureu-
sement, ses rédacteurs n'ont visi-
blement pas mis l'accent sur le f ac-
teur économique primordial de
l'année 85: l'endettement des Etats-
Unis.

Considéré à juste titre, depuis la
dernière guerre, comme le patron
du commerce mondial, ce pays qui
a vu naître tant de brûlants écono-
mistes est aujourdhui le plus
endetté du monde. Comparées à
cette «f aillite», les mesures protec-
tionnistes et la baisse des p r i x  des
produits primaires ne sont que
d'aimables péripéties.

Le drame des Américains vient
de ce que personne ne f a i t  le moin-
dre geste pour les sortir de ces
sables plus  que mouvants. Alors
que le climat n'est p a s  idéal pour
des règlements de compte. Et pour-
tant le Japon et l'Allemagne pren-
nent un malin plaisir à maintenir
leurs taux de base au niveau
actuel. Alors que tous les f acteurs
sont réunis pour les abaisser et les
aligner logiquement sur ceux des
USA. .

Si ces «nouveaux riches» p e r s i s -
tent dans cette attitude du chacun
pour soi, on voit mal le géant amé-
ricain sortir du marasme. Et ce
n'est pas en f a isant  sombrer
l'Oncle Sam que le Japon et l'Alle-
magne pourront s'emparer de son
gâteau. Il aura disparu avec lui.

Décidément, l'heure n'est pas à
l'êgoïsme.

Jacques HOURIET

L'êgoïsme des
«nouveaux riches»

Nord des Alpes: le temps sera chan-
geant, peu ensoleillé au-dessous de
2000 m, plus ensoleillé dans les Alpes.
Zéro vers 2800 m.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi:

temps doux et ensoleillé, avec par
moments quelques bancs de nuages en
altitude et, localement, des brouillards
matinaux sur le Plateau.

t
Vendredi 19 septembre 1986
38e semaine, 262e jour
Fête à souhaiter: Amélie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 14 7 h 16
Coucher du soleil 19 h 36 19 h 34
Lever de la lune 20 h 12 20 h 29
Coucher de la lune 8 h 25 9 h 37

Mercredi Jeudi
Lac dea Brenets 749,14 m 74935 m
Lac de Neuchfitel 429,23 m 429,25 m

météo

Un attaché militaire français au Liban, le colonel Christian Gouttierrc, a été
assassiné à Beyrouth jeudi matin devant l'ambassade de France. Au même
moment, le premier ministre français Jacques Chirac donnait à Paris une
conférence de presse, au cours de laquelle il a promis une réponse
«foudroyante et sans faiblesse» aux commanditaires de l'attentat de la veille,
rue de Rennes, le plus meurtrier des six attentats commis ces deux dernières

semaines à Paris.

Le colonel Gouttierre, à gauche, en conversation avec l 'ambassadeur de France au
Liban. (Bélino APpris au mois d 'avril à Jounieh).

Par ailleurs, au chapitre du terro-
risme, l'assemblée parlementaire des 21
Etats membres du Conseil de l'Europe a
critiqué jeudi à Strasbourg la «lenteur»
mise par les Etats européens à" réagir
multilatéralement à la menace terro-
riste.

L'attaché militaire français à Bey-
routh, le colonel Christian Gouttierre, a
été abattu jeudi matin devant l'ambas-
sade de France, dans le secteur chrétien

de la capitale, a-t-on appris de source
proche de la sécurité. L'assassinat a
ensuite été revendiqué, dans un appel
téléphonique à une agence de presse
internationale à Beyrouth, par une orga-
nisation jusqu'alors inconnue, s'intitu-
lant «Front de la justice et de la ven-
geance».

Au lendemain de ce dernier attentat,
M. Chirac a réaffirmé hier devant la
presse son avertissement solennel «à

tous ceux qui manipulent directement ou
indirectement les poseurs de bombes».
«Si nous pouvions avoir la preuve de
l'origine de ces attentats, la réponse
serait foudroyante et sans faiblesse», a-t-
il affirmé. Le premier ministre français a
d'autre part renoncé, en raison des évé-
nements, à se rendre à Vienne jeudi soir
à la réunion de l'Union démocratique
européenne.

Le président Mitterrrand, en visite en
Indonésie, a pour sa part réaffirmé la
volonté commune à tous les Français de
combattre le terrosisme, qu'il a qualifié
de «gangrène». «Il ne faut pas dire qu'il
y a d'un côté le président de la Républi-
que, de l'autre le premier ministre», a
déclaré à Denpasar M. Mitterrand.

A Strasbourg, critiquant la lenteur des
procédures de répression, l'assemblée
parlementaire européenne a de son côté
adopté une résolution visant à prendre
des mesures politiques et économiques
contre les Etats qu'ils reconnaissent
comme responsables de l'aide directe ou
indirecte au terrorisme, notamment la
Libye, la Syrie et l'Iran. La France, la
Grèce et l'Irlande ont par ailleurs été
«instamment» invitées à ratifier la con-
vention européenne pour la répression
du terrorisme.

Les autorités françaises se déclarent
de leur côté convaincues que les com-
manditaires des attentats de Paris se
trouvent dans la région du Proche-
Orient, même si elles se gardent pour le
moment de les désigner nommément. Il
convient de relever à cet égard qu'Emile
Abdallah, pourtant reconnu par un
témoin comme étant l'auteur de l'atten-
tat à la rue de Rennes, a été formelle-
ment identifié jeudi par un journaliste
de l'AFP à son domicile de Koubeyat, à
130 km au nord de Beyrouth, (ats)

H

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Le bicross:
une place
au soleil

• L'art
martial
de base :
le karaté

Avec des jeunes n'ayant pas froid aux yeux, le bicross est en train de
conquérir une place au soleil dans notre région. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 36
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Limitation du nombre
des étrangers
Projet d'ordonnance
abandonné
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Mme Corazon Aquino devant le Congrès américain

Au dernier jour de sa visite à Washington, la présidente des Philippines,
Mme Corazon Aquino, a assuré hier les membres du Congrès américain
qu'elle ne laisserait pas la rébellion communiste «menacer (la) nouvelle

liberté» de son pays.
«Je suis venue au pouvoir par des'

voies pacifiques et y resterai par des
voies pacifiques», a-t-'elle déclaré aux
membres des deux Chambres, réunis en
session extraordinaire. Néanmoins, a-t-
elle ajouté, «je ne resterai pas inactive et
ne permettrai pas aux responsables de la
rébellion de rejeter notre offre de paix,
de tuer nos jeunes soldats et de menacer
notre nouvelle liberté».

Dans un discours parfois chargé émo-

tionnellement, Mme Aquino, vêtue de sa
traditionnelle robe et très applaudie par
les parlementaires, a réaffirmé que les
Philippines honoreront leur dette exté-
rieure de 26 milliards de dollars qu'elle a
toutefois qualifiée «d'autre forme
d'esclavage».

Elle a affirmé que son prédécesseur,
M. Marcos, avait «mis la démocratie
entre parenthèses pour la sauver d'une

insurrection communiste qui comptait
moins de 500 personnes». «Lorsqu'il a fui
(les Philippines), cette insurrection
comptait plus de 16.000 personnes», a-t-
elle ajouté.

La présidente des Philippines a toute-
fois souligné qu'elle fera «tout ce qui sera
nécessaire pour défendre l'intégrité et la
liberté» de son pays.

Sur le plan économique, Mme Aquino
a indiqué que ses compatriotes avaient
rempli «la première et la plus difficile
condition des négociations sur la dette:
la complète restauration de la démocra-
tie et d'un gouvernement responsable».

Mercredi, la Maison-Blanche a
annoncé que les Etats-Unis avaient
débloqué 200 millions de dollars d'aide
économique aux Philippines. Cette
somme, à laquelle s'ajoutent 50 millions
de dollars d'aide économique et 20 mil-
lions de dollars de fournitures médicales,
fait partie d'une assistance globale de
500 millions de dollars promise par
Washington en avril dernier, (ats, afp)

«Je défendrai notre nouvelle liberté»B.

Tchernobyl.
Les retombées en sont de plus

en plus étranges.
Logiquement, vu de l'Occident,

il avait semblé que l'Union sovié-
tique en pâtirait au premier chef .

D y  a eu les morts, les blessés,
ceux qui mourront de leucémie.
Triste bilan. Mais la route tue
combien de victimes chaque
année ailleurs qu'en pays com-
munistes ? Les gaz toxiques, la
pollution: â quel nombre se mon-
tent les décès qu'il f aut leur attri-
buer?~

Les Soviétiques et les habitants
des autres Etats communistes
européens ont réagi f ace à la
catastrophe de Tchernobyl de la
même f açon que nous nous com-
portons à l'égard des victimes de
la circulation.

Le progrès exige pour eux le
développement du nucléaire
comme nous considérons en Occi-
dent qu'il a pour corollaire des
voitures et des motos toujours
plus rapides. 4

Un f ond de f atal i té  slave y  a
peut-être aidé. Mais la Hongrie,
qui n'appartient pas à l'ethnie
slave, a adopté une attitude iden-
tique à celle de la Tchécoslova-
quie, de la Pologne et de l'URSS.

Partout, l'opinion publique a
considéré que, puisque le pro-
gramme nucléaire était établi
depuis longtemps, puisqu'il
n'avait produit jusqu'alors aucun
incident majeur, il f allait con-
tinuer.

Dana un article du «Christian
Science Monitor», noire conf rère
William Echikson, qui vient de
f aire un p é r i p l e  en Europe de
l'Est, considère même que Tcher-
nobyl a renf orcé les liens entre
Moscou et ses «obligés» du bloc
communiste.

Le souvenir de la Seconde
guerre mondiale et de ses atroci-
tés est resté trop vivant pour
qu'une simple tragédie émeuve.

D'autre part, on doit constater
que le goût du risque est une
notion que l'Occident dorlotte,
mais qu'il f audra reléguer bientôt
au musée des slogans f ossilisés.

En revanche, ce goût qui
devrait être le moteur de nos éco-
nomies, continue à exister en
URSS, surtout, dans les nations
placées sous sa houlette.

Ce penchant a incité de nom-
breux intellectuels de l'Est, qui
ont été étonnés des explications
relativement détaillées f ournies
par les gens de M Gorbatchev, à
trouver des raisons d'espoir. La
catastrophe, paradoxalement,
leur paraît pouvoir conduire à
une certaine ouverture d'esprit

A l'inverse, la peur domine
presque partout en Occident

Les mauvais résultats de la
Bourse en Allemagne, qui, sur la
base d'excellents indices écono-
miques, aurait dû à'envoler, en
sont l'un des exemples les plus
f rappants.

Bref, désastre soviétique,
Tchernobyl pourrait devenir
catastrophe occidentale.

Will y  BRANDT

La peur et le
goût du risque

Les frères Abdallah: un mystère
Page 1 -^

Jeudi, on estimait dans les milieux
policiers que les deux frères avaient très
bien pu perpétrer l'attentat de vendredi
à la Défense et rentrer au Liban pour
reparaître mercredi. D'autant qu'un
témoin avait formellement identifié l'un
d'eux, Robert, comme le poseur dé la
bombe dans la cafétéria.

Dans l'attentat du magasin Tati mer-
credi, des témoins ont reconnu Emile
dans un jeu de plusieurs dizaines de pho-
tos de suspects. Ils ont également
reconnu un deuxième homme, que les
enquêteurs ont identifié comme Salim El
Khoury, lui aussi membre des FARL.

Les deux hommes auraient déposé ou
lancé la bombe devant le magasin Tati et
se seraient ensuite enfuis dans une
BMW noire.

Le journal «Le Monde» affirmait éga-
lement hier que les policiers avaient
identifié le «cerveau» des actions aussi
bien des FARL que du Comité de solida-
rité avec les prisonniers arabes et du
Proche-Orient (CSPPA), l'un des grou-
pes qui a revendiqué les attentats pari-
siens depuis Beyrouth.

Originaire du village de Kobayat - à
l'extrême nord du Liban près de la fron-
tière syrienne — la famille Abdallah est
de confession chrétienne maronite. Le
plus tristement célèbre, Georges Ibrahim
Abdallah, devenu très jeune un militant
marxiste, était instituteur. Il a cinq frè-
res, Joseph, Robert, Maurice, Emile et
Fakim qui est mort en France en 1983
dans des circonstances mystérieuses.

Mais la fréquence des attentats semble
infirmer la thèse d'une vendetta de la
famille Abdallah contre la France, en
tout cas réalisée sans aide extérieure.
D'autant que les derniers événements
ont rendu impassible toute libération
«discrète» d'Abdallah, comme cela a cer-
tainement été envisagé pendant un
temps.

Denis Beaudouin, le porte-parole du
premier ministre, estimait hier matin

que les terroristes ont un «plan sûrement
établi». «Tout laisse supposer qu'il y a
interpénétration entre peut-être plu-
sieurs groupes et que plusieurs buts sont
sans doute poursuivis», (ap)

Pour surveiller les bases, américaines en RFA

L'armée américaine en RFA a reçu livraison d'un pre-
mier contingent de 400 oies destinées à protéger ses bases
du terrorisme en signalant toute présence ennemie par
leurs sifflements, a annoncé le journal des forces améri-
caines en Europe «The Stars and Stripes».

L'idée de leur confier la garde remonte à l'antiquité,
lorsque les oies du Capitole sauvèrent Rome de l'attaque
des Gaulois, en 390 avant J.-C, en signalant la présence
de l'ennemi par leur criaillements. Elle a été étudiée par
des officiers américains lors d'une tournée dans certai-
nes distilleries écossaises qui emploient des oies depuis
1959, précise «Stars and Stripes».

Un test avec 18 volatiles dans les bases de RFA ¦'étant

avéré concluant, l'armée américaine avait confirmé le
marché en avril dernier. L'avantage de ces nouvelles gar-
diennes, selon le commandement américain: elles coû-
tent moins cher que les'chiens et elles vivent plus long-
temps (25 à 30 ans).

Les médecins de l'armée américaine à Francfort
(ouest de la RFA) ont été chargés de veiller sur leur santé
et d'étudier leur régime alimentaire et leurs conditions
de logement. Ils ont déjà soigné une conjonctivite et une
blessure à la patte.

D'après «Stars and Stripes», l'armée américaine a
déjà utilisé des oies pour garder des installations au Viet-
nam et à Porto-Rico. (afp)

Les oies arrivent en force

Ligue des Etats arabes

La Ligue arabe traverse une crise
financière «aiguë» en raison du non-
paiement par plusieurs Etats-mem-
bres de leur quote-part, a-t-on appris
hier de source proche du conseil de
la Ligue dont les travaux se poursui-
vent «en session ouverte».

Groupant 20 pays plus l'OLP, la
Ligue qui siège dans la capitale tuni-
sienne depuis son transfert du Caire
à la suite de la signature en 1979 des
accords de paix égypto-israéliens,

gère un budget de fonctionnement de
30 millions de dollars environ.

Six Etats-membres ont jusqu'ici
versé leur contribution: l'Arabie
Séoudite, le .Koweït, la Syrie, Oman,
Djibouti et la Tunisie.

Les autres pays dont la contribu-
tion est estimée à 70 pour-cent de
l'enveloppe budgétaire globale de
l'organisation panarabe ne l'ont pas
encore fait.

Le retard de versements a entraîné
l'annulation de plusieurs program-
mes des organismes spécialisés de la
Ligue particulièrement dans les
domaines culturel et scientifique,
a-t-on précisé de même source.

D'autre part, les participants à ce
conseil qui se tient au niveau des
représentants permanents (ambassa-
deurs), devront examiner une plainte
libyenne contre la Tunisie. Les rap-
ports entre lès deux pays voisins
sont rompus depuis septembre der»
nier en raison de l'expulsion de la
Libye de plus de 32.000 travailleurs
tunisiens.

Avec une contribution de 12 pour-
cent, la Libye vient en troisième
position après l'Arabie Séoudite (14
pour cent) et le Koweït (13,7 pour-
cent) dans le financement du budget
de la Ligue. Par ailleurs, les travaux
pour la construction du nouveau
siège de l'organisation panarabe
vont bon train dans la banlieue de la
capitale, a-t-on constaté sur place.

(ap)

Crise financière aiguë

M. de Cuellar: «Incompatible»
USA: expulsion de 25 Soviétiques travaillant à l'ONU

Secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar a estimé jeudi
«incompatible avec l'accord de siège» (entre l'ONU et les Etats-Unis) la déci-
sion de Washington d'exiger le départ de 25 diplomates soviétiques accrédités

à l'ONU d'ici le 1er octobre, a indiqué le porte-parole du secrétaire général.

Le porte-parole de l'ONU a affirmé
que le problème juridique posé par la
décision américaine vient du fait que l'on
est confronté ici à une expulsion collec-
tive en application de la décision améri-
caine de réduire le personnel de la mis-
sion soviétique, et non à une expulsion
liée à la conduite personnelle de mem-
bres individuels d'une mission.

En rapportant les propos du secrétaire
général, son porte-parole a indiqué que le
secrétaire général avait proposé aux
Etats-Unis et à l'URSS d'apporter son
aide pour résoudre cette affaire.

Par ailleurs, l'ambassadeur soviétique
à l'ONU, M Belonogov, a condamné la
décision américaine d'expulsion. Il a
estimé que cette mesure était destinée à
torpiller le sommet américano-soviéti-
que.

Enfin, M. Gorbatchev, réagissant pour
la première fois à l'affaire du journaliste
américain Daniloff, a affirmé qu'il s'agis-
sait d'un espion et a laissé entendre que
son cas était exploité aux Etats-Unis
pour essayer d'envenimer les relations
entre les deux super-puissances.

(ats, afp, ap)

On ne badine pas à Marseille
Fausse alerte à la bombe

La onzième Chambre du Tribunal de
Marseille (chambre des comparutions di-
rectes) a condamné à quatre mois de pri-
son ferme un Marseillais de 45 ans,
Robert Brandilla, qui avait signalé mar-
di vers 13 heures le dépôt d'une bombe
dans un magasin à grande surface du
quartier du Merlan (périphérie).

L'appel avait mis en alerte les services
de sécurité et provoqué l'évacuation du
magasin et de ses alentours.

Robert Brandilla, l'auteur du coup de
fil anonyme, avait été localisé rapide-
ment et appréhendé aussitôt par les poli-
ciers.

Les juges marseillais se sont montrés
sévères envers l'accusé, estimant que les
récents attentats excluent toute indul-
gence à l'égard de ceux qui tentent de
semer le désarroi dans la population.

Depuis quelques jours, les services de
police sont harcelés par des quantités de
fausses alertes, qui obligent à déplacer
un personnel nombreux.

Robert Brandilla, père de trois enfants,
a expliqué au tribunal qu'il était ivre-
mort quand il a donné le coup de fil ano-
nyme, (ap)

Le pasteur Bill complice de l'ANC
Selon un ministre sud-africain

Le théologien d'origine suisse
Jean-François Bill, détenu depuis
bientôt trois mois à Johannes-
burg en Afrique du Sud, est com-
plice de PAfrican National Con-
gress (ANC). Il est aussi respon-
sable de compilation, d'impres-
sion et de diffusion de publica-
tions incitant des gens à partici-
per à des rencontres illégales, le
16 juin dernier, pour commémo-
rer le dixième anniversaire de la
révolte des écoliers noirs de
Soweto. Telle est du moins ce qu'a
affirmé Louis Legrange, ministre
sud-africain de la Loi et de
l'ordre, dans une letttre d'explica-
tion envoyée au pasteur Bill à la
prison de John-Vorster Square, a
indiqué hier le Service de presse
protestant romand (SPP).

Le ministre prétend que les
policiers ont trouvé plusieurs

publications d'organisations illé-
gales, dont l'ANC, au cours d'une
perquisition au domicile de Jean-
François Bill.

Le but déclaré de l'ANC est de
renverser l'autorité de l'Etat au
moyen de la lutte révolutionnaire,
rappelle le ministre dans sa lettre.
Louis Legrange estime que Jean-
François Bill s'en serait montré
complice.

En fournissant des explications,
le ministre a obéi à une injonction
d'un juge de la Cour suprême du
Witwatersrand.

L'avocate sud-africaine du
théologien, Cathleen Satchwell,
se déclare prête à prouver l'incon-
sistance de cet amalgame entre le
pasteur Bill et l'ANC. Mais
aucune date ne semble avoir été
fixée pour un procès public, con-
clut le SPP. (ap)

A.ux Etats- Unis

Des cliercheurs américains ont mis
au point un lait pétillant qui ne doit
pas laisser de moustache crémeuse
sur les lèvres et pourrait apporter un
ballon d'oxygène aux producteurs
américains en difficulté , a déclaré M.
Anthony Luksas, président de la
société «Dairy Research Inc», à
Rosemont dans l'Illinois.

«C'est très rafraîchissant. Norma-
lement, le lait recouvre sur toute la
paroi buccale et les gens n'en boivent
pas pour étancher leur soif. Le lait
p étillant ne fait  pas cela.»

M. Luksas considère que le pro-
cédé est relativement simple. En plus
il est possible de le parfumer. «Appa-
remment, les parfums de cola et de
frui ts  devraient marcher mais pas la
menthe.»

Naturellement, ,) pour éviter
l'embonpoint, ce lait pétillant sera
fabriqué à partir de lait écrémé, (ap)

Le lait qui
f ait uschitt

Un attentat à l'explosif a causé jeudi
matin des dommages matériels dans un
institut privé de Tubingen (sud-ouest de
la RFA), l'Institut de recherches sur
l'optique, qui reçoit des crédits du minis-
tère de la Défense, a-t-on appris de
source policière.

Deux bombes avaient été déposées
mais une seule a explosé, l'autre décou-
verte à temps, ayant pu être mise à feu
par des artificiers. Les dommages sont
estimés «importants» et les enquêteurs
ne possèdent aucun indice sur les
auteurs de l'attentat.

La direction de l'institut a aussitôt
fait savoir qu'elle mène une recherche
fondamendale qui n'a rien à voir avec le
projet d'Initiative de défense stratégique
américain (IDS).

Plusieurs attentats attribués à la mou-
vance du mouvement terroriste ouest-
allemand R.A.F. (Fraction armée rouge)
au cours de l'été ont en effet visé des ins-
tituts de recherches ou des entreprises
effectuant des recherches pour les pro-
jets européen EUREKA et américain
IDS. (ats, afp)

Attentat à Tubingen

Sri Lanka

Sept civils ont été tués et cinq soldats
blessés jeudi à Batticaloa, dans l'est du
Sri Lanka, par l'explosion d'une bombe,
placée semble-t-il par des terroristes
tamouls, dans une voiture.

La voiture, un véhicule privé garé
dans un dépôt d'autobus, a explosé {dors
que les militaires quittaient l'aéroport de
Batticaloa pour regagner leur camp.
L'explosion a mis le feu à un autobus
voisin, en a endommagé trois autres et a
arraché un câble à haute tension.

Cinq civils ont été tués par l'explosion
et deux autres sont morts électrocutés
par la chute du câble.

Par ailleurs, l'armée srilankaise a mas-
sacré jeudi au moins 47 Tamouls en
représaille de l'attentat à la voiture pié-
gée, (ap)

Voiture piégée

• TRIPOLI. - Le dirigeant libyen
Kadhafi a rencontré le chef des rebelles
tchadiens Goukouni Oueddei.
• PARIS. - Le Conseil constitu-

tionnel français, chargé de veiller à la
constitutionnalité des lois, a donné son
accord à la privatisation de l'une des
trois chaîne publiques de télévision, tout
en jugeant non conformes plusieurs dis-
positions du texte sur l'audiovisuel voté
par le Parlement en août dernier.

• ANKARA. - Des rebelles kurdes
ont abattu une sentinelle et blessé un
autre villageois dans une embuscade
dans le sud-est de la Turquie.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

et l'Italie envisagent de signer un proto-
cole d'accord permettant aux entreprises
italiennes intéressées de participer à
l'Initiative de défense stratégique (IDS)
du président Reagan.
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Comptable
à temps partiel

est cherché(e) par bureau
d'horlogerie, quelques
années d'expérience.

Ecrire sous chiffre RW 21943
au bureau de L'Impartial.

Qui serait libre à partir du 1er novembre
(ou plus tôt), pour reprendre une place
de

I SECRÉTAIRE
au bureau de vente de la maison Ring à
Bettwiesen (TG) ?
Travail intéressant et indépendant en
français, bonne ambiance et collègues
suisses-allemands. Connaissances d'alle-
mand souhaitées.
Pour tout renseignement:

ï <p 073/22 48 14, la journée.

ï&U'est plus un rêve/
Râpais la redite !
Uriffl I H I  

Al tira iRr>' Hl il VOUS POUVEZ ÊTRE PROPRIETAIRE DE

j cf pÊlÈÊÈÈm votre maison en Espagne <AUCANTE>
4 | ̂ r- =̂=ÊÊ=I A PARTIR DE / 0% Jt 0k
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^^̂ ^^  ̂CHOIX ÉTENDU: MAISON JARDIN. VILLAS TOUTES SURFACES

MAISONS JARDINS VILLAS INDIVinUFI I FR

19900.- 37 500.-
GARANTIE DE VOS VERSEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ PAR NOTAIRE SUISSE.

Urbanisation suisse. Possibilité de crédit jusqu'à 90% par nos soins.

LA FLORI DA
G KM HABITAT SA

vous attend au Restaurant Channe Valaisanne à La Chaux-de-Fonds
le 20 septembre 1986 de 10 à 21 heures. k

X- ' ' ; 

Nom: Prénom: 

Adresse:

Tél.:

à l'adresse suivante:

FRANAP Immobilier, case postale 15,
2053 Cernier, £T 038/53 40 03.

X ——————t

A vendre, pour cause de changement de modèles:

V>vJIOl»H| .. J en Chêne massif
2 groupes sanitaires en chêne massif
1 paroi murale en chêne massif
Conditions intéressantes:
<P 039/28 81 81 le matin dès 9 heures.
Kitap. Ronde 28. La Chaux-de-Fonds

^2L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces .

¦ Restaurant

club 44 B*r

Rue de la Serre 64, 1er étage
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 44

FERMÉ
samedi - dimanche
et Lundi du Jeûne

Dès mardi 23 septembre

spécialités
de chasse
* * * * * * * *

A partir du 27 septembre

FERMÉ
les samedis-dimanches
sauf pour réservation de banquets



Loterie romande
Télécash

Tirage du jeudi 18 septembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

05-06-10 - 25 - 30
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 19

septembre 1986. (comm)

SIDA: déclaration obligatoire
Au plus tard dès le printemps 1987

les diagnostics de SIDA devront être
obligatoirement déclarés en Suisse, pré-
voit un projet de révision de l'ordon-
nance sur la déclaration des maladies
tranâmissibles de l'homme soumis
depuis jeudi à la procédure de consulta-
tion par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Les maladies véné-
riennes par contre - syphilis en particu-
lier - échapperont dorénavant à cette
obligation.

Les milieux consultés - cantons et
autres intéressés - ont jusqu'au 25
novembre pour donner leur avis. Jus-
qu'ici, la déclaration des cas de SIDA
ou la découverte d'anticorps de cette
maladie chez un patient était faculta-
tive, laissée à la discrétion .du con-
taminé ou de son médecin. C'est sur
cette base aléatoire, a reconnu M. Peter
Perinat de l'OFSP sur demande de

l'ATS, que sont établies actuellement
les statistiques des cas de SIDA.

Durant le premier semestre 1986, 140
cas ont ainsi été enregistrés. Mais
l'OFSP entend maintenant disposer
d'une vision exhaustive de la progres-
sion du SIDA en Suisse, afin de pouvoir
juger objectivement la situation et pro-
poser ainsi des directives de politique
de là, santé et de médecine préventive
beaucoup plus adaptée à la réalité des
faits.Avec cette obligation étendue à
l'ensemble du pays, l'OFSP entend
aussi satisfaire les cantons qui ont
d'eux-mêmes voulu introduire une telle
mesure. Selon son projet , médecins et
laboratoires devront à l'avenir signaler
dans un délai d'une semaine tout cas de
SIDA. Mais l'anonymat de la personne
atteinte ou porteuse d'anticorps spécifi-
ques devra expressément être respecté.

(ats)

Oui à l'arrêté
Q L'augmentation est supportable pour le consommateur

suisse, qui bénéficie déjà du prix du sucre le plus bas
d'Europe occidentale. Le Suisse est un des citoyens euro-
péens parmi les plus favorisés pour le coût des denrées
alimentaires.

Q L'augmentation du prix du sucre pourrait inciter les Suis-
ses à en manger moins, ce qui serait salutaire pour leur
santé. r

Q En raison des excédents (laits, viande), la marge de
manœuvre est étroite pour l'agriculture suisse. Les céréales
fourragères et les betteraves sucrières sont les seules pro-
ductions pour lesquelles l'agriculture suisse ne couvre pas .
les besoins. Les paysans qui recevront de nouveaux contin-
gents de betteraves devront produire moins de lait.

0 Les agriculteurs cultivant les betteraves sont de petits
planteurs (73 pour cent ont moins de 2 ha) qui voient là un
bon revenu de travail pour une petite surface.

0 La production de sucre indigène n est pas trop onéreuse,
compte tenu du haut niveau général des prix en Suisse. Les ,
frais de transformation ne sont pas plus élevés que dans le
Marché commun. Le sucre de la communauté bénéficie de
primes annuelles de cent millions rien que pour être
exporté en Suisse. A la longue, cette subvention et les prix
internationaux ne dureront pas.

Q II est important, pour assurer une certaine autonomie
d'approvisionnement en produits agricoles de base, de
maintenir 450.000 hectares de surface d'assolement; cela
suppose une augmentation d'au moins 25 pour cent de ter-
res ouvertes.

Q Migros veut casser.notre politique agricole. La grande
' société de distribution aimerait casser le système actuel des

prix pour pouvoir s'approvisionner à plus bas prix sur le
marché international. Les paiements directs aux produc-
teurs que préconise Migros (une subvention aux paysans
pour l'entretien du paysage, mais des prix de produits de
produits qui s'effondrent) vont tuer l'agriculture suisse.
«Nous ne sommes pas des fonctionnaires-jardiniers»,
disent les paysans.

Non à l'arrêté
0 II ne s'agit pas uniquement de 15 centimes. Tous les centi-

mes s'additionnent de telle sorte que l'agriculture finit par
coûter plus de 5 milliards de francs aux consommateurs et
contribuables en raison notamment d'excédents croissants
et toujours plus coûteux. En raison de la baisse constante
du prix du sucre sur le marché international, pour trouver
une compensation avec la production suisse il faudra sans
doute augmenter l'ensemble des taxes de 50 pour cent, soit
32,5 centimes et non pas 15 seulement.

Q Une consommation trop élevée du sucre favorise les mala-
dies du métabolisme; une ration de 18 kilos de sucre pair
tête et par année suffirait en période de crise, alors que
nous en consommons actuellement 40 kilos. A cela s'ajoute
le fait que le sucre peut être entreprosé indéfiniment.

0 La culture bettravière produit beaucoup de déchets qui
équivalent à 200.000 tonnes de fourrage. Si l'argument
était véridique, la production laitière aurait déjà dû être
déchargée depuis longtemps puisque la production de bet-
teraves a augmenté de 108 pour cent depuis 1970; èr pen-
dant cette période la production laitière a cru de 22 pour
cent.

0 La proposition d» n'accorder des contrats de culture bet-
travière qu'aux seules entreprises non-agricoles qui profi-
tent surtout de cette culture (fabrique d'Aarberg, péniten-
ciers, stations d'essai). En Suisse romande, tous les con-
trats de culture dépassent la moyenne de 1,7 hectare (Vaud
2,8 ha; Genève 3 ha; Valais 8,7 ha).

0 Les coûts économiques de la culture des betteraves sont
trop élevés. Cent kilos de sucre indigène coûtent 137 francs
de plus que le sucre importé. Leâ coûts économiques sont
nettement plus élevés que le rendement; il serait moins
coûteux à la collectivité de payer une prime aux planteurs

•¦ de betteraves pour qu'ils laissent leurs champs en jachère.
0 Le Conseil fédéral admettait lui-même, en 1978, que, du

point de vue de l'assolement «il- ne serait pas absolument
nécessaire d'accroître la surface réservée aux betteraves
sucrières dans une mesure relativement importante». De
toute manière, vu l'accroissement de la production à l'hec-
tare, il n'est en aucun cas possible d'accroître notablement
les surfaces cultivées.

0 II faut donner une nouvelle orientation à notre agriculture.
Elle doit produire plus extensivement, entretenir moins de
bêtes à l'hectare, renoncer à produire d'autres records en
matière de rendement à force d'engrais artificiel, les prix à
la production doivent retrouver leur fonction de régulateur
du marché consistant à adapter l'offre à la demande. Afin
que nos agriculteurs puissent vivre, nous devrions complé-
ter cette politique des prix par des paiements directs indé-
pendants de la production. Il faut retrouver une produc-
tion plus conforme aux besoins de l'environnement.

Y. P.

Arguments contradictoire s

Les conséquences
• Notre degré d'auto-approvisionnement en sucre passe de 45 à 55 pour cent;
• les taxes douanières sur le sucre importé passent de 17 à 33 francs le quin-

tal;
• le kilo de sucre est augmenté de 15 centimes, en temps normal, voire de 22,5

centimes dans des circonstances particulières (cours du sucre). Charge:
environ 6 à 9 francs de plus par année par consommateur. Le sucre vendu
en Suisse coûte aujourd'hui 1 fr 20 en moyenne le kilo, contre 1 fr 60 en
France ou 1 fr 70 en Allemagne;

• selon les directeurs cantonaux de l'agriculture, l'augmentation du contin-
gent de batteraves permettrait de réduire la production laitière d'environ
80 millions de lit.r«> s_ . N '

Ge que veut l'arrêté
• Maintenir un bon degré d'indépendance d'approvisionnement pour un cer-

tain nombre de produits agricoles;
• une extension de la surface cultivée pour la betterave de 850.000 à un mil-

lion de tonnes;
• une orientation de la production agricole, en attribuant les nouveaux con-

tingents aux petites et moyennes exploitations; on veut aussi favoriser les
planteurs qui abandonnent une partie de leur production laitière;

• soulager la caisse fédérale de 20 millions dans la couverture des déficits des
sucreries, par une augmentation des taxes à l'importation;

• permettre au Conseil fédéral de prélever des taxes sur les produits con-
tenant du sucre (glucoses, etc.) à un taux élevé.

Votations fédérales du 28 septembre

Adopté par le Parlement le 21 juin 1985, le
nouvel arrêté sur l'économie sucrière indigène
devrait permettre aux producteurs de bettera-
ves de couvrir dorénavant 55 pour cent des
besoins en sucre du pays, au lieu de 45 pour cent
actuellement.

Conséquences: augmentation de 15 centimes
du prix du kilo de sucre pour le consommateur.
Pour les agricuteur, le contingent de betteraves
sucrières passe de 850.000 à un millions de ton-
nes, en misant en plus sur une réduction des
productions excédentaires (lait, viande).

- dossier préparer par Yves PETIGNAT -

Mais Migros, suivie par Coop, a lancé un
référendum, signé par plus de 250.000 citoyens.
Les deux grands de la distribution s'en pren-
nent au coût de notre production, sucrière, mais
visent plus largement l'ensemble de la politique
agricole du pays, qu'elles jugent erronée en
raison des forts excédents qu'elle provoque.

Aujourd'hui , le sucre indigène revient à 175
francs le quintal, contre 82 francs pour le sucre
importé (de la CEE).

Sucre : faut-il casser le morceau ?

Limitation du nombre des étrangers

«Le projet d'ordonnance sur la limitation du nombre des étrangers n'était
qu'un projet et le Conseil fédéral ne l'a même pas conservé dans ses tiroirs.»
C'est ce qu'a annoncé hier à Lausanne Mme Elisabeth Kopp, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Mme Kopp, qui n'a pas donné plus de précisions, représentait le Conseil
fédéral à la journée officielle du 67e Comptoir suisse. A cette occasion, le
président du gouvernement vaudois, Daniel Schmutz, avait exprimé le
souhait que les autorités-fédérales renoncent à ce projet.

Le point le plus contesté du projet
d'ordonnance limitant le nombre des
étrangers, celui limitant l'octroi d'auto-
risations de séjours aux élèves de moins
de 16 ans et aux étudiants de moins de
22 ans, est abandonnée. C'est ce qu 'a
confirmé jeudi à l'ATS, le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP), Jôrg Kistler.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp
avait affirmé au Comptoir suisse de Lau-
sanne que «le projet d'ordonnance
n'était qu 'un projet et que le Conseil
fédéral ne l'a même pas conservé dans
ses tiroirs.»

Le projet d'ordonnance, dont la procé-
dure de consultation a pris fin le 15 août
dernier, entendait en outre limiter aux

cas de nécessité les entrées en Suisse
d'étrangers qui n'exercent pas d'activité
lucrative (étudiants, rentiers, curistes,
regroupements familiaux). Le projet
d'ordonnance, qui visait également à
abaisser l'âge des étrangers admis en
Suisse pour entreprendre des études ou
une formation, avait soulevé de vives
oppositions.

Des écoles privées, des universités, des
cantons (surtout les cantons romands
qui comptent un grand nombre d'écoles
privées) s'étaient élevés contre ce projet.
Les partis gouvernementaux n'avaient
pas ménagé leurs critiques contre ce pro-
jet. Les démocrates-chrétiens, les démo-
crates du centre et les socialistes avaient
même réclamé l'abandon pur et simple
de cette mesure, (ats)

Projet d'ordonnance abandonné

Pétition contre la nouvelle ligne CFF de Mattstetten

Déposée jeudi à la Chancellerie fédé-
rale par le Comité d'action contre la nou-
velle transversale ferroviaire, une péti-
tion revêtue de 38.244 signatures
demande de renoncer à toute nouvelle
ligne CFF entre Mattstetten (BE) et
Soleure, prévue dans le projet Rail 2000,
au , profit d'un aménagement du tracé
existant. Un petit air de jacquerie a
régné devant le Palais fédéral, où des

paysans en armes accompagnaient trac-
teurs et moissonneuse-batteuse pour
défendre aussi leurs stands de tir.

Présentée lors d'une conférence de
presse par le président du comité Paul
Luder, d'Oberôsch (BE), la pétition
s'élève contre le préjudice causé par tout
nouveau tracé ferroviaire au sol agricole,
à la forêt, au paysage et à la qualité de
vie dans la région traversée. Ses signatai-
res viennent essentiellement des régions
agricoles du Plateau touchées dans les
cantons de Beme, Soleure et l'Argovie.
Sans remettre en cause le principe de
Rail 2000, ils estiment que ses buts peu-
vent être atteints par l'amélioration du
réseau existant, (ats)

Un petit air de jacquerie

Une personnes vient de décéder en
Suisse après avoir mangé de l'ama-
nite phalloïde, annonce le Centre
suisse d'information toxicologique à
Zurich. D'autres personnes sont dans
un état critique.

Depuis la mi-août, le Centre a reçu
plus de trente appels concernant des
intoxications dues aux champignons.
Il s'agit souvent de familles entières
qui ont négligé de soumettre leur
cueillette au contrôle officiel, (ats)

Champignons mortels

PUBLICITÉ l ^=^^=

Resp. T. Stampfli

Au Tessin

Deux individus masqués et armés ont
attaqué, jeudi après-midi vers 15 heures,
la poste de Melano, petit village du sud
du Tessin. Ainsi que l'annonce la police
cantonale dans un communiqué, ils ont
frappé le buraliste avec la crosse d'un
revolver et l'ont ensuite ligoté.

Toujours sous la menace de leurs
armes, ils ont également lié un employé
avant de délester le coffre-fort qui con-
tenait quelques milliers de francs. Ils ont
ensuite pris la fuite en direction de
Lugano, sur une motocyclette immatri-
culée en Italie (Varese). (ats)

Poste braquée

• Le gouvernement fribourgeois
entent réorganiser le système des
salaires dans l'administration et
motiver les fonctionnaires avec un
système de classes de salaires liées
aux prestations. Le Grand Conseil fri-
bourgeois est entré en matière sur le pro-
jet.



Samedi 20 septembre
f ETE DES MOISSONS

À JOLI MAS
avec en sollidarite

José Barrensee-Dias, guitare
Benoit Vireda, tuba,

et le groupe Comedia Mundi
Dès 16 h, visite de la ferme et

projection du film
Et la montagne fleurira
Dès 20 h 30 MUSIQUE
Prix de l'entrée Fr. 10.-

Longo Mai

i  ̂

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

ç$ 21 janv.-19 février
Bj VOUS vous demanderez

Verseau s' vous avez réagi
comme U le fallait dans

une certaine situation. L'un de vos
désirs les plus chers a de bonnes chan-
ces de se réaliser sous peu. Vous serez
préoccupé par une question touchant
à vos intérêts matériels, mais vous
parviendrez à trouver une solution.

&&v 20 février -20 mars
•̂ 5P Vous semblerez mys-
Poissons térieux à l'être aimé et à

vos amis, et vos réac-
tions les dérouteront. Il faudra
combattre une certaine tendance à
l'impatience dans vos rapports avec
vos collègues de travail, pour ne pas
nuire à la bonne ambiance. Ennuis
d'ordre mécanique en vue.

K 
21 mars - 20 avril
Des tiers voudront se

Bélier mêler de votre vie
privée. Tenez-les à

l'écart, même si leurs intentions sont
parfois excellentes. Dans le domaine
professionnel, vous connaîtrez une
période calme et paisible, et votre tra-
vail ne vous créera pas de soucis parti-
culiers. Rentrée d'argent possible.

» • -,

X4j|f 21 avril-20 mai
ir Ŷ Retour d'une personne
Taureau chère avec laquelle vous

ferez des projets. Bonne
période pour les réconciliations avec
des amis ou des membres de la famille.
Dans le domaine professionnel, écou-
tez ce que les autres ont à dire, puis
prenez vos décisions en fonction de ce
que vous aurez entendu.'

H0R0SC0PE-IMPAR du 19 au 25 septembre
Si vous êtes né le
19 Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan pro-

fessionnel et il n'est pas impossible qu'une augmentation récom-
pense vos efforts.

20 Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités. Soyez diplo-
mate, vous avez tous les atouts pour réussir. Vos affaires de cœur
seront également avantagées.

21 Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes si
vous faites preuve de dynamisme et d'ingéniosité. Chance en amour.

22 Des éléments nouveaux et heureux surgiront. Adaptez vos plans
' aux circonstances. Vous serez apprécié pour votre lucidité et votre
savoir faire.

23 Efforcez-vous d'alléger vos charges pour éviter des soucis en pers-
pective. Vous pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations
les plus chères.

24 Cette année sera favorable aux joies familiales. Votre vie profes-
sionnelle bénéficiera d'impulsions nouvelles venant du dehors.

25 La solution de vos problèmes et la réalisation de vos initiatives se-
ront facilitées par les événements. Bonne ambiance familiale.

cSffl ça 21 mai-21juin
Gémeaux Vous serez en contradic-

tion avec vous-même,
car, d'une part, vous se-

rez sûr des sentiments de la personne
aimée à votre égard, d'autre part,
vous craindrez une certaine concur-
rence. Ne prenez pas de risques dans
les opérations financières à moins que
vous ne les ayez bien étudiées aupara-
vant.

0 %  22 juin-22 juillet
'?*§? Une jalousie injustifiée
Cancer vous rendra irritable.

Méfiez-vous de vos
excès, car en un seul instant, vous
pourriez compromettre de longs mois
de bonheur. Faites preuve de moins de
précipitation dans votre travail, vous
éviterez ainsi des étourderies aux
conséquences fâcheuses.

<*  ̂ 23 juillet-23 août
&¥$& Tensions probables,
lion Vous risquez de man-

quer dejdiplomatie et de
patience envers l'être aimé, parce que
vous serez mal dans votre peau. Expli-
quez-vous sur ce que vous ressentez.
Ne remettez rien à plus tard, car vous
devez vous libérer pour de nouveaux
engagements qui seront une promo-
tion.

ggt 24 août-23 sept
>i<§? Les rapports avec l'être

j* aimé et votre entourage
8180 seront aussi enrichis-

sants qu'agréables. Votre bonne hu-
meur et votre dynamisme seront
contagieux. Vous aurez des projets
audacieux qui réussiront, parce que
vous les aurez soigneusement
préparés. Evitez les dépenses inutiles.

M * 24 sept -23 oct
«JY Ne vous engagez pas à
Balance la K8ère» vous vow

apercevriez bientôt que
vous ne pouvez pas tenir vos promes-
ses. Soyez conscient de vos limites et
restez dans le domaine du possible.
Vous serez contraint de faire un choix
embarrassant, mais votre entourage
vous aidera à prendre une décision.

J 
24 oct - 22 nov.
Ne cherchez pas à tout

Scorpion interpréter. Prenez les
choses comme on vous

les dit, sans que votre imagination ne
les déforme, si vous ne voulez pas per-
turber vos relations affectives. Vous
aurez beaucoup de chances de réussir
si, dès le départ, vous mettez tous vos
atouts sur la table.

jfyS . 23 nov.-21 déc
CY$ Vous ne connaîtrez ni
*̂T . contrariété ni satisfac-Sagittaire f tonB particulières dans

vos relations sentimentales. Essayez
d'améliorer la qualité de vos lectures
pour vous enrichir. Votre optimisme
et votre confiance en vous-même
détermineront vos actions, lesquelles
seront souvent couronnées de succès.

.̂ 
22 

déc. - 20 janvier
X Ĵi Risque de 

heurts. Sa-
clmricorne chez reconnaître vos er-

reurs et à l'avenir, ne
soyez pas si sûr de vous. Vous serez
l'objet des attentions de ceux qui vous
aiment, sachez l'apprécier. Dans le
domaine professionnel, vous pourrez
compter sur les promesses qui vous
ont été faites, mais tenez aussi les vô-
tres. (Copyright by Cosmopress)

I

1 Bôle/NE ****** MA/«# AJLA» t \ Hfj^CnlËl j(pré. Gare CFF Ç €St MÙUIS CilCl^̂ J^̂ pŜ ^̂ F »
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A vendre

bois de feu
bois de cheminée
briquettes

Prix intéressant, livraison
à domicile.
® 039/41 39 66 (le soir)
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JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 21 septembre Dép.: OShOO

AGRÉABLE JOURNÉE
AU BORD OU LAC DE ZURICH
avec un excellent repas. Fr. 59.—. '

Lundi 22 septembre Dép.:13h30
PROMENADE AVEC GOÛTER CHAUD

Fr. 42.- 

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars.
<& 039/23 75 24.

1

Offres
spéciales
Jarrets de veau 500 g Fl\ 11B50
Bouilli de bœuf 500 g FtB 6î

Dans toutes nos succursales.



CEE : nouveau pas vers la libre
circulation des capitaux

La Commission européenne vient de franchir «un
pas important» vers la libéralisation des mouvements
de capitaux, en proposant des règles communes pour
les fonds propres des établissements de crédit, a indi-
qué jeudi un porte-parole communautaire.

La réglementation communautaire proposée vise
par ailleurs à aboutir à une définition commune des
fonds propres chaque fois que cette notion est utili-
sée, afin notamment d'améliorer la comparabilité et la
transparence dans le secteur bancaire, précise une
note de la commission.

Les fonds propres sont pris en considération , souli-
gne la note, au commencement des opérations et dans
leur continuité, pour la couverture des risques,
comme garantie de la stabilité , en tant que base de la

confiance des créanciers, en tant qu'élément de
mesure de la solvabilité.

Les critères communs relatifs aux fonds propres
doivent s'appliquer à l'ensemble des établissements
de crédits (banques, caisses d'épargne, coopératives
de crédit, etc.).

Les éléments proposés par la Commission com-
prennent à la fois des éléments internes et des élé-
ments externes.
• Eléments internes: capital versé, réserves , réser-

ves de réévaluation, autres éléments internes disponi-
bles, même s'ils ne figurent pas au bilan.
• Eléments externes: ce sont les fonds temporaire-

ment mis à la disposition d'un établissement de crédit
et qui ne peuvent en tout état de cause excéder 50% du
total des éléments internes, (ats)

La lutte s'intensifie contre le travail au noir
Le Conseil fédéral entend lutter plus efficacement contre le travail au
noir. Il aimerait surtout mener la vie dure aux passeurs. Le gouverne-
ment a adopté mercredi, à l'attention du Parlement, le massage concer-
nant un complément aux dispostions pénales de la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers.

Les passeurs et les employeurs qui
occupent des étrangers ne bénéficiant
pas d'une autorisation doivent être plus
sévèrement punis, a indiqué mercredi le
Département fédéral de justice et police
(DFJP). Actuellement, l'occupation d'un
étranger sans permis ne constitue qu'une
simple contravention punie d'une
amende maximale de 2000 francs. Seul
l'employeur qui favorise le séjour illégal
du travailleur clandestin, en lui procu-
rant un logement en plus d'une simple
occupation, s'expose à des sanctions plus
sévères. Il risque une peine d'emprison-
nement jusqu'à six mois et une amende
de 10.000 francs au plus.

La modification de la loi proposée
aujourd'hui par le Conseil fédéral tient
compte des résultats de la procédure de
consultation. Elle constitue un compro-
mis entre les partisans de solutions
extrêmes, selon le DFJP.

Certains milieux patronaux ont par
exemple critiqué la disposition pré-
voyant l'emprisonnement de l'employeur
qui, précédemment condamné pour occu-
pation de travailleurs clandetins, réci-
dive dans un délai déterminé. Les
employés, pour leur part, demandaient
l'aménagement d'une protection sociale
pour les travailleurs clandestins.

Par rapport au projet soumis en con-
sultation, le minimum de l'amende en
cas d'occupation intentionnelle de tra-
vailleurs clandestins a été porté de 500 à

600 francs, alors qu'il a été ramené de
300 à 100 francs en cas de simple négli-
gence.

Une infraction autonome a été créée
pour les passeurs. La nouvelle disposi-

tion prévoit une peine d emprisonne-
ment de deux à trois ans et une amende
jusqu'à 100.000 francs. Celui qui aura
déjà été condamné une fois pour occupa-
tion intentionnelle d'étrangers sans per-
mis de travail pourra désormais être
puni de l'emprisonnement jusqu'à six
mois ou des arrêts, en plus de l'amende,
s'il emploie à nouveau un étranger illéga-
lement dans les cinq années qui suivent
la première condamnation, (ap)

Seiko: des montres équipées
d9un récepteur de messages

Seiko participera aux Etats-Unis à la
création d'un réseau global d'appels élec-
troniques en produisant des montres
équipées d'un récepteur d'appels.

Selon le journal japonais de langue
anglaise «Japan Times», un accord de
leasing a été passé à cet effet entre le
numéro un mondial de l'horlogerie et la
société américaine de télécommunica-
tions AT&E Corp. qui a son siège à San
Francisco.

Une fois créé, ce système global
d'appels permettra d'atteindre .le por-
teur d'une montre-réceptrice à n'importe
quel endroit du globe. Il recevra un nom-
bre limité de simples messages digitaux

tels que «Rappelez votre bureau» ou
«Rappelez votre domicile».

Le message destiné à l'usager du
réseau global sera d'abord relayé par
téléphone jusqu'à une station de radio
FM située non loin de l'endroit où il se
trouve. Ensuite, la station FM conver-
tira le message en signaux FM spéciaux
avant de le transmettre à l'usager avec
son numéro d'identification.

Seiko, à en croire un porte-parole de
l'horloger japonais, envisage de vendre
aux Etats-Unis ses montres-réceptrices
de messages électroniques à partir de
1993 après s'être livré à des essais en
grandeur nature, (ats)

Les Helvètes et le vin
Les Suisses continuent à boire davan-

tage de vin étranger que de vin du pays,
même si la tendance fléchit légèrement.
Entre juin 1985 et juin 1986, les crus
étrangers, avant tout les rouges, repré-
sentent encore 60% des vins consommés,
soit une diminution de 3,06% par rap-
port à la période précédente. Selon
l'enquête de la commission fédérale du
commerce des vins, publiée hier par
l'Office fédéral de l'agriculture (OFA), le
Suisse boit en moyenne 47 litres de vin
par année.

Avec 306 millions de litres, la consom-
mation globale de vins en Suisse pour la
période 85-86 a légèrement diminué par
rapport à la période précédente (311 mil-
lions de litres). Le Suisse moyen a bu
trois fois plus de vins rouges étrangers
que suisses, mais presque uniquement du
vin blanc suisse.

Il a en effet consommé 47,62 millions
de litres (47,08) de vins rouges indigènes
et 169,5 millions (171,9) de rouge étran-
ger. Pour le blanc, les vins indigènes,

viennent largement en tête, avec 74,53
millions (74,31), contre 14,5 millions
(17,8) de litres étrangers. La consomma-
tion de vin mousseux a augmenté de 4,73
à 5,5 millions, tandis que celle de jus de
raisin baissait, de 12,78 à 12,21 millions
de litres.

Les stocks de vin rouge s'élevaient au
30 juin 1986 à 183 millions de litres (194
en juin de l'année dernière) et ceux de
vins blancs à 139 millions (138). Cela cor-
respond à des excédents de quelque 6
mois de consommation pour les vins rou-
ges, et 10 mois pour les blancs. Selon
l'OFA, «une discipline un peu plus mar-
quée en 1985 dans certaines régions de
production aurait dû permettre une
amélioration plus sensible de la situa-
tion», (ats)

Dollar au plus bas depuis juin 1980 !
Le dollar est descendu jeudi à

Zurich à son plus bas niveau
depuis juin 1980, perdant plus de
trois centimes par rapport à la
veille et cotant en clôture 1,6115
(1,6435) francs. A Francfort, le bil-
let vert est passé en dessous de la
barre des 2 DM à 1,9920 DM. Les
cambistes attribuent sa faiblesse
aux déclarations du secrétaire
américain au trésor James Baker
selon lequel, le dollar n'est pas
encore descendu assez bas. De
plus, le produit national brut
révisé n'a pas, avec un plus de
0,6%, répondu aux attentes.

La livre s'est aussi trouvée for-
tement touchée, perdant plus de 6

centimes à 2,3660 (2,4225) francs et
atteignant un plancher histori-
que. Pour les cambistes, cette
baisse est due à la méfiance
actuelle face à la situation écono-
mique de la Grande-Bretagne. Le
DM valait 0,8085 (0,8090) francs, le
franc français 0,2465 (0,2470)
franc, les cent lires 0,1167 (04172)
franc et les cent yens 1,0490
(1,0580) franc.

L'once d'or est montée de 5 dol-
lars à 418,50 dollars, ce qui corres-
pond à un prix du kilo de 21.775
(21.875) francs. L'argent valait 5,77
(5,72) dollars l'once et, inchangé,
302,50 francs le kilo.

(ats)

„„„„„ ,̂mr,„ Wthur p. 6600.— 6350—HORS BOURSE rthur ^ 315a_ 3m_

A B Zurich p. 7500.— 7300—
Hoche b/jce 110000.—104750.— ^"

'chn. 3200.— 3100—
Roche 1/10 10925.— 10500.— BBC'"A- 1605.— l.>60—
SMH p.(ASUAG) 121.— 118.— Ciba-gy p. 3500.— 3300—
SMHn.(ASUAG) 470.— 425.— Ciba-gy n. 1665.— 1615—
Crossair p. 1690.— 1680.— Çiba-gy b.p. 2625— 2475—
Kuoni 27000.— 26500.— Je,mo1' 3725.— 3625—
SGS 7500.— 7300.— Ncstlé P- 835°— 8250--

Nestlén. 4325.— 4150.—
ACTIONS SlJI«jES Nestlé b.p. 1460— 1415—ACTIONS SUISSES Sandoz p. U000.- 10500—

Cr. Fonc Neuch. n. 850.— 850.— Sandoz n. 4175.— 4050—
Cr. Fonc Neuch. p. 860,— 850.— Sandoz b.p. 1675— 1590—
B.Centr.Coop. 1025.— 1080.— Alusuisse p. 620.— 590—
Swissair p. 1370.— 1350.— Cortaillod n. 2175.— 2100—
Swissair n. 1180.— 1155.— Sulzern. 2700.— 2675—
Bank Leu p. 3750.— 3700.— ^_____^_______
UBS p. 5750.— 5600.— ACTIONS ÉTRANGÈRES
UBSn. 1030.— 1010.— ' 
UBS b.p. 218.— 213.— A B
SBS p. 543.— 526.— Abbott Labor 69.50 69.75
SBS n. 420.— 418.— Aetna LF cas 92.75 93—
SBS b.p. 467.— 458.— Alcan alu 52.25 51.50
CS. p. 3720.— 3650.— Amax 24.50 23.50
CS.n. 680.— 670.— Am Cyanamid 121.50 122—
BFS 2590.— 2540.— ATT 38.— 37.25
BPS b.p. 260.— 254.— Amoco corp 105.50 105—
Adia Int. 7900.— 7250.— ATL Richf 93.50 90—
Elektrowatt 3325.— 3250.— Baker Intl. C 17.— 16.50
Forbo p. 3275.— 3150.— Baxter 26.25 25.25
Galenica b.p. 730.— 710.— Boeing 92.50 92—
Holder p. 4500.— 4350.— Burroughs 113.50 111.50
Jac Suchard 7950.— 7925.— Caterpillar 77.25 76.25
Landis B 1950.— 1880.— Citicorp 84.75 83.25
Motor col. 1910.— 1890.— CocaCola 56.— 54.50
Moeven p. .6400.— 6400.— Control Data 45.75 44—
Buerhle p. . 1615.— 1595.— Du Pont 132.— 128.50
Buerhlen. 360.— 345.— Eastm Kodak 86.75 86—
Buehrlé b.p. 530.— 540.— Exxon 111.— 107.50
Schindler p. 3250.— 3050.— Gen. elec 120.50 117.50
Sibra p. 620.— 590.— Gen. Motors 115.50 112—
Sibra n. 410.— 405.— GulfWest 101.— 99.50
U Neuchâteloise 850.— 810.— Halliburton 33.75 33.50
Hueckv p. 17000.— 16600.— Homestake 46.25 45.75
Rueckv n. 6100.— 5800.— Honeywell 122.50 127.50

Inco ltd 21.75 21 —
IBM ' 227.50 223—
Litton 12.3.50 121—
MMM 173.— 168—
Mobil corp 60.— 58.—
NCR 84.— 82.25
Pepsico Inc 45.— 42.75
Pfizer 98.25 94.50
Phil Morris 107.— 105—
Phillips pet 17.— 16.75
Proct Gamb 117.50 112—
Rockwell 63.50 62—
Schlumberger 52.25 49.50
Sears Roeb 67.50 66—
Smithkline 134.— 132—
Sperry corp 122.— 123.50
Squibb corp 167.— 162—
Sun co inc 85.— 82.25
Texaco 52.50 52—
Wamer Lamb. 88.50 87.50
Woolworth 64.50 60.75
Xerox 87.75 86.—
Zenith 34.— 33—
Anglo-am 25.50 25.25
Amgold 131.50 131.50
De Beers p. 12.50 12.50
Con&Goldf l 16.50 15.50
Aegon NV 72.— 70—
Akzo 111.— 110.50
Algem Bank ABN 396.— 395—
Amro Bank 70.— 70—
Phillips 36.75 36.25
Robeco 65.75 64.75
Rolinco 58.75 58—
Royal Dutch 143.— 144—
Unilever NV 342.— 344—
Basf AG 223.50 220—
Baver AG 232.— 236—
BMW 487.— 471—
Commerzbank 270.50 267.—
Daimler Benz 995.— 985—
Degussa 380.— 384—
Deutsche Bank . 620.— 620—
Dresdner BK 336.— 336—
Hoechst 212.— 208.50
Mannesmann 143.— 140.—
Mercedes 885.— 875.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.59 1.67
1S canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.11 0.1250
100 DM 80.— 82—
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4—
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos -.83 1.33

DEVISES
1$US 1.615 1.645
1$ canadien 1.1575 1.1875
1 f sterUng 2.3775 2.4275
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires ' 0.1160 -.1185
100 DM 80.60 81.40
100 yens 1.049 1.061
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.85 3.95
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos U0 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~

Or
$ Once .- v-
Lingot 21.650.— 21.900—
Vreneli 148.— 161—
Napoléon .— .—
Souverain US $ .- .-.

Argent
$ Once .- <-
Lingot 295.— 310—

Platine
Kilo .- 2_

CONVENTION OR
19.9.86
Plage or 22.100.-
Achat 21.700,-
Base argent 350.-

Schering 490.— 485—
Siemens 547.— 540.—
Thvssen AG 125.— 122—
VW 411.— 404—
Fujitsu ltd 9.95 9.90
Honda Motor 13.— 14.—
Neccorp 20.35 21.25
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 9.50 9.90
Sony 34.50 35.50
Norsk Hyd n. 34.50 33.50
Aquitaine 82.— 81—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57'A 56%
Alcan 32.- 31%
Alcoa 38W 38%
Amax 14I/4 14'A
Asarco (5,_ 15'/fc
Att 2314 23%
Amoco 64V4 64V4
Atl Richfld 55% 56%
Baker Intl 10.- 10%
Boeing Co 57.- 55%
Burroughs 69.- 70%
Canpac nié 11%
Caterpillar 47% 46.-
Gticorp 51% 51.-
CocaCola 33% 33%
Crown Zeller 49.- 48%
Dow chem. 541/4 55 Vi
Du Pont 79._ 80%
Eastm. Kodak 5314 53%
Exxon 66% 66%
Fluorcorp 14V4 14.-
Gen.dynamjcs 71 'A 70%
Gen.elec. 72% 72.-
Gen. Motors 69% 69V4
Genstar - -
Halliburton 20% 21 'A
Homestake 27% 27%
Honeywell 7814 73W
Incoltd 13% 13.-
IBM 137% 138.-
1TT 49.- 4914

Litton 74% 7514
MMM 103% 103%
Mobi corp . 35% 36V4
NCR 50% 49.-
Pac gas 24.- 23%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 58>A 5VA
Ph. Morris 65.- 64%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 69% 68%
Rockwell int 3814 38.-
Sears Roeb 4014 40%
Smithkline 81% 82.-
Sperry corp - -
Squibb corp 99% 100%
Sun corp 5014 50%
Texaco inc 31 'A 31%
Union Carb. 21% 2114
US Gypsum 43.- 45.-
US Steel 21% 22%
UTDTechnol 41% 42%
Warnr Lamb. 54.- 5314
Woolwoth 37% 38.-
Xerox 52% 51%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 19.- 19.-
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 42% 41%
Motorola inc 41.- 41.-
Polaroid 5714 5814
RCA torp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 45% 45% <
Texasinstr. 11414 117.-
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 53% 53.-

( LF. Rothschild, L'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1580.— 1600—
Canon 930.— 960—
Daiwa House 1550.— 1570—
Eisai 1480— 1570—

Fuji Bank 1660.— 1660—
Fuji photo 2740.— 2850—
Fujisawa pha 1200.— 1200—
Fujitsu 960.— 955—
Hitachi 956.— 985—
Honda Motor 1240.— 1360—
Kanegafuchi 565.— 570.—
Kansaiel PW 3070.— 3140—
Komatsu 517.— 530—
Makita elct 1140.— 1170—
Marui 2300.— 2550—
Matsush ell 1690.— 1700—
Matsush elW 1600.— 1520—
Mitsub. ch. Ma 318.— 300—
Mitsub.'el 487.— 495—
Mitsub. Heavy 603.— 579—
Mitsui co 695.— 669—
Nippon Oil 950.— 954.—
Nissan Motr 580.— 590—
Nomura sec. 3210.— 3230—
Olympus opt 1000.— . 1060—
Rico 800.— 840—
Sankyo ' 1490.— 1510—
Sanyo élect 404.— 406—
Shiseido 1890.— 1860—
Sony 3290.— 3400—
Takedachem. 1950.— i960.—
Tokyo Marine 1640.— 1620.—
Toshiba ; 707.— 730—
Toyota Motor 1780.— 1880—
Yamanouchi 3070.— 3070—

CANADA

A B
Bell Can 38.— 37.625
Cominco 12.875 13.125
Genstar 57.75 5.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.25
Imp. Oil A 45.375 45.25
Noranda min 19.75 19.625
Nthn Telecom 39.50 39.50
Royal Bk cda 31.25 31.25
Seagramco 80.75 81.125
Shell cda a 23.125 23.125
Texaco cda I 28.875 28.875
TRS Pipe 17.125 17—

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 I j 24.35 1 | 1.615 | I 21.650 - 21.900 | | Septembre 1986: 218

(A = cours du 17.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1 |ND. D0W JONES INDUS.: Précédent: 1769.40 - Nouveau: 1774.18
i (B = cours du 18.9.86) communiqués par le groupement local des banques ww.w ww w wv*> w 
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«Les antinucléaires sont des utopistes»
Union des centrales suisses d'électricité

Chaque agent énergétique doit être
utilisé là où son emploi est le plus judi-
cieux, compte tenu de son prix et de ses
effets sur l'environnement. Tel est l'avis
exprimé par le président sortant de
l'Union des centrales suisses d'électricité
(UC$), Joerg Bûcher, lors de l'assemblée
générale tenue à Montreux.

Suite à là catastrophe de Tchernobyl
et face aux décisions politiques en vue -
qui donnent lieu à aune controverse à
caractère émotionnel», la tâche des pro-
ducteurs d'électricité est de démontrer à
la population, selon M. Bûche, quels
seraient les effets des mesures envisagées
sur l'économie et l'environnement. Les
propositions des milieux antinucléaires,

en particulier, sont «utopiques»: il n'est
pas possible de se passer à brève
échéance des cinq centrales suisses grâce
à des mesures d'économie et le recours
aux sources d'énergie renouvelables. Cela
d'autant plus, selon Joerg Bûcher, que
près de cinq milliards de francs ont été
dépensés au cours des dix dernières
années, sans «percée décisive», pour
l'étude de ces sources.

A propos de la sécurité des installa-
tions nucléaires suisses, le président de
l'UCS a souligné que les exploitants de
notre pays se sont depuis toujours fixés
comme priorité absolue le maintien au
plus bas des risques, (ap)

• M. Alfred Schaefer, président
d'honneur de l'Union de Banques
Suisses, est décédé à Zollikon à l'âge
de 81 ans.
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Walter Thierstein,
co-directeur, responsable
des finances au WWF Suisse

Au WWF,
les comptes
sont limpides

CfcCb Je dirige les finances au y.
ĵ f Ŵ WWF suisse. Pour nous, |
* * la règle d'or est l'abso-

lue clarté dans les comptes et le
strict respect du désir des dona-
leurs, quant à, la destination de ĵ
leurs dons. C'est d'ailleurs la règle
fondamentale de toute organisa-
tion d'intérêt public.
Le personnel qui travaille au WWF
est à la fois qualifié et engagé. Nos
frais généraux sont maintenus le ^plus bas possible, grâce à une ad-
ministration réduite au strict mini-
mum et qui travaille avec le maxi- |
mum d'efficacité.
Au WWF, l'administration est d'ail-
leurs financée par la vente d'arti-
cles-cadeaux. Ainsi, tout donateur
a l'assurance que ses dons sont
intégralement utilisés au ^^^kprofit de la nature, sans ^j^y
la moindre déduction. X J

Cette annonce est la huitième
d'une série de neuf insérées à la
demande du WWF. Demain,
Pierre Lang vous dira pourquoi
nous avons besoin du WWF.

y&i
25 ans du WWF

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
® 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
qs 021/35 13 70- 24 h/24



Camorra de Lina WertmuUer

«Audacieuse, décapante, énorme, voluptueusement
vulgaire, Lina WertmuUer est une aboyeuse de cirque,
une meneuse de revue, la reine de la piste...» Difficile
de contourner une définition aussi franche et bien sen-
tie de la grande réalisatrice italienne empruntée à mon
confrère Henri Béhar.

Celle qui fait des films ayant un contenu pour le
public le plus large s'est attaqué dans «Camorra» au
problème de la drogue, situant son histoire à Naples,

carrefour de traditions familliales et du trafic Tout
commence mal avec l'assassinat de Baba Rocco que
l'on retrouve mort avec une sereingue plantée dans les
testicules. WertmuUer poursuit son mélodrame à
l'héroïne jonché de cadavres portant la même signa-
ture, lorgne allègrement du côté d'A. Christie et finale-
ment nous livre son message contre l'usage de la dro-
gue qui tue enfants et adolescents.

BK

Daryl de Simon Wincer
L'enfant-lecteur de la très belle «histoire sans fin»

de Wolfgang Pedersen, vous vous en souvenez? D
s'agit de Barret Olivier, vu aussi dans «Cocoon», un
jeune acteur de douze ans, qui réapparaît en «Daryl»,
personnage assez différent de «D.a.r.y.1» . Excellent, ce
jeune acteur. Il y a peut-être du Pinocchio là-dedans,
la marionnette de bois devenue être humain. En plus
moderne.

Car «Daryl», enfant trouvé, à tout pour séduire ses
parents adoptifs âgés, brillant sportif, remarquable
pianiste, excellent mathématicien, virtuose du volant,
et tellement gentil. Mais il y a «D.a.r.y.1», machine

fabriquée par des militaires qui ont mis à la place du
cerveau d'efficaces circuits intégrés. La mère adoptive
n'y veut pas croire, mais doit se rendre à l'évidence.
Daryl a bien été conçu par des scientifiques. A qui la
victoire finale? A l'amour, et pas seulement parental

C'est un assez joli conte, une fort belle fable -
Pinocchio, disions-nous, qui eut demandé tendresse,
ou encore ironie et mordant, peut-être dans l'esprit de
Kubrick quand il folâtrait en «Folamour». Simon
Wincer, humaniste généreux, s'est attardé dans une
confiserie. ,_ .(Imp)

Découverte de l'œuvre de Keisuke Kinoshita
Encore Locarno 86

Après Y. Ozu, M. Naruse, le fes t ival  de Locarno, en
1986, aiura permis de découvrir un des auteurs
majeur» du cinéma japonais, K. Kinoshita. Cet auteur
est resté méconnu en dehors du Japon par ie que sa
maison de production estimait son œuvre trop authen-
Uquement nationale: le public étranger n'allait rien
comprendre à ses f i l m s  !

Au Japon, il en est dans le cinéma comme dans
l 'industrie: quand on entre dans une entreprise, c'est
p o u r  la vie; ainsi, débutant en 1943 à la Schochiku-
f i l m s, Kinoshita n'en sort qu'en 1964 pour passer à la
télévision. Il tourna pour cette compagnie 42 f i l m s
dont certains comme «24 pupilles» (1954) ont fa i t  pleu-
rer le Japon entier.

Le Cinéaste des sentiments
Kinoshita est incontestablement un cinéaste popu-

laire qui a fait du cinéma de divertissement II aura
été un grand pacifiste, incluant souvent une sévère cri-
tique sociale dans ses f i l m s, tout en développant des
œuvres traitant d'un Japon meilleur.

•J'ai souhaité que le Japon aille mieux morale-
ment, déclare-t-il, c'est ce que f o i  très souvent exprimé
dans mes films». L'auteur a p ro f i t é  de la rétrospective
de Locarno p o u r  revoir ses f i l m a  qu'il n'avait souvent
p l u s  visionnés depuis leur sortie.

Keisuke Kinoshita
Personnage extrêmement affable et sympathique,

qui répond avec humour et lucidité à ses interlocu-
teurs, le cinéaste Kinoshita parle avec beaucoup de
modestie de son travail. Il f a u t  savoir qu'il est l 'auteur
de trente scénarios et qu'il monte la plupart de ses
fi lma.  Lea f e m m e s, les enfanta et lea adolescents en

sont les essentiels protagoni stes.
Dans «Une aube nouvelle pour la f a m i l l e  Osons»

(1946), nous sommes en pleine guerre. Une veuve a
trois f i l s  dont un est emprisonné pou r p a c i f i s m e  et les
deux autres appelés à la guerre. Peu à peu, la maison
est régentée p a r  un beau-père militariste, le dénoue-
ment, à la f i n  de la guerre, est évidemment tragique.
Nous découvrons les différentes mentalités au sein
d'une même f a m i l l e  ou l'on évoque les responsabilités
f a c e  à la guerre. Mais les sentiments n'empêchent pas
une prise de conscience salutaire.

Dans «Onna/femme» (1948), Kinoshita raconte
l'histoire d'une danseuse de cabaret qui découvre que
son amant est lié à la pègre; elle le quittera pour aller
vivre libre et seule à Tokyo.

Mais l 'œuvre maîtresse de Kinoshita est certaine-
ment «La tragédie du Japon» (1953) qui prend pour
cadre le p a y s  dona l 'immédiat après-guerre et f a i t
découvrir une mère qui accepte toutes les besognes
pour élever dignement ses enfants. Mais ceux-ci, qui
n'ont pas connu la guerre et la misère, considèrent
très mal cette f e m m e  qui ne comprend p a s  le détache-
ment de ces adolescents et sombre bientôt dans l'alcoo-

lisme avant de se suicider. Cest une peinture très réa-
liste du Japon nouveau et de la tentation matérialiste
qui dominera bientôt toute la vie sociale. Le f i l m  est
très riche et utilise abondamment le matériel docu-
mentaire amenant à mieux comprendre l 'évolution
historique de ce pays-clef.

Parmi les f i l m a  sentimentaux, signalons «Elle était
comme une f l e u r  des champs» (1955), l 'histoire d'un
vieil homme qui revient sur les lieux de son premier
amour. Ce f i l m  nous vaut de magnifiques flash-boc k
sur la vie à la campagne dans les années trente et
l'expression de sentiments à l'état pur, comme on les
décrit rarement au cinéma.

Cette rétrospective aura été Fun des temps f o r t s  du
festival  de Locarno 1986, p e r m e t t a n t  de découvrir les
f a c e t t e s  multiples d'un auteur aussi bien à l'aise dans
les f i l m s  historiques que dans le mélodrame ou la co-
médie, genres dans lesquels il excellait

Certains ont dit de lui qu'il pouvait être une sorte de
René Clair j a p o n a i s .  Nous sommes tissez (f accord
avec cette f l a t t e u s e  comparaison.

Jean-Pierre Brossard

« Shoah »
de Claude Lanzmann :
il n'y a pas d'oubli

Ce film arrive à propos. Alors que de
nouveaux historiens veulent nous faire
croire que les chambres à gaz n'ont pas
existé et que les Allemands n'étaient pas
les méchants nazis que certains ont bien
voulu dire, «Shoa» vient rappeler, en
nous présentant les témoins de l'histoire,
comment tout ce mécanisme infernal a
commencé. Nous sommes à Kolo (Polo-
gne) en 1941; des survivants retrouvés
en Israël, USA, Suisse ou Pologne racon-
tent la tragédie qui vit l'extermination
de six millions de Polonais dont trois
millions de juifs.

Certains d'entre eux sont retournés
sur les lieux où les nazis ont commis
leurs crimes. C'est poignant, accablant
et c'est une façon nouvelle d'inscrire les
souvenirs/témoignages dans l'histoire
de l'humanité.

On est loin des flous ou des approxi-
mations des historiens, loin des mythes.
Cela rappelle, pour ceux qui l'ont faite,
la visite aux camps de concentration
d'Auschwitz ou d'ailleurs. On y rencon-
tre des courses d'écoles et il y a toujours
un vieux ou une vieille qui raconte, les
larmes dans la voix et dans les yeux ce
qu'elle a vécu et surtout comment, le
plus souvent, tout le reste de sa famille
est passé par la porte fatale pour ne
jamais revenir-.

Document pathétique ce film se veut
selon les propos mêmes de l'auteur «une
enquête sur le présent de l'Holocauste
ou tout le moins sur un passé dont les
cicatrices sont encore si fraîches et si
vives—».

C'est certainement un monument
incontournable et indispensable pour
que l'on n'oublie jamais. J. P. B.

A Gdansk 86

Frappé comme d'autres cinémato-
graphies européennes d'une vaste
désaffection de son public tradition-
nellement friand d'images en mouve-
ments, le cinéma polonais dresse
annuellement le bilan de sa produc-
tion qui compte une cinquantaine de
films.

«Pour nous réalisateurs, chaque
chose est cruciale, déclarait le vété-
ran J. Kawalerowicz. Plus de com-
p laisance. Il n'est plus suffisant de
faire des f i lms plein de signification,
il faut penser au publi c, à la jeunesse
qui constitue la grande masse de
l'audience et pouvoir disposer des
technologies nouvelles et d'un sys-
tème de distribution amélioré pour
nos films...»

Il faut bien reconnaître que les
cinéphiles polona is avaient pris
l 'habitude de retrouver sur les écrans
des images vivantes et vibrantes de la
société dans laquelle ils vivent.

Mais depuis, les sujets à controver-
ses ont été évités et si des œuvres for-
tes ont été tournées, elles étaient soi-
gneusement rangées au placard en
attendant des temps meilleurs.

UNE OUVERTURE
SURPRENANTE

Quelques semaines avant le festi-
val de Gdansk c'est la surprise; la
plupart des films retenus seront pré-
sentés, se retrouvent effectivement au
programme et font l'objet de discus-
sions publiques... C'est notamment le
cas pour «La grande course» de J.
Domaradzki et le dernier A. Wajda
«Chronique d'une affaire d'amour»
d'après T. Konwicki.

Difficile p o u r  les cinéastes de par-
ler de la loi martiale et du régime
militaire qui suivit en décembre 1981.
Cest pourtant cette p é r i o d e  encore
très «chaude» et délicate qu'aborde
M. Gronowski dans «Vérification». Il
prend deux journalistes travaillant
dans le même hebdomadaire comme
révélateur de la situation. Janusz
passe l 'épreuve et accepte de collabo-
rer avec les compromis que cela
implique alors que Marek, perd son
emploi et se réfugie dans l'isolement.
Il part en effet à la découverte d'une
Pologne qu'il n'avait p a s  soupçon-
née, pleine de trafics  et de combines,
mais en faisant aussi halte chez des
amis et amies vivant en marge et
presque en dehors du monde. Il
raconte son expérience dans une
nouvelle envoyée à son ancien jour-
nal qui, trouvant ce texte très fort, va
le publier. C'est un f i l m  qui nous a
paru sans complaisance et qui
démontre bien la complexité de l'exis-
tence actuelle de chacun en Pologne.
Le journaliste sert à la fois de cataly-
seur et de révélateur comme on le
trouve déjà dans les cinémas fran-
çais et américains. (à suivre)

J.-P. Brossard

Les cinéastes
ouvrent le dialogue
avec le pouvoir

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

• Daryl
(Corso). Voir texte ci-contre.
• Camorra
(Corso). Voir texte ci-contre.

• Karaté Kid II, le moment de
vérité

(Eden). Prolongation. Film plus
subtil et dramatique que le No 1.

• Vive les femmes
(Eden). D'après l'album de Reiser.
Délirant.

• Les lèvres ouvertes pour
l'amour

(Eden). Pour public averti seulement.

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. La Provence
de Marcel Pagnol interprétée par
Yves Montand, Daniel Auteuil et
Gérard Depardieu.

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

• Drôles d'espions
(Scala). Un satellite espion américain
repère une nouvelle fusée soviétique.
Deux espions sont en piste—

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

Le Locie
• Le diamant du Nil
(Casino). Michael Douglas et
Katleen Turner dans des aventures
rocambolesques.
Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation.
• Le fantôme de la liberté
• Le charme discret de la bour-

geoisie
(Bio). Suite du cycle Bunuel.
• Top gun
(Palace). L'objectif du programme
est d'identifier les pilotes améri-
cains les plus doués pour en faire
les meilleurs de l'Ouest.

• Le clochard de Beverly Hills
(Rex). Prolongation. Un clochard
tente de se suicider dans une pis-
cine de Beverly Hills.

• Lecontrat
(Studio). Prolongation.
Couvet
• Salvador
(Colisée). L'horreur en direct.
Jamais le cinéma-vérité n'était allé
si loin.

• Lecontrat
(Colisée). La guerre des gangs est
déclarée et le lieu de bataille sera
Chicago.

Saint-lmier
• Birdy
(Espace Noir). Une amitié chaleu-
reuse lie deux amis vétérans de la
guerre du Vietnam. L'un est atteint
physiquement, l'autre psychique-,
ment.
• La reconstitution
(Espace Noir). De T. Angelopoulos.

Tramelan
• Silverado
(Cosmos). Le western nouveau est
arrivé.
• Taxi boy
(Cosmos). Un film qui roule.
Le Noirmont
• Mémoires de prison
Une métaphore de la société brési-
lienne des années 30.

Bévilard
• Neuf semaines et demie
(Palace). Elle croise un jour le
regard de John. Avec Mickey
Rourke et Kim Bassi nger.
Les Breuleux
• Zone rouge
(Lux). De Robert Enrico, avec
Sabine Azéma et Richard Anco-
nina.

Delemont
• Le contrat
(Lido). Voir sous Couvet.
• China blue
(Udo).
• Out of Africa
(La Grange). Des souvenirs d'Afri-
que. Une belle histoire. De super-
bes prises de vue.

*&GœMmmBHmÊÊmÊ WuÊK ^^ R̂»« Ŵ^™S«»*«^"̂ ««^̂ B P̂^̂ ^™^̂ *̂



ASSUfMNœlllllllll
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m En une seconde devant
MB WW

Il UQC \fGUJCS l'analyse de votre portefeuille d'assu-
JH w«  ̂jvii/ ti tances. Cliez voas.
As yAi/ec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assurance,
flV vos risques insuffisamment couverts comme vos suras-
ÊM surances s'affichent immédiatement sur l'écran.

WW - Dans fe cadre cfe ncrtre conse/7 g/ote/, fes postes per-
II mettant d'économiser des primes apparaissent directe-
MJW menf à vos yeux en foutes feffres.

¦¦ /\ ce /our. // n'existe pas de meilleure analyse de voire
Mm portefeuille d'assurances.

MW A l'aide de la technologie de pointe, notre expérience se
MW matérialise et devient immédiatement accessible.

Mm Uordinateur portable de la SCHWEIZ est dès aujourd 'hui
Mm le compagnon inséparable de nos spécialistes en assu-
MW rances.

MW v , - ^ Y Î ^̂ X Pas de grandes phrases, des faits! fMW w|Mm Mettez^nous à l'épreuve.
Mm -ét È̂ÊÈk Ê̂r̂ Téléphonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-dessous.

LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances.

¦ ' ' ' . V

(
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser - 2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold Robert 58 - Tél. 039 230923

r%M -,
i i
f D Une bonne idée. Je n 'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq I
I pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I

I D Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. f
! O Cette conception me plaît J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes !
j  vacants chez vous. J
I I !
I Nom/Prénom ,___ i J

I Rue ; . : ; I jM I
'. I' -ta i# Localité Tel ; $ / Q  ̂ I



DEVRONS-NOUS
RENONCER
AUX DOUCEURS
EN TEMPS
DE GRISE?
Non. Seize kilos de sucre par tête et par an 

^ ^ ^ k̂ \suffisent. Or, actuellement, cette Ute*. ~^̂ 4
consommation est de 9  ̂̂ JLWf^n v\ F

actuelle couvre large- |)\!c| flk 
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^ment nos besoins en m ^% % 
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amplement suffisants. Le m W^^5ïïiwHwâjyJ
sucre est toujours prêt à la W53WI\\\\YÏÏ^^^
consommation et se conserve if̂ ^S^P̂ ^
indéfiniment Pourquoi donc T&P1̂^
produire encore plus de sucre indigène cher?
Présidente: Monique Weber, Zurich
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole
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ni COURTAMAN |||
Nos 4 atouts]
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te 111
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j; 11 , - Table de ferme l£%£\| 60 x 200 x so j %M%M» 1 ; . '¦ ,

y I 800 chaises campagnard t \
llll l! fribourgeoises 3 portes j

>*> 195 x 46 , [IiiiiiiI 60.-1 13OO.
LfV12/%ISOJV
GRATUITE

< ¦ . DANS TOUTE LA SUISSE f
.1 ,'.' 3 fois par semaine ,' '.j
fi1 I • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Jj
i| I Bienne -.Delemont - Porrentruy - |
. ! ; Le Locle - Sainte-Croix , ,
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WÊ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ

i Agence DETHLEFF - MOTOR-HOMES
Maintenant prix avantageux

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/28 26 55/56 Auvents

[APPARTEMENT 2 PIÈCES I
POUR PERSONNES IBlffjl
IDU 3e ÂGE ¦¦ mj"

j ouartier des Corne^lorel
^^J

KoTconfort. libre 1er oct. wo-

¦ Iffer Fr. 252.-, sans charge  ̂j

Appartement duplex
en PPE rénové
Surface habitable:
80 m* - 408%o 180 000.-

122 m* - 592%o 240 000.-
un garage 10 000.—
dans maison à 2 familles.
Vallon de Saint-lmier.
0 032/97 51 37

03 /̂41 22 42

A vendre ou à louer
dans le Vallon de Saint-lmier

grande ferme
Partie habitable complètement rénovée.
Appartement 7 pièces
+ appartement 2 Vi pièces.

Ecrire sous chiffre 93-31547 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

•JP U .JI.
S 'iil » :

A vendre
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

appartement
à rénover

> ' Prix intéressant
Ecrire sous chiffre H 28 -
555337 Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer
tout de suite
à Saint-lmier

bel
appartement

ensoleillé
4 pièces

Téléphoner au
0 039/41 27 21

» A > XA vendre appartements dont l'aménagement V
peut être exécuté par l'acquéreur

La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + V/i pièces 2 x 3  pièces

à réunir (118 m2) à réunir (134 m2)
fonds propres fonds propres
Fr. 23 000.- Fr. 23 500.-

Mensualité Fr. 898.- . p Mensualité: Fr. 946.-
i (garage et charges compris) (garage et charges compris)

,̂ Ŵ Consultez-nous: 0 039/23 83 68.¦ÉBjÉJBBi

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer
au centre de

La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre

ou à convenir

appartement
2 pièces
loyer mensuel,

Fr. 310.- + charges.
I 0 038/51 44 79

Ferme
bressanne

: sur 3 000 m2
Prix: Fr. 42 000.-

Téléphone:
1 0033/85 74 02 07

0033 /95 74 81 41

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
ÉLECTROPLASTE

qualifié, cherche place. Etudie toutes proposi
tions.
Faire offre sous chiffre JZ 21652 au bureai
de L'Impartial.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
cherche place pour soins à domicile chez per
sonne ou couple âgé, à plein temps.

Ecrire sous chiffre VR 21951 au bureau d<
L'Impartial.

MENUISIER CFC 
~~~~™~

spécialisé dans la fabrication de cuves et divers tra
vaux en matière plastique (PVC, PP, PE, etc.), plu
sieurs années d'expérience, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre UL 52351 au bureau de L'Impar
tial du Locle.

GRAVEUR SUR ACIER
5 ans de pratique, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre ER 21905 au bureai
de L'Impartial.

DAME
ferait quelques heures de ménage pa
semaine.

0 039/23 58 74, après 18 heures.

CUISINIER
cherche remplacement pour le mois -de
novembre 1986.

Ecrire sous chiffre VF 21965 au bureau de
L'Impartial.

GARDE-GENISSES
cherche hivernage avec 10 à 20 génis-
ses.

0 039/28 74 69.

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
cherche emploi dans le secteur comptabilité; ayant
le sens des responsabilités. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre KJ 52361 au bureau de L'Impar-
tial du Locle.

CADRE
ayant la direction d'une entreprise de
120 personnes, direction du person-
nel et de la fabrication, recherche
emploi sur La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou Franches- Montagnes. \

Ecrire sous chiffre BN 21772 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME

cherche travail à domicile.

0 039/28 22 27.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
expérimentée, autonome, discrète, parfaitement bilin-
gue français-allemand, très bonnes connaissances de
l'anglais, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre NH 21773 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche à faire heures de ménage.

0 039/26 55 42.



Pas beaucoup de grosses surprises
Retour sur les Coupes d'Europe de football

Il n y a pas eu beaucoup de grosses surprises, mercredi soir, lors du premier
tour aller des Coupes européennes. En Coupe des champions, on note cepen-
dant l'étonnant succès des Danois de Brôndby sur les Hongrois de la Honved
Budapest (4-1), le club de Lajos Detari. Une victoire qui confirme l'irrésistible

montée du football du Nord.

Remarquable à tous les niveaux, Jean-Marie Conz (à droite) et Young Boys devront
répéter leur exploit dans quinze jours à Madrid f a c e  à Butragueno et Cie.

(Photo ASL)

majeures à relever sont à mettre à l'actif
du Bayern Munich, vainqueur 2-0 à Ein-
dhoven, grâce à deux buts du milieu de
terrain Mathy, et surtout le 4-0 réussi
par Torino à Nantes (réduit à dix par
l'expulsion de Bracigliano), en Coupe de
l'UEFA.
' En Coupe des champions, la plupart

des favoris sont en position de force
avant les matchs retour, les 30 septem-
bre et 1er octobre. Anderleeht vainqueur
de Gomik Zabreze 2-0, le Dynamo Kiev,
auteur d'un nul 1-1 à Berne, l'Etoile
Rouge, la Juventus et le FC Porto ont
tous pratiquement assuré leur qualifica-
tion. On n'en dira pas autant du Paris
St-Germain, tenu en échec 2-2 par les
Tchécoslovaques de Vitkovice.

On se souvient que la saison dernière,
les Finlandais de Kuusysi Lathi
n'étaient tombés qu'en demi-finale face
au Steaua Bucarest, futur champion
d'Europe. Mais les deux performances

BARCELONE EN ECHEC
En Coupe des Coupes, le Rapid

Vienne, vainqueur 4-3 du FC Brugeois,
aura du mal à résister à l'Olimpia Park,
de même que le VfB Stuttgart à Tmava
(1-0). En revanche, on peut penser que
Bordeaux (2-1) à Waterford et la Roma
(2-0 devant Saragosse) ont de grandes
chances de se retrouver en huitième de
finale. Ajax Amsterdam, Malmô, Loko-
motiv Leipzig, Torpédo Moscou et Vito-
cha devraient les y accompagner sans
problème. *

En Coupe de l'UEFA enfin, le FC Bar-
celone, favori de la compétition, a été
tenu en échec 1-1 en Albanie par Fla-
murtari, mais devrait se qualifier au
retour au Nou Camp. Au hasard des 32

matchs disputés ici, on relève quelques
bonnes performances à l'extérieur,
comme la courte défaite de Toulouse
dans l'antre surchauffée de San Paolo
face au Napoli de Maradona (1-0), ou
encore les victoires de Bayer Leverkusen
à Kalmar (4-1) et des Hongrois de Raba
Eto à Minsk (4-2).

Faisant suite au succès obtenu dès
mardi par Neuchâtel Xamax en Coupe
de l'UEFA aux dépens de Lyngby (2-0),
les résultats enregistrés par les clubs
suisses en lice mercredi ont été fort bons.

Chez les champions, les Young Boys
ont disposé du Real Madrid (1-0) avec la
manière. Même si l'avance bernoise ris-
que de se révéler trop courte au retour,
la performance est de choix.

Comme l'est celle réalisée en UEFA
par Lucerne - donné battu d'avance - à
Moscou contre le Spartak (0-0). La qua-
lification est envisageable dans quinze
jours, tout comme pour Sion (Coupes),
battu par Aberdeen sur la plus étroite
des marges, et avec un but marqué sur
terrain adverse (2-1). (si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: Laurent Muller, Le
Locle- jun .̂ - B; • 'antisp. 6.9; Domingo
Anaya, Serrières jun. A, jeu dur, 14.9;
Jean-Daniel Diaz, Serrières jun. A, jeu
dur; Janik Lorenzeti, Béroche jun. A, jeu
dur, 2e avert.; Cyril Sommer, Saint-
lmier jun. A, antisp.; Olivier Frund,
Boudry jun. A, antisp.; Christophe Cat-
tin, Etoile jun. A, jeu dur; Alain Steu-
dler, Etoile jun. A, jeu dur; Fabrice Chi-
pot, Audax jun. A, réel.; Frédéric Hall,
Colombier jun. A, jeu dur, Raymond
Eppner, Le Parc jun. A, antisp.; Joao
Dos Santos, Colombier jun. B, antisp.;
Rocca Indino, Le Parc jun. B, antisp. 2e
avert.; Stéphane Posset, Saint-Biaise
jun. A, jeu dur; Stéphane Froidevaux,
Deportivo jun. B, antisp.; Patrick Gue-
nat, Cortaillod jun. B. réel.; Christian
Peloli, Le Landeron jun. C, jeu dur;
Denis Wilen, Saint-lmier I, jeu dur, 6.9;
Carlo Feuz, Saint-lmier, réel. 6.9; Roger
Fischer, Marin, réel. 6.9; Daniel Lazza-
rini, Le Parc II, réel. 6.9; Patrice Reber,
Auvernier II, antisp. 6.9; Laurent
Binetti, Boudry I, jeu dur, 10.9; Frédéric

Noirjean, Boudry, antisp.; Fati Mannei,
Bôle I, antisp.; Christian Milz, Saint-
Biaise I, réel.; Raymond Goetz, Marin I,
jeu dur; Vitoantonio Ciccarone, Audax I,
jeu dur; Laurent G rob, Hauterive I,
réel.; Philippe Matthey, Etoile I, réel.;
Olivier Willemin, Etoile I, antisp.; Wla-
dimir Ballester, Le Locle II, jeu dur;
Damien Bonnet, Le Locle, jeu dur; Vic-
tor Ledermann, Le Locle, jeu dur; Mau-
rizio Milani, Le Locle, réel.; Francisco
Lopez, Etoile II, jeu dur; Obrad Miluti-
novic, Etoile II, jeu dur, Bernard Probst,
Cortaillod I, réel.; Pascal Ecabert, Bôle
II, antisp.; J.-Pierre Donzé, Noiraigue I,
antisp.; Alain Fournier, Lés Bois I, jeu
dur; Gérard Stampfli, Le Parc I, jeu dur;
Francis Sermet, Comète I, jeu dur;
Fabien Frund, Hauterive I, jeu dur;
Christian Schwab, Fontainemelon I, jeu
dur; Didier Tripet, Audax I, antisp.;
Claude Piccolo, Serrières I, jeu dur; Lau-
rent Sandoz, Gen.-s/Coffrane, antisp.;
Nicola Andreanelli, Saint-Biaise - I,
antisp.; Luis Garcia, Bôle I, jeu dur;
Laurent Ducommun, Le Landeron I, jeu
dur; Pablo Richart, Coffrane I, antisp.;
Bernard Henzen, Marin II, réel.; Tho-
mas Schenk, Marin II, réel.; Jacques
Michel, Hauterive II, jeu dur; Jean-Phi-
lippe Rosser, Hauterive II, jeu dur; J.-
Marc Jaquet, Superga I, réel.; Alexis
Boillat, Blue Stars I, antisp.; Alain Ten-
don, Helvétia I, réel.; Tomas Lopez,
Espagnol NE I, réel.; Raymond Desjar-
din, Cornaux II, réel.; Biaise Fournier,
Cressier la, antisp.; Jaune Silva, C.-Por-
tugais II, réel.; Eduardo Bento, Cressier
Ib, réel.; Antonio Calce, NE Xamax H,
réel.; Vincente Serano, Espagnol NE II,
jeu dur; Antonio Da Mota, Espagnol NE
II, jeu dur; Manuel Candelas, Coffrane
II, réel.; Marcello Maieron, Dombresson
II, jeu dur; Vincent Chiffele, lignières
II, jeu dur; Anton Antal, Chaumont,
réel.; Aurelio Farrugio, Saint-Sulpice,
jeu dur, Roberto Santoro, Sonvilier II,
antisp.; Gérard Progin, Les Brenets vét.
jeu dur; Giuseppe Monestier, Superga
vét jeu dur, Charles Schlichtig, Superga
vét jeu dur, Ernest Castek, Boudry vét
antisp.; Laurent Villard, Saint-Biaise I,
jeu dur, 2e avert; Gérard Schneider,
Marin I, réel. 2e avert; Denis Benassi,
Semères I, antisp., 2e avert.; José Da
Silva, Audax I, réel. 2e avert; Carlos
Pan, C.-Espagnol, réel. 2e avert.; Mauro
Quarta, Superga II, antisp. 2e avert.;
Manuel Ferreira, Coffrane I, jeu dur,
Olivier Hermann, Corcelles I, jeu dur
cap. 2e avert; Serges Baechler, Corcelles
I jeu dur, réc. 2e avert.; Fati Mannei,
Bôle I antisp. 2e avert.; Francisco Lopez,
Etoile II jeu dur; Jacques Wenger, Le
Landeron, jeu dur, Franco Nardi, Cof-
frane I réel, cap.; Patrice Currit Blue
Stars antisp. 2e avert.; J.-Claude Curty,
Helvétia I antisp. 2e avert; José Mon-
tes, Espagnol NE I jeu dur, cap.; Fortu-

nato Pecorelli, Noiraigue II réel, cap.;
Giovanni Negro, Boudry I antisp. réc.
cap. 10.9; Robert Muller, Bôle I jeu dur,
réc. cap.; P.-André Buhler, Châtelard
antisp. réc. cap.; Walter Bernardis, Hel-
vétia I antisp. 2e avert. cap.

Un match officiel de suspension:
Yves Rufenacht, Saint-lmier I jeu dur
+ jeu dur, 6.9. subi le 10.9; Antonio Vaz,
C.-Portugais I réel. 3e avert.; Miguel
Garcia, Saint-Biaise I jeu dur, 3e avert.;
Jacques Wenger, Le Landeron I antisp.
après match; Joseph Betschmann,
Superga vét antisp. 2e avert subi 15.9;
J.-Marie Fusi, Boudry vét antisp. 2e
avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Carlo Pimentel, Fleurier II jeu
dur, 6.9; Stefano Schena, Etoile I antisp.
après match env. l'arbitre.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Victor Lopez, Audax jun. A, v.
faits; Cédric Vende, Cornaux jun. A, v.
faits; Pierre Cornu, Marin I, v. faits, 6.9;
Eduardo Bento, Cressier Ib, v. faits 13.9.

AMENDES
10 francs: FC Hauterive, pas télé-

phoné résultats.
10 francs: FC Audax, pas téléphoné

résultats.
20 francs: FC Auvernier, passeports

présentés en retard.
20 francs: FC Lignières, passeports

présentés en retard.
20 francs: FC Dombresson, passeports

présentés en retard.
50 francs: FC Fleurier, forfait jun. C.

Saint-lmier • Fleurier.
200 francs: CS Chênois, antisp. des

supporters et manager envers l'arbitre
pendant et après le match St-Payeme •
CS Chênois.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Frédy Amstutz, FC Blue Stars, averti

jeu dur et non suspendu deux matchs
officiels.

Henri Salvi, FC Blue Stars, suspendu
deux matchs officiels et non seulement
averti.

CHANGEMENT D'ADRESSE
NE Xamax vét: FC NE Xamax vét.

Monsieur Laurent Grosjean, Château 10,
2000 Neuchâtel.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue: La Chaux-de-Fonds II - Le

Pam II 1-5.
5e ligue: Les Bois III • Les Ponts-de-

Martel Ilb 2-0; Noiraigue II • Môtiers II
1-2.

Vétérans: Le Locle • Floria 5-1.
Juniors C: Les Bois - Floria 5-3.
Juniors E: Bôle • Cornaux II 12-1;

Couvet - Môtiers 3-1.
Juniors F: Cortaillod - Colombier 8-6.

(comm)

Dans la continuité
Sélection suisse pour la Suède

Aucune surprise notable dans la
première sélection de Daniel Jeandu-
peux pour le match Suède-Suisse de
mercredi prochain, à Stockholm.
Comme annoncé, le Neuchâtelois a
retenu 22 joueurs, la sélection défini-
tive des 16 hommes qui se rendront
en Suède devant être publiée diman-
che.

On notera simplement que l'Argo-
vien Christoph Gilli, qui avait effec-
tué ses débuts contre la France, n'a
pas trouvé place dans ce cadre élargi,
où figure en revanche Alain Sutter
(Garsshopper). Par ailleurs, un point
d'interrogation subsiste quant au
Xamaxien Beat Sutter, mal remis de
sa blessure au genou et qui n'a joué -
diminué - en Coupe d'Europe qu'à
l'aide de piqûres.

De son côté, Kurt Linder a retenu
sei^e joueurs pour le match du cham-
pionnat d'Europe des moins de 21
ans de mardi à Norrkôping. Martin
Andermatt et Christian Matthey
(Grasshopper) sont les deux éléments
- autorisés - à avoir dépassé l'âge
limite.

Enfin, 14 joueurs ont été sélection-
nés pour l'équipe olympique, qui
jouera à Saint-Gall contre le Liech-
tenstein.

LES SELECTIONS
Equipe A (mercredi à Stock-

holm contre la Suède). Gardiens:
Martin Brunner (Grasshopper),
Erich Burgener (Servette), Urs Zur-
buchen (Young Boys). Défenseurs:
Urs Bamert, Martin Weber, Jiirg
Witttwer (Young Boys), René Botte
ron, Marco Schallibaum (Bâle), Andy
Egli, Charly In-Albon (Grasshopper),

Claude Ryf (Neuchâtel Xamax).
Demis: Thomas Bickel (Zurich),
Georges Bregy (Sion), Alain Geiger
(Servette), Heinz Hermann,
Patrice Mottiez (Neuchâtel
Xamax), Erni Maissen (Bâle). Atta-
quants: Dominique Cina (Sion),
Andy Halter (Lucerne), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax), Alain Sutter
(Grasshopper), Dario Zuffi (Young
Boys).

Moins de 21 ans (mardi à Norrk-
ôping contre la Suède). Gardiens:
Philipp Walker (Granges), Roger
Tschudin (Lucerne). Défenseurs:
Alain Buamann (Young Boys), Fran-
çois Rey, Michel Suathier (Sion),
Arne Steil (Grasshopper), Claudio
Taddei (Bienne). Demis: Martin
Andermatt (Grasshopper), Stefan
Biitzer (Bâle), Urs Fischer (Zurich),
René Sutter (Young Boys), Jean-
Marc Tornare (Lausanne), Willy von
Bergen (Grasshopper). Attaquants:
Stéphane de Siebenthal, Christian
Matthey (Grasshopper), René Fluri
(Neuchâtel Xamax).

Sélection olympique (mardi à
Saint-Gall contre le Liechtens
tein). Gardiens: Roberto Bockli
(Aarau), Patrick Tornare (Zurich).
Défenseurs: Peter Kuffer, Pierre
Thevenaz (Neuchâtel Xamax),
Ruedi Landolt (Zurich), Rolf Oster-
walder (Aarau). Demis: Christoph
Gilli (Aarau), Roger Hegi (Saint-
Gall), Philippe Hertig (Lausanne),
Roger Kundert (Zurich), René
Muller (Lucerne). Attaquants:
Christophe Bonvin (Sion), Martin
Muller (Lucerne), Walter PeUegrini
(Zurich).

(si)

Pour Wynton Rufer
Frappé d'une suspension interne

depuis trois semaines, Wynton Rufer est
rentré en grâce au FC Zurich: le Néo-
Zélandais a été autorisé avec effet immé-
diat à reprendre part aux entraînements,
et sera réintroduit en championnat si
son état de forme le permet

Toutefois, le club zurichois envisage
toujours de se séparer de Rufer lors de la
seconde période des transferts, le mois
prochain, (si)

Une grâce

Au Tour de l'Avenir cycliste

La 9e étape du Tour de l'Avenir de
la Communauté, Tarbes • Plaisance-
du-Touch sur 124 km, est revenue au
néo-pro français Jean-Marc Manfrin,
un coureur de l'équipe Système U
âgé de 23 ans, vainqueur en solitaire
avec plus d'une minute d'avance sur
son compatriote Philippe Louviot
L'Américain Roy Knickman con-
serve le maillot jaune de leader.

Knickman, qui a conservé l'intégralité
de son avance sur ses suivants immé-
diats, à commencer par l'Espagnol
Miguel Indurain, a eu l'occasion de faire
ses comptes pendant cette étape de
transition, conduite à bonne allure mal-
gré une pluie incessante (39,736 km/h).
A la veille du contre-la-montre (27,5 km)
de Carpentras, il possède une avance de
5'25" sur Indurain, rouleur réputé et
sprinter efficace.

Mais Indurain n'a pu bénéficier des
bonifications accordées aux trois pre-
miers de l'étape, bien qu'il ait enlevé le
sprint du peloton pour la 6e place, à
5'08" de Manfrin. Il n'avait pas la possi-
bilité, avec ses seuls équipiers, d'assumer
la charge de la poursuite derrière Man-
frin, qui avait rejoint au 47e km son
compatriote Philippe Louviot échappé
dès le 17e km. Les deux hommes creu-
saient petit à petit l'écart, sur les routes
accidentées et rectilignes de la région
toulousaine.

A 27 km du but, le coéquipier de
Fignon démarrait et s'en allait seul, à

quelques kilomètres de son domicile, vera
sa première victoire chez les profession-
nels. Il devançait finalement Louviot de
l'05", l'amateur hollandais Maassen et
l'Espagnol Carrera de 4'16". Knickman
terminait dans le peloton, à 5'08", en
compagnie notamment de Guido Win-
terberg, qui a perdu une place au général
(14e) à la suite d'une pénalité de 10" qui
lui a été infligée la veille pour ravitaille-
ment hors zone.

LES RÉSULTATS
9e étape, Tarbes • Plaisance-du-

Touch (124 km): 1. Jean-Marc Manfrin
(Fra) 3 h 07'14" (39,736 km/h,
15"bonif.); 2. Philippe Louviot (Fra) à
l'05 (10"); 3. Frans Maassen (Hol) à
4'16" (5"); 4. Enrique Carrera (Esp) m.t.;
5. Viktor Demidenko (URSS) à 4'50"; 6.
Miguel Indurain (Esp) à 5'08", tous m.t.,
suivis du peloton.

Classement général: 1. Roy Knick-
man (EU) 32 h 03'39"; 2. Miguel Indu-
rain (Esp) à 6*25", 3. Alexi Grewal (EU)
à 5'54"; 4. Laudelino Cubino (Esp) à
5'54";5. Patrice Esnault (Fra) à 6'06"; 6.
Janus Kuum (Nor) à 6'08"; 7. Bernard
Richard (Fra) à 6'43"; & Jacques
Decrion (Fra) à 7'10"; 9. Jérôme Simon
(Fra) à 7'35" 10. Camillo Passera (Ita) à
8'28". Puis les autres Suisses: 56. Thedy
Rinderknecht à 32*46"; 71. Othmar
Hàfliger à 36'59"; 98. Jocelyn Jolidon à 1
h 04"46"; 107. Heribert Weber à 1 h
15*49"; 108. Markus Eberli à 1 h 23'50".

(si)

Victoire en solitaire

Coupe de Suisse

• VENDREDI 20 septembre, LNA
contre première ligue:

20.00 Buochs - Grasshoppers.

• SAMEDI 21 septembre, LNA
contre LNB:

16.30 Lugano - Saint-Gall
17.30 Renens - Servette

Bulle - La Chaux-de-Fonds
20.00 CS Chênois - Sion

Martigny - Vevey

LNA contre première ligue
16.00 Ibach - Locarno
16.30 Bruttisellen • Lucerne

Kôniz - Bâle
Breitenbach • NE Xamax
Mendrisio - Zurich.

17.00 Klus/Balsthal - Wettingen
Emmenbrucke - Young Boys.

LNA contre deuxième ligue
15.00 Gun z wil - Bellinzone
16.00 Lyss-Aarau.
20.00 Rarogne - Lausanne.

LNB contre LNB
17.30 Granges • Olten

Winterthour - Schaffouse

LNB contre première ligue
14.30 Malley • Le Locle
16.00 Bienne-Aile

Kusnacht - Baden. ,
17.30 Vaduz - Kriens

LNB contre deuxième ligue
15.30 Kreuzlingen • Chiasso
16.00 Meyrin - Etoile Carouge.

Première ligue contre
première ligue
16.00 Echallens - Saint-Jean

Colombier • Laufon
Altdorf-Mûri

16.30 Gossau - Sursee
17.00 Berne - Fribourg
20.00 Monthey - Stade Lausanne

Première ligue contre
deuxième ligue
17.30 FC Zoug-Uzwil

Première ligue contre
troisième ligue
20.00 Lamboing • Oid Boys Bâle.

(«)_

Demandez l'horaire

• Résultats des juniors du FC La
Chaux-de-Fonds: Inter Al, Chênois •
FCC 2-2. - Inter B2, Biberist • FCC 3-5.
- Inter Cl, FCC - Breitenbach 1-2. - C
cantonaux, FCC - Audax 1-2. - D
talent FCC • Lausanne 1-4. - D canto-
naux, FCC • Cressier 18-0. - E talent a,
FCC • Lausanne 4-6. - E talent b, FCC
- Lausanne 2-7, Vevey - FCC 2-2. - E
cantonaux, FCC • Noiraigue 6-0. - F
cantonaux, FCC • Comète 2-0. (sp)
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Aux Internationaux de tennis de RFA à Hambourg

Jakob Hlasek est toujours en
course à Hambourg: le Zurichois (28e
ATP) a passé le cap du troisième
tour des Internationaux de RFA,
comptant pour le Grand Prix et dotés
de 315.000 dollars, en battant, le der-
nier Allemand en lice, Michael West-
phal, 6-2 6-2. En quarts de finale,
«Kuba» se mesurera au Tchécoslova-

Jakob Hlasek: toujours en course à Hambourg. (Photo Widler)

que Miloslav Mecit (No 3), finaliste
du récent US Open.

Face à Westphal (169e ATP), qui
avait éliminé au tour précédent l'Equa-
torien Andres Gomez, 10e joueur mon-
dial et tête de série No 5 du tournoi,
Hlasek a constamment poussé son adver-
saire à la faute par son tennis offensif. Le
Suisse a par ailleurs évité de commettre

lui-même les erreurs qui avaient permis
à l'Allemand de prendre le meilleur sur
Gomez.

En huitième de finale, Mecir a dû dis-
puter trois sets (6-2 4-6 6-2) pour se
débarrasser de l'Argentin Franco Davin,
âgé de 16 ans seulement mais considéré
comme le plus grand talent d'Amérique
du Sud.

Tournoi du Grand Prix, 315.000 dol-
lars. Simple, 8e de finale:

Jakob Hlasek (Sui-12) bat Michael
Westphal (RFA) 6-2 6-2; Miloslav Mecir
(Tch-3) bat Franco Davin (Arg) 6-2 4-6
6-2; Henri Leconte (F-4) bat Milan Srej-
ber (Tch-13) 6-4 6-3; Emilio Sanchez (E-
7) bat Sergio Casai (E) 6-2 6-1; Thomas
Muster (Aut) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg) 6-3 6-1; Henrik Sundstrôm
(Sue) bat Joakim Nystrom (Sue) 6-3 6-4;
Kent Carlsson (Sue-10), bat Martin Jaite
(Arg-8) 7-5 7-5; Mel Purcell (USA) bat
Horacio de la Pena (Arg-15) 6-3 6-3. (si)

Toujours en course «Kuba»

Quatre succès pour une belle remontée
En championnat suisse de judo de troisième ligue

Après un début de championnat moyen, 8 matchs 8 points, les judokas
imériens ont remporté quatre rencontres d'affilée, se retrouvant ainsi à la
troisième place du championnat suisse de troisième ligue. En individuels,
Stéphane Fontana a récolté à nouveau une médaille d'or internationale,
tandis que quatre autres médailles sont venues récompenser les efforts du

club au tournoi national de Lucerne.
En déplacement à Berne, Sant-Imier,

avec seulement quatre combattants,
s'est défait de Samouraï Bienne 7 à 3,
avec les victoires de Coraducci, Fiechter
et Morf, et le nul de Gigon.

Contre Judokan Berne à nouveau

Coraducci, Fiechter et Morf se sont
imposés scellant le score à 6 à 4. Cinq
jours plus tard à Bâle, les quatre com-
battants imériens ont gagné 8 à 2, face à
Langnau, tous par ippon.

Contre Yawara Bâle, le score fut plus
serré 5 à 5, mais Saint-lmier empocha le
total de l'enjeu aux points valeurs 20 à
15. Coraducci et Gigon ont gagné par
ippon, Morf a préservé le match nul et
Fiechter s'est incliné par yuko.

Avec ses douze matchs 16 points, les
Erguéliens se retrouvent à la troisième
place derrière Liestal et Frick à deux
journées de la fin du championnat.

Au tournoi international du Golfe
Bleu près de St-Tropez, Stéphane Fon-
tana, après cinq combats éliminatoires,
s'est retrouvé en finale face à un Fran-

çais. Il lui a fallu moins de trois minutes
pour venir à bout de son adversaire;
après un bon travail préparatoire au sol,
il n'avait plus qu'à tirer une clé de bras,
juji-gatame. C'est la seconde fois que
Stéphane Fontana remporte une
médaille d'or à un tournoi international
cette année.

A Luceme également, où se déroulait
un tournoi national, ce jeune espoir imé-
rien a terminé sur la plus haute marche
du podium dans la catégorie juniors — 55
kg. Son camarade de club, Stéphane
Coraducci l'imita, gagnant par décision
la finale en élites —65 kg. Olivier Fiech-
ter, quant à lui s'est incliné dans la finale
élites —71 kg par décision et empocha
l'argent. Il termina au troisième rang en
juniors —71 kg. Cédric Leschot et
Raphaël Marthaler finirent respective-
ment cinq et septième en espoirs — 57 kg.

Ces bons résultats ont permis à Sté-
phane Coraducci de se qualifier pour un
tournoi international en Autriche qui
aura lieu les 27 et 28 septembre pro-
chains, (sp)

Une qualité remarquable
Grand Prix CIS Marin

La réputation des tournois du CIS
Marin dépasse largement les frontières
cantonales, car malgré le championnat
cantonal les tableaux sont occupés par
des joueurs et joueuses de qualité remar-
quable.

Chez les messieurs, la tête de série No
1, G. Duapasquier de Genève s'achemine
en finale sans rencontrer de grande diffi-
culté. Mais lors de cette ultime rencontre
il est opposé à C. Sieber d'Interlaken qui
est un talent prometteur. Les deux
joueurs se livrent à une partie acharnée.
Les placements précis de balles de C.
Sieber l'emportent et G. Dupasquier doit
s'incliner en deux sets, 6-4 6-4.

Dans le tableau des dames, l'Imé-
rienne A.-J. Bourquin qui a dominé tout
au long du tournoi ne trouve pas
d'adversaire à sa taille.

D'autre part, l'outsider du tournoi,
Mlle Gérard de Genève, accède en finale
sans avoir dû jouer au préalable contre
la tête de série No 1, Mlle Muller de
Veyrier, absente du tournoi suite à une
blessure.

La joueuse de Genève lutte avec beau-
coup de courage et gagne même le pre-
mier set par 6-1, mais ne peut pas résis-
ter à la pression constante de jeu de Mlle
Bourquin. Cette dernière gagne le tour-
noi en trois sets, 1-6 6-3 6-4. (sp)

La douche froide
Coupe du Jura de hockey sur glace

• AJOIE - FRIBOURG-
GOTTÉRON 1-5 (1-5 0-0 0-0)
Ajoie n'a surtout pas convaincu

son public hier soir. Au contraire, la
déception fut totale, surtout lors du
premier tiers-temps, lorsqu'il laissa
les Fribourgeois manœuvrer à leur
guise.

Même si les Jurassiens peuvent
évoquer l'excuse de l'absence de la
première garniture au complet, ils
n'en auront pas d'autre. Trop de
laxisme dans le marquage a fait le
bonheur des Canadiens de Fribourg.
Ceux-ci assommèrent les Ajoulots en
cinq minutes, en début de rencontre.

Fribourg est loin d'être l'équipe
que l'on a connue. Elle semble plus
faible, surtout en défense. Et de cela,
les Ajoulots ne surent jamais en tirer
bénéfice. Trop brouillons et imprécis
qu'ils furent, ils ne profitèrent jamais

des cadeaux fribourgeois. Une affiche
qui n'aura pas tenu ses promesses.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; Kohler, Rochat, Steudler;
Baechler, Terrier; Blanchard, Ch.
Berdat, Steiner; Schmid, Niederhau-
ser, Lechenne; Jolidon; S. Berdat.

Fribourg-Gottéron: Aebischer;
Sauvé, Maurer, Morrison; Brasey,
Pfeuti ; Montandon, Rod, Bleschber-
ger; Jaeggi, Silling; Lauber, Mirra;
Tschanz, Hofstetter.

Arbitres: MM. Burri, Stettler,
Rodel.

Buts: 3' Sauvé 0-1, 5' Morrison
0-2, 5' Sauvé 0-3, 10' Niederhauser
1-3, 19' Maurer 1-4, 19' Bleschberger
1-5.

Notes: 903 spectateurs. Pénalités:
3 X 2 '  contre Ajoie et 6 X 2' contre
Fribourg. (bv)

Tavannes promu
Championnat suisse

Après Delemont II et Malleray-Bévi-
lard, Tavannes a obtenu samedi sa pro.-
motion en deuxième ligue. Moins chan-
ceux que leurs camarades d'ascension, les
Tavannois ont dû disputer quatre ren-
contres et en gagner trois, pour parvenir
à leurs fins.

Cette troisième tentative (en quatre
ans) aura donc été la bonne pour les
joueurs du club d'Orange.

Samedi, ils ont battu Aarberg par 7 à
2. La cause était déjà entendue à l'issue
des simples, les Jurassiens menant par
5-1.

Bravo à D. Antonioli, F. Vemez, P.-A.
Gertsch, S. Zwahlen, P.-Y. Klopfenstein,
C. Hostettler, C. Ackermann. (y)

A Los Angeles

L'Américain John McEnroe, tête de
série No 6 de l'épreuve, s'est qualifié
pour le 2e tour du tournoi de Los Ange-
les, comptant pour le Grand Prix et doté
de 315.000 dollars, en battant aisément
son compatriote Kelly Jones 6-1 6-1 en
63 minutes.

Los Angeles. Tournoi du Grand
Prix, 315.000 dollars. Simple, 1er
tour: John McEnroe (EU-6) bat Kelly
Jones (EU) 6-1 6-1. 2e tour: Pat Cash
(Aus) bat Todd Witsken (EU) 6-3 6-2.
Jaime Yzaga (Per) bat Ramesh Kris-
hann (Inde) 5-7 6-3 6-2. Peter Lundgren
(Sue) bat Glenn Michibata (Can) 6-0 6-3.

(si)

JVIcEnroe qualifié

Finales du championnat
interclubs juniors

Deux équipes féminines du TC Saigne-
légier ont réussi l'exploit de se qualifier
pour la finale du championnat interclubs
juniors de Suisse centrale III.

Les filles de la catégorie B ont battu
Olten sans problème par 3 à 0. Silvine
Beucler et Véronique Beuret ont ainsi
acquis le droit de rencontrer Ennetsee,
un club des rives du lac de Zoug, lui-
même sacré champion de Suisse centrale
IV et V.

Leurs aînées ont été moins heureuses
et se sont inclinées par-2 à 1 face à
Bienne. (y)

Une victoire et une défaite
pour Saignelégier

Coupe de Bâle de karaté

Le week-end passé, se déroulaient à
Bâle, le tournoi de kyu et la Coupe de
Bâle de karaté. Cette rencontre marque
la reprise des compétitions après une
trêve estivale.

Lors de la journée de samedi, on aura
pu voir un excellent parcours en catégo-
rie —60 kg (espoirs), de Franco Pisino et
de Pierre Bourquin, qui se sont affrontés
en finale. A la suite d'un fort beau com-
bat, l'avantage tourna en faveur de
Franco Pisino qui s'octroya la Ire place
de cette catégorie, quant à Pierre Bour-
quin, il dut se contenter de la 2e place.

Du côté féminin, Antonella Arietta
s'est alignée en combats-dames (open),

¦après avoir remporté tous ses combats
éliminatoires, elle dut s'incliner en finale
face à la Zurichoise Corinne Zimmer-
mann, et terminer 2e de cette catégorie. '

La journée de dimanche, ne fut pas
sans succès non plus. En effet, on
retrouve Franco Pisino, qui cette fois-ci
a participé en catégorie —65 kg (élite) et
qui s'est placé au 3e rang de cette catégo-
rie.

Quant à Antonella Arietta, elle a par-
ticipé à la partie technique de cette jour-
née (kata-dame), et elle s'est attribuée la
Ire marche du podium. Nicole Arietta a
également participé à cette compétition,
mais malgré un bon parcours, elle n'eut
pas accès aux places d'honneur, (ar)

Neuchâtelois à l'honneur

pfl| Athlétisme 

Morat  ̂Fribourg

L augmentation constante des inscrip-
tions pour Morat - Fribourg a subi un
coup d'arrêt pour la 53e édition, qui aura
lieu le 5 octobre: 16.101 concurrents se
sont annoncés, soit 237 de moins que l'an
passé (16.338).

Si, en élite, le contingent est exacte-
ment le même (1016), cinq catégories ont
subi un recul. Les dames ( +73), les 42-50
ans ( + 162) et les plus de 51 ans ( + 82)
enregistrent en revanche une progres-
sion.

En 1985, 14.122 des 16.338 inscrits
avaient effectivement pris le départ, et
13.849 avaient été classés, (si)

Coup d'arrêt
IKi Pêle-mêle 

TENNI& - Les favoris ont facilement
passé le cap des quarts de finale des
championnats suisses à Zurich. Gilles
Neuenschwander de La Chaux-de-Fonds
s'est incliné en l/8e de finale contre
Marc Krippendorf 7-6 6-2. Chez les
dames, Petra Jauch-Delhees (tête de
série No 1) et Karin Stampfli (No 3) ont
échoué en quarts dé finale contre Andréa
Martinelli et Emanuela Zardo.

CYCLISME. - La dernière étape du
Tour de Catalogne est revenue à Léo
Wellens, vainqueur en solitaire. Sean
Kelly a remporté le classement général
devant Alvaro Pino à l'33 et Charly
Mottet à l'37.

Pour Saint-Biaise

Saint-Biaise I s'est déplacé à Yverdon
pour la première rencontre de la rentrée
en championnat suisse par équipes de
première ligue. r . .

Les Neuchâtelois Cyril Bettinelli
(-65 kg), José Loetscher (-71 kg),
Thierry Amstutz ( -78 kg), Laurent Ro-
mano (—86 kg) et Georges Jourdain
( + 86 kg) devaient affronter Yverdon,
classé huitième, et Le Mont (VD) au
troisième rang, ;

Pour le premier combat face à Yver-
don, les Neuchâtelois se sont imposés
par un score de 8 à 2.

Pour le dernier affrontement, Saint-
Biaise I se retrouva contre Le Mont.
Résultat final de 5 à 5, et victoire aux
points-valeur pour Le Mont par 15 à 20.
Ainsi, au terme du sixième tour, Saint-
Biaise I récolte deux points et garde la
quatrième place.

Classement: 1. Morges IL 24 points;
2. Romont I, 18; 3. Le Mont 16; 4.
Saint-Biaise L 13; 5. Fribourg 13; 6.
Morat I, 9; 7. Genève 8; 8. Monthey I,
5; 9. Yverdon 2. (Th. A)

Une seule victoire

Coupe suisse juniors d'hippisme /

Les meilleurs juniors de Suisse se
retrouveront samedi et dimanche
prochain (20 et 21 septembre) à
Givrins (VD) s/Nyon, à l'occasion de
la Finale de la Coupe suisse juniors.
La Coupe sera remise au terme de
deux épreuves, une étant disputée le
samedi, l'autre, le dimanche. ,

Parmi les qualifiés, Andréa Fuchs, la
sœur cadette de Thomas et de Markus,
championne suisse 86, fera figure de
favorite mais elle devra faire face à une
forte coalition romande emmenée par
Laurence et Patrick Schneider, Chantai
Claude, Urban Riedo et Corinne Dassio.

D'autres épreuves de catégories R, L
et M figurent au programme de la mani-
festation mise sur pied par le «Fer à Che-
val» de Givrins. Quelques-uns des meil-
leurs cavaliers romands seront au départ
des épreuves M, parmi lesquels Hervé
Favre, Philippe Putallaz, Pierre Badoux,
Bertrand Darier et les amazones Anne
Laubscher et Magali Laub. Des cavaliers
aussi confirmés que Beat Grandjean,

Chantai Claude: en finale.  (Photo AP)

Jiirg Notz et Stefan Gnàgi leur donne-
ront la réplique.

Le spectacle sera également autour du
terrain avec le Château géant gonflable
destiné spécialement aux enfants.

ROMANDS INSCRITS
Vaud: Olivier Pradérvand, Romy

Heek, Pierre-André Bornand.
Fribourg: Andréa Etter, Urban

Riedo, Martine von der Weid.
Neuchfitel: Laurence et Patrick Sch-

neider, Stéphane Finger, Chantai
Claude, Nicole Cruchaud.

Genève: Corinne Dassio, Marina
Bûcher, Benoît Alegria-Simoes, Nicolas
Dupont.

Valais: Peggy Rausis, Catherine
Abbet et Sandra Zimmermann.

Jura: Priska Kohli. (phr)

Finale à Givrins

Championnat romand

Les meilleurs cavaliers de Suisse
romande (et d'ailleurs) se retrouveront
samedi 20 septembre, à Ecublens, sur le
merveilleux paddock de la Société hippi-
que du Léman. A l'affiche: la finale des
miniderbies «La Genevoise», le grand
derby Crodino, et surtout la vingtième
finale du championnat romand des cava-
liers de concours, patronnée par la
«Genevoise assurances».

A l'exception de P. Guerdat, J.-P.
Panetti et F. Cazzaniga (empêchés pour
diverses raisons), la fine fleur de l'hippis-
me romand sera à la lutte pour l'obten-
tion du titre suprême.

Parmi les favoris, citons Michel Pol-
lien et son sympathique cheval indigène
Pasqua II CH, les plus réguliers de la sai-
son; Philippe Putallaz, grand vainqueur
du GP de Tramelan, qui fera sa rentrée
avec Ganymed, remis de sa fourbure;
Pierre Badoux, toujours dangereux avec
Dollar II; Hervé Favre, Bertrand
Darier, Grégoire Oberson et quelques
autres. Une finale très ouverte en pers-
pective.

Auparavant, le public aura pu admirer
les chevaux inscrits dans les deux der-
bies, sur les nombreux obstacles naturels
de l'endroit. Urs Hofer, G.-B. Lutta, Ueli
et Jiirg Notz viendront de loin avec leurs
cracks, (sp)

La vingtième finale
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Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 60 60

.AvecWeight Watchen BRIGITTE BURRI  ̂ Y _ 
Mr  ̂et horah  ̂en SUTSSE ROMANDEde Lucerne a p e r d u  28 kg qu elf e n a j a m a i s  âw .. f«| vokmr̂ MWim t̂eUiqiit

repris, grâce au programme alimentaire t A '̂ SW "'- "¦ ' Vît ¦GEitèvt ita*usy«*i!gK 3i !««».. MI »o»a».
éauilibré. varié et f acile à suivre. FXJB*  ̂ J^k «WM». 
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, , . /*Irak fla {̂ ¦ NYON. L'abri. U Uvnme. avenue des Euks. Mercredi 20 h.
» 3 vrais repas par jour selon vos goûts / v/V»^ Hi "frJw «LAUSANNE. Magasin innovât»»,» du Pontr.rétagi.

... » YatmMSHY B 9W Marti14ri. 30. Hôlel Alpha.Palrnii i .rrcduPetilGKrit k
• sans médicaments I . -^WËf âfÊ &Mr- *?*. M$Ww JorfH4h.30 aii8h. 30.

| • le soutien du groupe 
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PIUS OC 100 000 personnes CD SuiSSe SOnt déjà . . . ?•» 'WWfy •-¦ . Ht H B NEUCHÂTEL. Cercle National , emrce nie des Flandres!.
venues maigrir chez WEIGHT WATCHERS. W **||m 5̂*̂ " W «ta* 9 h. «,19 h.
V... , „™„ l„™™ Ji. «,i».™rh«l » l'„n 2i£&3rVv ^^ft «1 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. avenue UopoM Robert 45.Venez vous inscrire des aujourd nui a l un rW  ̂TlljdfBI WL ; r étage. Lo*i8t30.
des 66 Centres Weight WatCherS en Suisse. "*"£3*̂  ̂ J»» ¦ BIENNE . Frek ScImk Bid. Rue (fc Mvenir 44. Aula. Mir* 191

WEIGHT WATCHERS' !̂ ^  ̂jfflpatgfflSfflB
1204 Genève, rue de la Synagogue 34, © (022) 20.62.49 \\//\\//
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x Jj^̂ ^̂ yjjyfc B̂
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§ Attention Occasion ! |
M Nous renouvelons une fois encore les machines «i
« d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères ta
m égratignures: m
m • Machines à laver • congélateures-armoires M
'M • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- p
P vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- m
m chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à m
M coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. M
g§ Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: ||
M MIELE. AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH. 'M
g BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA. TURMIX. ï
H BRAUN, PHILIPS, etc 3*

H aux prix FUST les plus bas ! ! |
Ép Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais i l'emporter fj$

! Chau» de Tondi, Jumbo 03926 158 65''
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
IIWIHMH HlUa 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

SBS. Une idée
d'avance.

B̂̂ BV-.* £^^ P̂*Tti î t —i c—-*rs r̂ k̂si
é^^aWy^J»fr|lI» |l [^>»]llkfcTÏ*mB

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

1 1 1 . mm ' ' ' ' - . -

A Samedi 20 septembre

/ kyêk 1 er biathlon¦£ffl\\Y\ des Montagnes
* \ organisé par

/ ffi\( \ le Cross-Club La Chaux-de-Fonds
/ \ )\_ ) le Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Patronné par

et le concours de COOP LOTTO RIVELLA HELVETIA SBS
magasin sport ravitaillement assurances banque

Epreuve individuelle contre la montre
* - •

— 50 km vélo
Parcours Polyexpo - La Sagne - Les Ponts-de-Martel - Le Quartier - La Châtagne •

Le Cerneux-Péquignot - Le Locle - Polyexpo

— 14 km Course à pied
Parcours Polyexpo - Les Foulets - Piste Vita - Les Grandes-Crosettes - La Combë-Boudry -

Les Herses - Polyexpo

Programme 11 h 30 1 er départ -13 h 45 environ, 1 res arrivées - 16 h 00 environ, dernières
arrivées -17 h 15 remise des prix -De10à17h 30, ouverture du restaurant

^̂  "? HWWIWIPIIW ŝ» ¦ iiiipiiiiiaira

C7 / i  CYCLES ÊÊQj e r r a r o / / —
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TvT

0039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

/** La saveur
 ̂

C prestigieuse

îT^^^^ LA SEMEUSE O
V */ CAii tri im SH TtrXL. _

w A savourer dans les meilleurs bars A calé. A -
A restaurants, hôtels et tea-room.

039/2644 88 £•

Perret
& Cie
Plâtrerie-Peinture

Crêtets 80
0039/23 65 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

0039/28 40 20
sur rendez-vous

Vona entreprise de carrelages

rjrtitf
" M H_ ~" ^-M

et de revêtements
Primevères 10, 0 039/26 78 12
La Chaux-de-Fonds

^̂ SiRVivtDSSPOHT!̂ ^

SOUS M£S 4K&H2ZS
Magasin da Sp orts

¦Qtr. A  tëolrmt SI
tèl.(G3 9)23 59 79

2300 JU ekaux-deïJondi

mS ÊBêêê
WÊ m *¦ *

Coop
La Chaux-de-Fonds
•st au service des 180 OOO consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:

• 62 magasins • 3 pharmacies
• 15 boucheries et 1 droguerie
4h 4 ra t̂ai trente iA 1 îmMrimar ia

Helvétia
Accidents
Francis Grânicher

Agent principal
vous conseille pour toutes vos
assurances I
Avenue Léopold-Robert 107
0039/23 63 63
2300 La Chaux-de-Fonds
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Atout tous:
i lya4x
ll vrenelis
à gagner.
Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986 , il vous suffît de
trouver la p lace des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

mmmpf îst&r m
BËÈBÊÊMeublesBË

le bon sens helvétique
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0̂*« v̂vVvVv^5ft'/ Vw:ŝ :S-a8J»««̂

:ffi 
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FORDtSCSORPIO 4x4
L A T E Cî'H N I Q U E D ' É L I T E

- 
¦ 

*̂ * ' ' ¦

J\ PC ^n mol'ère de sécurité, ta nou- dans le rapport 1 lavant):2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du
r^ËJ& velle Scorpio 4x4 prend ta tête en situation extrême, le comportement de. la moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection (107 kVV/146 ch) et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances et de confort, la économie lessence sans plomb 95). Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. pavé. 

^^ s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de m̂ffifc&fr̂ ^JUFïztLX ' triquement rabattable - à 

une 
flexibilité

freinage, une direction assistée et une A^̂ ^̂ ^ ^^̂ Sir ^ors c'u commun. Et aux exclusivités sui-
suspension à quatre roues indépendantes ^Sj ^̂ /^ y^^^^ vantes:
parachèvent votre sûreté. 

^̂ ^ra^̂^ im^* Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en ^^^̂ ^̂ ^̂ §Y rieurs réglables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre l^miœ îTdZtmp^W^̂ ^^^' volant réglable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4x4 et l'a ifaranti.-2fomèrei. 

 ̂ Jc^^^^r̂ c'eur' 'ève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à ^V^Liî^^̂ ^3̂  OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie (̂ ^̂ Mc  ̂

Amibiocage 
ABS: même en et nous en 

passons! Ralliez 
à 

votre 

tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, *!ÊÊr ISSŜ S rélite: 

la 
Scorpio 4x4  vous attend. Mainte-

SCORPIO ^^^^LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986. EWminUHtLWEHaWimilWUVMIlJ 0
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A louer à Neuchâtel

magasin d'alimentation
Conviendrait comme occupation
accessoire.
Loyer intéressant.

Les personnes intéressées, possédant des l
connaissances de la branche et un capital pro- •
pre, sont priées d'écrire à:
Usego SA, siège de Lyss, 3250 Lyss.

A remettre pour date à convenir, pour cause de départ

magnifique centre de beauté
situé à JO minutes de La Chaux-de-Fonds, 250 m2,
complètement équipé avec diverses cabines, sauna,
solariums,,etc... Grande clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre 93-31546 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre, au centre de Boudry,

ancienne maison
villageoise
avec ja rdin
à rénover.
Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments.
Ecrire sous chiffre Z 28-301015
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

. .' t . ¦ -y  
>»———i^^—m—mm.

À vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Vôtre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente: ¦

 ̂
039/23 83 68

> —————i*

Les Recrettes/Les Brenets, à vendre

TERRAIN
pour résidence principale
ou secondaire. /
Fr. 25.- le m2.
Les Maisons Patze SA, Buchaux 34,
2022 Bevaix, 0 038/46 23 93." <

A vendre à 3 minutes
du centre de La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
pour villa individuelle ou jumelée.
Fr. 90.- le m2.
Les Maisons Patze SA, Buchaux 34,
2022 Bevaix, y? 038/46 23 93.

M||1|| Aimez-vous
^ ÎK^ votre Yorkshire?

Votre affection n'est pas suffisants,
savez-vous. que son entretien est très x
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.

Nous avons déménage mais les bolets
nous ont suivis.

Venez déguster les

bolets frais
rôstis, salade

de chez Gianni
Au Café du Grand-Pont

0/039/26 46 88
Prière de réserver, s.v.p.

• Fermé le dimanche #

VENEZ SOUPER Â

El L'Hôte|-
////// Restaurant
C\/ . des Pontins

ctei ̂ TMJAtaP̂ Relais
*̂̂ 4gr Y gastronomique

—*^ ̂ ^̂ Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
0 038/36 11 98
Fermé le dimanche soir et le lundi



Les 200 Miles de Daytona, le GP de Hollande à Assen et le Bol d'Or: trois
épreuves prestigieuses, lourdes de retombées commerciales, qui attirent sai-
son après saison 100.000 spectateurs et plus. Ce week-end, sur le circuit du
Castellet, le 50e Bol d'Or mettra une nouvelle fois .aux prises tous les géants
de l'industrie motocycliste et les meilleurs pilotes mondiaux. Environ 100.000
motards, venus des quatre coins de l'Europe, n'auront d'yeux que pour leur

idole ou la moto de leurs rêves-

Même si la plus prestigieuse épreuve
d'endurance ne comptera pas cette
année pour le championat mondial, en
raison de la règle d'alternance avec les 24
Heures du Mans, la bataille pour la vic-
toire promet d'être riche et intense
durant deux tours d'horloge. D'ailleurs,
ne dit-on pas qu'une victoire au Bol d'Or
s'avère tout autant, si ce n'est plus,
importante qu'une couronne mondiale
d'endurance?

EN FAVORIS
Et parmi les 60 équipages qui pren-

dront le départ samedi sur le coup de 15
heures, deux pilotes suisses figurent en
bonne place sur la liste des grands favo-
ris: Pierre Bolle et Jacques Cornu. Mais
attention, les deux membres de l'écurie
Parisienne-elf ne partageront pas le
même guidon. Pire même, ils chevauche-
ront deux machines concurrentes: une
Honda officielle pour Pierre Bolle et la
seule Yamaha officielle pour Jacques
Cornu. Autant dire que le Genvois et le
Neuchâtelois se retrouveront en frères
ennemis 24 heures durant...

Mais les paradoxe ne s'arrête pas là,
car chacun des pilotes suisses possédera
l'un des frères Sarron pour équipier. En
effet, l'équipage de la Honda sera com-

posé de Dominique Sarron, Jean-Louis
Battistini et Pierre Bolle, alors que Jac-
ques Cornu retrouvera son coéquipier de
l'an dernier Christian Sarron. Ces deux
vedettes des GP seront épaulées cette
année par Richard Hubin, un ancien
champion du monde d'endurance... tout
comme Jacques Cornu d'ailleurs.

LA VICTOIRE COMME OBJECTIF
Tant Pierre Bolle que Jacques Cornu

prendront le départ de ce 50e Bol d'Or
avec le même objectif: décrocher la vic-
toire. Le pilote de la Parisienne nous a
en effet confié: «Comme cette année le
Bol ne comptera pas pour le cham-
pionnat mondial, il n'y aura pas plus
de course tactique que d'ordre
d'usine. Ce sera donc un sprint de 24
heures. La fiabilité de notre Honda
d'usine, indestructible cette année, et
l'habitude du rythme des GP que
Dominique et moi-même avons,
constitueront de sérieux atouts.

Quant à Jacques Cornu, il avoue tout
simplement, le sourire aux lèvres et avec
une confiance qui en dit très long sur ses
espoirs: «L'an dernier, nous avions
tenu 19 heures et demi en tête de la
course. Depuis, cette machine a fait
d'énormes progrès sur le plan de la

fiabilité de la puissance et de la
tenue de route. Alors pour moi, les
déductions sont très vite faites...»

On rappellera simplement que depuis
Alain Genoud en 1975, aucun pilote

Pierre Bolle (à droite) et Jacques Cornu, frères ennemis durant24 heures. (Photo nais)

suisse n'a remporté le Bol d'Or. Pierre
Bolle ou Jacques Cornu possèdent de
fortes chances de succéder cette année à
l'ancien coéquipiers de Georges Godier...

(sp)
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Motocross en- pays¦ oe Vaud

A fin août, les coureurs juniors toutes
catégories étaient à Aubonne pour deux
jours de motocross.

En 250 cmc, Daniel Maradan de
l'AMC du Locle a obtenu un magnifique
6e rang en finale. Patrice Singelé et Pas-
cal Donzé parvenaient à franchir le cap
de la demi-finale alors qu'Hervé Moser
et Pascal Rognon échouaient lors des éli-
minatoires.

En 125 cmc, Pierre Singelé se classait
7e en finale, David Laager 15e, Eddy
Calame 16e et Stéphane Fleuri 21e.
Thierry Nicolet terminait 19e en demi-
finale, alors que Stéphane Grossenba-
cher et Bob Pétermann rentraient au
parc après les éliminatoires.

Eddy Calame, un homme à surveiller.

Trente-sept coureurs se trouvaient sur
la grille de départ de la classe 80 cmc
mini-vert, dont les deux membres de
l'AMC du Locle, Rachel Boillat et Sté-
phane Huguenin. Au moment du départ,
Stéphane levait le bras, sa KTM refu-
sant tput service; un petit accessoire
indispensable ayant rendu l'âme; la bou-
gie était soufflée. C'est depuis le bord de
la piste que déçu, il encourageait sa com-
pagne de club qui obtenait le 34e rang.

Début septembre, la caravane faisait
halte à Yverdon. En 125 cmc, tous les
coureurs des Montagnes neuchâteloises
se qualifiaient en demi-finale, soit Sté-
phane Fleuri, Thierry Nicolet, Stéphane
Grossenbacher, Bob Pétermann, Pierre
Singelé et Eddy Calame. Seuls, les deux
derniers nommés disputaient la finale,
terminant respectivement 14e et 20e.

En 80 cmc, Stéphane Huguenin fran-
chissait l'arrivée en 9e position et Rachel
Boillat 24e.

La bagarre risque d'être chaude lors
du motocross junior de La Chaux-de-
Fonds, qui se déroulera samedi prochain.

(P.J-C.)

Jeunes brillants
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Résultat attendu
Coupe-défi de basketball

• SAINT-IMIER I - AUVERNIER I
51-120 (20-60)
Comme il fallait s'y attendre, Saint-

lmier I n'a pas pesé bien lourd lors de sa
première confrontation pour la Coupe-
défi , face à la première garniture
d'Auvernier. Les «Perchettes», en rem-
portant un large et facile succès, se sont
ainsi placés en grands favoris pour rem-
porter l'édition 1986 de la Coupe-défi.

Face à une équipe qui évolue depuis de
nombreuses années déjà en première
ligue nationale, et qui avoue s'être fixé
comme objectif pour la saison à venir
d'accéder au tour final pour la promo-
tion en ligue B, les Imériens ne faisaient
visiblement pas le poids. Le score passait
à 6-27 après dix minutes, 13-43 au quart-
d'heure, pour se fixer logiquement à 20-
60 au repos.

Forts de ce net avantage, les «Lacus-

tres» abordaient la seconde pénode avec
un peu moins de détermination. Les
Imériens ne se faisaient alors pas prier
pour profiter de l'aubaine. Cependant,
au coup de sifflet final des arbitres MM.
Schneider et Contant, l'écart était de 69
points: 51-120 en faveur d'Auvernier.

Lors de la prochaine rencontre de
Coupe-défi , Corcelles (deuxième" ligue)
devrait creuser un écart encore plus
grand pour conserver la Coupe gagnée
l'année dernière. La chose n'est certes
pas impossible, mais parait peu proba-
ble. Réponse jeudi 25 septembre à 20 h
30.

Auvernier: Bernasconi (8), Schaffter
(2), Muller (12), Vial (28), Puthod (22),
Osowiecki (13), Notbom (15) et Wahler
(6).

Saint-lmier: Flaig (6), Carbone,
Adatte, Monnier (7), Schnegg (23) et
Tschanz (15). (jz)

m
Quel est le prénom et le nom de

cet ancien entraîneur de l'équipe
suisse de ski de fond et désormais
responsable de la coordination au
sein du cadre national des fon-
deurs.? (Photo Wydler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous 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!

mystère

Demain aux
Petites-Crosettes

Les amateurs de sport moto-
risé vont être gâtés demain.
Pour la cinquième fois en effet,
le Club Les Centaures de La
Chaux-de-Fonds organise un
motocross réservé aux juniors.

Celui-ci se déroulera aux
Petites-Crosettes , sur le ter-
rain mis gracieusement à dis-
position par M. Emile Singelé.
Cette manifestation réunira
plus de 200 pilotes des catégo-
ries 125 et 250 cmc

PATRONAGE JJSjBw
d'une région

Les premières courses
auront lieu à 9 h 30. Quant aux
finales, elles se dérouleront en
fin d'après-midi, à 16 h 20 pour
les 250 cmc et 17 h pour les 125
cmc

Bref, un rendez-vous à ne
pas manquer !

200 juniors
au rendez-vous

Au Grand Prix du Portugal de formule 1

Cette fois, l'échec n'est plus permis. Pour Alain Prost, champion du
monde, et Ayrton Senna, le Grand Prix du Portugal, dimanche sur
le circuit d'Estoril, va revêtir une importance capitale dans la
course au titre mondial qui oppose les deux hommes à Nigel-Man-
sell et Nelson Piquet, les pilotes des Williams-Honda. Pour Senna
(Lotus-Renault) surtout qui, après son abandon de Monza, il y a
quinze jours, compte quatorze points de retard sur le Britannique à

trois épreuves de la fin.

Depuis rltalie, les espoirs du Brési-
lien se sont considérablement réduits.
A tel point qu'il faudrait un concours
de circonstances assez incroyables
pour que Senna parvienne à ses fins
et décroche le titre. Toutefois, le
pilote de Lotus est décidé à s'imposer
au Portugal, sur un circuit où, l'année
dernière, il avait remporté sa pre-
mière victoire sous une pluie dilu-
vienne. Un succès qui sera peut-être
sans effet dans l'optique du cham-
pionnat. Mais...

Quant à Alain Prost, le tenant, il
n'a pas abdiqué. Au contraire. Au
soir du dimanche «noir» de Monza, le
Français ne déclarait-il pas: Il reste
trois courses, rien n'est perdu. La
chance va et vient. Tout peut bas-
culer. R suffirait que je gagne à
Estoril pour être de nouveau bien
placé. Et au Portugal, la McLaren
sera très compétitive.»

MAINTENIR LE
SUSPENSE

Un nouvel abandon, cependant,
anéantirait les dernières illusions de
Prost qui, comme Senna, ne devra
donc pas manquer l'occasion d'Esto-
ril pour revenir sur les Williams-
Honda au classement.

Pour maintenir les suspense dans
l'optique des deux dernières courses,

au Mexique (le 12 octobre) et en Aus-
tralie (le 26 octobre à Adélaïde)...
Sinon, la fin du championnat se résu-
mera au duel des Williams, Mansell
se trouvant aujourd'hui sous la
menace directe de Piquet, cinq points
seulement séparant les deux hommes.

Le Britannique sait que son coé-
quipier constitue son principal adver-
saire. Que, bien qu'en tête actuelle-
ment, . il lui sera très difficile de
décrocher le titre, le Brésilien traver-
sant une période euphorique (trois
succès en quatre courses). Nigel Man-
sell en vient sans doute à souhaiter
que les McLaren (Prost et Keke Ros-
berg) et la Lotus de Senna mènent la
vie dure à Piquet. Que les Ferrari
(Michèle Alboreto et Stefan Johans-
son), les Toleman-BMW (Gerhard
Berger et Teo Fabi) confirment les
gros progrès affichés ces dernières
semaines. Afin d'empêcher ainsi
Piquet de marquer trop de points.

Outre McLaren, Lotus, Ferrari et
Toleman, les Ligier (René Arnoux et
Philippe Alliot) pourraient elles aussi
venir se mêler à la lutte en tête
dimanche à Estoril, disputer la vic-
toire aux Williams. Donnant ainsi au
Grand Prix du Portugal et à la fin du
championnat l'indispensable incerti-
tude source d'intérêt et de succès de
la formule 1. (si)

L'échec est interdit

2< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

2?Mr«W
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 



La lagune et les radeaux pour la nidification des sternes pierregarin. (Photo IPN)

La réserve du Fanel près de Witzwil,
sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel,
compte parmi les zones humides du Pla-
teau suisse les plus précieuses et les plus
riches en espèces.

L'importance de cette réserve, mise
sous protection il y a bientôt vingt ans et
inscrite depuis 1983 dans l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale, est
indéniable puisque plusieurs espèces
d'oiseaux ne nichent qu'en cet endroit
dans le canton de Berne, que d'autre
part c'est le seul endroit du pays où
hiverne régulièrement l'oie des moissons
et enfin qu'elle témoigne de ce qu'était le
Seeland avant les corrections des eaux
du Jura. La deuxième correction des
eaux est d'ailleurs en partie responsable
des travaux qui devront être entrepris
pour assainir l'île. En effet, les roselières
de la réserve naturelle ne sont plus assez
longtemps submergées, ce qui provoque
une inévitable déperdition biologique.
Grâce à un système de canal-étang, l'état
primitif du lieu pourra cependant être
reconstitué. Une digue préservera elle
Ille de l'érosion. Ces travaux coûteront
1,55 million de francs et ils seront finan-
cés par la Confédération, le canton de
Berne, la Seva, la Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Fondation
«Brunette» et l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la nature.

CD.
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Le retour aux pénates
Désalpe dans le Val-de-Ruz

Le retour dans les foyers, après avoir fai t  bombance sur les hauteurs.
(Photo Schneider)

La désalpe dans le Val-de-Ruz a déjà
commencé samedi dernier, par petits
troupeaux. Mais, en ce qui concerne le
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz,
les 600 génisses sont descendues mardi,
en fin d'après-midi.

Elles se trouvaient aux Pradières, à La
Serment, à la Grognerie, à Chaux-
d'Amin sus ou sous ainsi qu'à la Gau-
traine.

On a pu les voir et les entendre à tra-
vers les villages des Hauts-Geneveys, de
Fontainemelon, de Cernier et de Fontai-
nes pour se rendre dans les écuries de La
Côtière, de Landeyeux ou de la Borcar-
derie.

Elles marchaient tellement rapide-
ment qu'elles avaient hâte de retrouver
leur gîte dans le Val-de-Ruz. Pour les
plus longs trajets, cela représentait 2
heures et demie de marche.

La désalpe s'est faite plus tôt que
d'habitude car les pâturages sur les hau-
teurs sont bien rongés, en raison du beau
temps et du chaud de l'été, (ha)

Hasler lorgne vers Neuchâtel
Spécialisé dans les techniques de communication

Traditionnellement implanté à
Berne et dans sa proche région, le
groupe Hasler, spécialisé dans les
techniques de télécommunica-
tions, est irrité par les difficultés
auxquelles se heurtent depuis
plusieurs années- ses projets
d'extension.

S'exprimant hier à Berne lors
de l'assemblée générale, le prési-
dent, du conseil d'administration
de Hasler SA, M. Hans Ulrich, a
indiqué que le groupe n'excluait
nullement la possibilité de décen-
traliser et de transférer certaines
de ses activités existantes ou nou-
velles.

«Nous examinons en particulier, a
dit M. Ulrich, s'il ne serait pas judi-

cieux d'opérer certains transferts en
faveur de Favag SA, à Neuchâtel, car
c'est avant tout cette société qui
souffre momentanément du passage
rapide de la technique électromécani-
que analogique à la technique élec-
tronique numérique.»

Prenant pour exemple le canton de
Neuchâtel pour, avait-il dit, «se con-
vaincre que l'environnement n'est
pas partout aussi difficile qu'à
Berne», M. Ulrich a déclaré que les
autorités neuchâteloises «font tous
les efforts imaginables pour.promou-
voir l'économie et encourager
l'implantation de nouvelles entrepri-
ses aux fins de créer et de conserver
des emplois».

(ats)
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Pas de problème pour trouver

un hôtel à Paris en ce week-end
du Jeûne f édérai Depuis dix
jours, les agences de voyage
déf ont ce qu'elles avaient soi-
gneusement construit pour leurs
clients.

L'écho des bombes résonne si
f ort que les touristes assourdis
décommandent à tour de bras le
voyage et l'arrangement C'est
l'eff et direct de l'action des ter-
roristes.

La peur s'installe. A Paris, les
C.R.S. sont partout (depuis mars
surtout). On sollicite la «collabo-
ration» des habitants («délation»
écrirait-on en d'autres temps).

Contrôles d 'identité, f ouilles:
risque de rentrer aux petites
heures du matin après avoir bu
comme un Polonais dans le
quartier du Marais. Surtout si le
teint est basané et le cheveu
bouclé.

Pour f aire triompher leur
cause, les terroristes ne sont p a s
seulement responsables de la
souff rance et de la mort de dizai-
nes de victimes. Ds f ont  aussi
couler le plomb des mesures de
sécurité policières sur toute une
population, qui vomit du «sale
arabe» à chaque chaque apéro et
voterait massivement en f aveur
de la peine de mort si le pouvoir
lui demandait son avis.

Trois attentats, coup sur coup,
mettent le pays en émoL II suff it
de quelques pains de plastic
pour déstabiliser une démocra-
tie et f a i r e  dire n'importe quoi à
certains hommes politiques. A
côté, la «sale guerre» de 1914-18
avec ses dix millions de morts
semble avoir moins bouleversé
les Français. Evidemment: la
bataille des tranchées ne se pas-
sait pas sur les Champs-Ely-
sées-.

C'est toute la f orce de la
guerre urbaine que mènent les
terroristes. Chaque paquet est
suspect; les bombes éclatent un
peu partout, sans sommation.
Tout cela pour une cause que la
population cerne mal. Quand il
s'agissait de casser du «boche»,
on savait qui f r a p p e r .  Mais
aujourd'hui?

La France pourrait baisser sa
culotte en relâchant un ou deux
poseurs de bombe. Elle pourrait
aussi réintroduire la peine de
mort

L'une et l'autre des mesures
constitueraient un aveu d'im-
puissance.

Voir Paris et- mourir: le slo-
gan vaut pour Naples. Pour la
ville des lumières ça marche à
l'envers. Au moment où les
Français sont seuls pour régler
leur compte aux terroristes.

Le moyen d'être solidaires
dans cette lutte contre l'anarchie
sanglante ? Remplir les hôtels de
Paris ce week-end.

Ça demande un tout petit peu
plus  de courage que de réclamer
le retour du bourreau.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Voir Paris
et mourir...

Ce n'est pas tellement que les autorités locloises engagent leurs concitoyens à
écluser les surplus de vin valaisans. Pourtant, force est de constater que cette année à
nouveau l'eau commence à se faire rare dans la Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

Les fontaines branchées sur le réseau communal ont déjà cessé leur sympathique
glou-glou depuis dix jours.

Les habitants du Locle sont priés de se montrer économes. Les Services indus-
triels avancent des chiffres qui n'ont rien de rassurant pour ces deux prochains mois.
Durant la même période, en 1985, dès le mois de mai il est tombé 644,3 mm d'eau jus-
qu'à mardi dernier. Cette année les précipitations cumulent à moins de 487 mm.

D'où un premier appel de recommandation des SI du Locle qui espèrent pouvoir
éviter des mesures plus draconniennes en tablant sur l'établissement d'une conduite
provisoire avec le réseau d'eau chaux-de-fonnier. (jcp)
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On peut effectuer des travaux péni-

bles et se montrer aussi sous un jour
sympathique. C'est de cette façon que
l'on est reçu par M. Antonio Iglio, si
l'on se rend par exemple sur le chan-
tier du futur Centre interrégional de
perfectionnement aux Lovières sur
Tramelan.

Pourtant, M. Iglio est un ressortis-
sant italien qui se trouve en Suisse
depuis 24 ans. Trois ans à Lausanne,
puis il découvre La Chaux-de-Fonds
où il travaille encore aujourd'hui.
Maçon - grutier dans une grande
entreprise, il se trouve présentement
sur un chantier de Tramelan, localité
et région qu'il connaît bien pour s'y
adonner à la cueillette des champi-
gnons.

Epoux et papa de trois enfants,
dont deux sont déjà mariés, le plus
jeune vient d'atteindre sa majorité, M.
Iglio est un fervent supporter du Hoc-
key-Club et du Football-Club La
Chaux-de-Fonds. (Photo vu)

quidam

m
Pour le Mont-de-Travers

Une bibliothèque publique et gra-
tuite s'est ouverte au collège du Mont-
de-Travers, dernière école de monta-
gne du Val-de-Travers.

Cette bibliothèque que gère conjoin-
tement l'instituteur Bernard Gogniat
et le Bibliobus neuchâtelois, sera
d'abord réservée aux élèves de l'école.
Mais tous les habitants des hauteurs
pourront s'y approvisionner en bonne
et f r a î c h e  lecture une fois pa r mois, les
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre,
de S h 30 à 17 heures.

Cet arrangement doit permettr e aux
personnes ne pouvant pas se rendre
au Bibliobus à Travers ou au Joratel,
de profiter quand même du service de
la bibUothèque ambulante.

Que chacun en profit e pour que
l'expérience puisse se poursui vre, (jjc)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les squatters qui n'en sont pas.
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LE LOCLE. - Une usine succède
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Place du gaz: 14 h et 20 h 15, cirque
Medrano; zoo, 9 à 18 h.

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 centenaire Ecole de
mécanique.

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.

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures d'Arnal,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

Crêt-Rossel 9: expo poteries Evelyne Por-
ret, ve 14-19 h, sa et di 10-19 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.

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

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

Ménageothèque: rens. (2J 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:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,¦ 
0 28 66 72.

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

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

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

ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 5395.

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

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26.-

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 2840 22.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h, Shoah. (2e époque, 2e partie)
Corso: 18 h, Camorra; 20 h 45, Daryl.
Eden: 20 h 45, Karaté Kid, le moment de

vérité 2; 23 h 30, Lèvres ouvertes pour
l'amour.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette.

Scala: 20 h 45, Drôles d'espions.
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Le Locle
Place Bournot: 10-19 h, zoo aux grands fau-

ves.
Cinéma Casino: 20 h 30, Le diamant du Nil.
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, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
0 31 3171, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

h 30-17 h 30.

mmm mmm

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 2133.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 5315 31.

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

Val-de-Ruz

Centre de loisirs: 20 h 30, concert TPG et
Autopsy.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La Musica», de
Marguerite Duras.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je j usqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 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 poètes et artistes neuchâ-
telois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Barbara Paige &
Aplha Oméga, funk-reggae.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonne lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: ve 18-20 h, vern.

expo Rudolf Haas.
Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre,

ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h, di 15-18 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: Centrale, rue de

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

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

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

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

rette.
Bio: 18 h 45, Le fantôme de la liberté; 20 h

45, Le charme discret de la bourgeoi-
sie.

Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Top

Rex: 16 h 30, 18 h 45, il h, Le clochard de
Beverly Hills.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Le con-
trat.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz,

me-di 15-19 h, je aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Salvador.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli, 10-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Birdy.
Expo plein air: «1102 ans de St-lmier»;

départ d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, lu-ma 15-18 h,

me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, 9Vè semaines.

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

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

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03f
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

et 93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

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

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 6, Delemont, CJ1.108,
022 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont ,
Cinéma: 20 h 30, Mémoires de prison.
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, Zone rouge.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura; rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le passager.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Out of Africa.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

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

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

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

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

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

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

0 22 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Il était une fois en

Amérique.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le camp de

l'enfer.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 1044
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au Théâtre delà Chaux-de-Fonds
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mardi 14 octobre, à 20 h 30
Location: La Tabatière 0 23.94.44
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SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88



Les squatters n'en étaient pas...
Séance d'information: l'urbanisme communal face aux occupants d'Industrie 19

Séance d'information hier soir conduite par M.
Alain Bringolf , conseiller communal, le Service
d'urbanisme et ses deux responsables , Mme Sylvie
Moser et M. Denis Clerc Discussion fort intéressante ,
qui permit à M. Bringolf de rappeler les principaux
objectifs de la politique d'urbanisme de la ville. Dis-
cussion ouverte et détendue, qui mena à la conclusion
que les intérêts des «ex-occupants» et ceux de la com-
mune ne sont pas en contradiction, «même s'il y a

divergence sur les moyens, notamment sur le plan
financier» a dit M. Bringolf. Nous n'en dirons pas
plus, selon le souhait des «occupants» qui dans une
lettre adressée à la rédaction de «L'Impartial», affir-
ment qu'il est préférable d'être totalement coupé de
l'actualité plutôt que de la connaître que par bribes
(...) dès lors qu'une certaine presse lémanique fait son
apparition dans les Montagnes».

Ch. O.

Et la lumière f ut...
Or donc, les squatters d 'Industrie 19

n'en étaient pas. Ils avaient «occupé»
l 'immeuble ce samedi. Nuance. Us «en
ont soupe» disent-Us dans une lettre
envoyée à la rédaction de l 'Impar, du
mot squatter «qui suscite dans l 'esprit
du lecteur toute une série d'associa-
tions, qui donne naissance à des ima-
ges de violence urbaine, de margina-
lité crasseuse».

Dans la même . lettre encore, les
«occupants» d'Industrie 19 écrivent,
«du moment qu'on a un bon titre, plus
facile d'y  aller de son mot concept de
choc que d'enquêter». L'auteur de
l'enquête immobilière qui s'étalait
quelques jours avant sur une pleine
page de ce même journal s'en est senti
tout ragaillardi.

Plus besoin dès lors de s'échiner à
enquêter, puisque, ainsi que l'affir-
ment les squatters, c'est le titre que les

gens lisent Et le titre suffit pour dis-
créditer une cause, comme l 'écrit
encore routeur de la lettre. Soupçon-
nant par la même occasion les lecteurs
de n'être capables de lire qu'un titre,
sans discerner ni compendre rien
d'autre du texte. Pas vraiment f la t -
teur, pour eux.

Or donc l 'Impar discrédite une
cause. L 'auteur de ces lignes l 'ignorait
avant que ne fussent les lumières de la
missive. Parce que l'auteur de ces
lignes la trouvait sympathique et
digne d 'intérêt, cette cause. A preuve
la longue bavure à celle-ci consacrée
récemment Et pourtant, c'est le but
que recherchaient ces «squatters» ils
voulaient qu'on parle d'eux Ce qui fut
fa i t  Mais mal semble-t-il.

Car il y  a eut un «mot de trop» est-il
écrit dans cette lettre encore. Le mot
squatter bien sûr. Cest occupant qu'il

fallait écrire. Ce dernier vocable était
moins empreint de fâcheuses connota-
tions. A prouver encore. Comme le
souffle un témoin d'une certaine
guerre, à qui le terme suggère illico un
bruit de bottes. Dictionnaire à l 'appui,
jusqu'à preuve du contraire «squat-
ter» est l 'équivalent, franglais, on
l'accordera, du terme occupant, dont il
est même synonyme sauf que le squat-
ter est supposé sans abri autre que
celui qu'il «squatte».

C'est vrai, nous avons omis de men-
tionner que les occupants avaient une
adresse et un logis avant ce fameux
samedi soir, d'où ils . n̂'avaient pas
déménagé ce même samedi. Voilà qui
est fait et dit Les squatters de
l 'immeuble Industrie 19 n'en étaient
pas. Ils étaient «occupants». On
appréciera la nuance.

Christiane ORY

Sera-t-il psy ou diplomate ?
Jean-Claude Falciola au Club 44 et le dirigeant d'entreprise de demain

Jean-Claude Falciola, ingénieur,
directeur d'une importante société
de conseil dont l'activité consiste
d'abord, sur le plan international à
rechercher des dirigeants d'entre-
prise, traita hier au Club 44, du défi
que représentera la gestion d'entre-
prise au début du siècle prochain.

Sujet qui concerne toutes- les per-
sonnes qui occupent, ou occuperont
des fonctions de commandement,
l'exposé introduit par Maurice Jacot,
fut suivi par un auditoire de spécia-
listes, mais on s'étonne, dans une
région, où les problèmes de ce type
ne manquent pas, que l'assemblée
n'ait pas été plus nombreuse.

Le management, une science en muta-
tion. Nul ne peut présumer de l'avenir,
mais l'avenir sera certainement très dif-

férent du passé, M. Falciola rappella les
changements politiques, moraux, techno-
logiques. A titre d'exemple il cite le dol-
lar. Jamais, en 1971, une personne en
pleine possession de ses moyens aurait
imaginé que le 18 septembre 1986, le dol-
lar serait coté 1,64. Les changements
obligent à remettre en question les struc-
tures, la mission, voire la raison d'être
d'une entreprise. Faire face aux change-
ments fréquents sera sans doute l'une
des tâches les plus importantes et peut-
être le plus grand défi d'un chef d'entre-
prise.

Nul ne peut ignorer la mondialisation
de l'économie. Le déséquilibre de la
balance commerciale affecte aujourd'hui
tous les pays.

Aucune limite dans la distribution des
produits. Les futurs dirigeants devront
être sensibles à des cultures, des ethnies
très diverses. L étude des langues, les
séjours à l'étranger seront nécessaires.

Changement des valeurs morales de
l'individu dans une société post-indus-
trielle, autre point à considérer. Aujour-
d'hui les aspirations sont moins maté-
rielles, elles tendent vers une meilleure
qualité de vie, cela ne veut pas dire que
l'individu renoncera aux avantages
sociaux. Ce déplacement des valeurs tra-
ditionnelles se traduit en baisse sensible
de l'intérêt au travail. Les dirigeants de
demain devront saisir les symptômes,
s'adapter aux conséquences, faire preuve
de créativité, de charisme, pour motiver
leurs, troupes, l'individu est de plus en
plus critique, la légitimité d'une institu-
tion de plus en plus difficile à faire
valoir.

Por se faire respecter un dirigeant ne
pourra plus s'appuyer sur son autorité

de fonction, il devra se faire plébisciter,
se faire élire, développer un style de
communication.

On assistera à une augmentation des
contraintes et des pressions extérieures,
à une intervention accrue de l'état dans
la marche des affaires. Syndicats, grou-
pes de consommateurs veulent influen-
cer l'évolution d'une entreprise. Il est
illusoire de l'ignorer. Ces groupes de
pression disposent de techniques effica-
ces pour faire valoir leurs revendications.
Le manager sera diplomate, parfaite-
ment rompu aux méthodes de négocia-
tions.

L'explosion des nouvelles technologies
sera probablement le plus grand défi
auquel sera confronté le dirigeant, le
développement de la micro-électronique
aura une influence considérable sur la
vie de l'entreprise. .

Qui seront les dirigeants de demain?
ils viendront de plus en plus des univer-
sités. La formation d'un futur cadre
commencera au sortir de l'université,
finira lors de la retraite. Diriger n'a
jamais été facile, la fonction deviendra
toujours plus contraignante, il faudra
beaucoup de ressources. Un dirigeant
devra actualiser son savoir, son compor-
tement.

D. deC.

JLa nique à la pluie !
Marché aux puces au Home «La Paix du Soir»

Le Home médicalisé «La Paix du
Soir» pratique la formule depuis plu-
sieurs années déjà, les dépendances s'y
prêtent Dès le matin, les jours de mar-
ché aux puces, on fait  la queue devant la
maison. Les amateurs y  viennent à la
recherche de bonnes affaires , jaugent,
trient, comparent, les gens du quartier
s'y  rendent pour prendre une boisson en
compagnie des pensionnaires.

Le marché aux puces de «La Paix du
Soir» est devenu un «must»: des trésors
à dénicher, cuisinières, frigidaires, aspi-
rateurs, vêtements, batterie de cuisine,
livres, maroquinerie, fauteuils à dix
francs  la pièces !

Que f a i r e  lorsque la pluie, méchante,
vient contrecarrer l'organisation d'une
telle journée? L'imagination des
employés de la maison, des gens du
quartier, donna un attrait particulier à
la fête.  Quelques voisins, propriétaires
des garages qui font face au home, les
offrirent comme locaux de secours!

Dans l'un on installa des tables, chai-
ses, de quoi servir, et consommer, bois-
sons et pâtisseries, dans l'autre on
entassa les meubles, ailleurs les livres.

Dans cette improvisation sympathi-
que, malgré la pluie, la fête  s'est dérou-
lée dans la bonne humeur!

(DdC - Photo Impar-Gerber)

Décès du pianiste Arthur Visoni
Atteint d'un malaise, U y a un mois,

le pianiste Arthur Visoni fut hospita-
lisé à Saignelégier où U est mort II
était âgé de 84 ans. Mardi, après une
messe à l'église catholique du lieu,
ses amis l'ont accompagné «pour sa
dernière ascension», disent-ils, car,
outre la musique, Arthur Visoni
avait une autre passion: la haute
montagne.

D'une famille d'origine italienne,
naturalisé suisse, Arthur Visoni était
né à Fribourg. Dès l'enfance il tra-
vailla la musique. Adolescent il fit
d'excellentes études classiques au
Conservatoire de Genève, achevées
par un diplôme de piano.

Après avoir vécu quelques années
au Tessin, il s'installa à La Chaux-de-
Fonds. Avec ses quatre frères et sa
sœur, il avait formé un ensemble de
musique de chambre. A cette époque,
les Chaux-de-Fonniers se délassaient
le soir à l'Astoria où au Splendid, au
son de cet orchestre, qui apporta
beaucoup à la vie musicale locale.

Arthur Visoni était encore un
accompagnateur apprécié des solis-
tes qui trouvaient en lui, outre une
fine musicalité, des facultés de lec-
ture à vue, rares.

Il avait créé une classe de piano
fort prisée. Plusieurs de ses élèves
font aujourd'hui des carrières pro-
fessionnelles. Jamais il ne voulut
s'attacher à une école. De caractère
indépendant, il entendait partager sa
vie entre deux passions, la musique
et la montagne. Il initia bon nombre
de disciples à l'alpinisme.

Lorsque ses forces ne lui permi-
rent plus de gravir les sommets, sa
passion pour la nature s'oriente vers
la botanique. Il vivait à Muriaux
depuis quinze ans.

Sentant son physique l'abandon-
ner, il confia récemment à son entou-
rage: j'ai accompli ma vie comme je
désirais!

D. de C.

Berne à vélo
Samedi 20 septembre à la place

Sans-Nom, les mouvements et asso-
ciations antiracistes, humanitaires,
tiendront des stands avec différents
documents et informations et vente
de spécialités: taboulé, mergez...

Ce sera l'occasion de s'informer et
de s'inscrire pour se rendre à la
grande manifestation du 27 septem-
bre à Berne. En train, en voiture... ou
à vélo!

En effet, les jeunes roulent con-
tre le racisme, et La Chaux-de-
Fonds est un des points de ralliement
d'où les jeunes (et moins jeunes!)
partiront à bicyclette pour Berne, le
vendredi 26 et le samedi 27 septem-
bre. Renseignements aux stands.

(comm)
Cirque Medrano

Le Cirque Medrano, après son
escale au Locle, monte aujourd'hui
son chapiteau sur la place du Gaz.
Spectacle cet après-midi, ce soir
et demain. Le zoo est ouvert jus-
qu'à dimanche 17 heures. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

cela va
se passer

Les TGV pleins pour le Jeune
Paris, malgré les bombes...

Victime d'une sinistre bombance, Paris inquiète, mais ne terrorise pas
le touriste chaux-de-fonnier. Plusieurs personnes ont décommandé le
séjour prévu ce week-end du Jeûne, voire ces prochaines semaines
d'automne, dans la capitale française. Un organisateur de voyages
admet le terrorisme comme un cas de force majeure d'annulation. Mais
les trains seront pleins, même si le volume touristique à destination de
la ViUe Lumière est aminci par rapport aux années précédentes, même

époque. Coup de sonde dans les agences de la place.

Embouteillage d'ambulances: une scène devenue quotidienne dans les rues de
Paris. (Bélino AP)

A la gare, service des voyageurs, M.
Serge Vuilleumier: «Nous enregis-
trons des annulations pour le week-
end, mais surtout pour les vacances
d'octobre. Concernant les forfaits
train-hôtel, cela représente une
dizaine de désaffections, soit le quart
de l'ensemble des réservations. L'un
de nos organisateurs de tours con-
sidère les événements parisiens
comme un cas de force majeure et ne
perçoit pas les 30 pour cent pour
annulation à moins de 14 jours du
départ. Les TGV sont néanmoins
pleins. Les places sont reprises au fur
et à mesure des annulations.»

Chez Kuoni, M. Serge Enderli:
«Pas de raz-de-marée, ni de psychose.
Les annulations représentent environ
un pour cent des réservations. Ce
n'est pas comparable avec les vagues
de désistements qui ont suivi certai-
nes catastrophes aériennes telles que
la collision de deux Boeing-747 aux
Canaries. Néanmoins, il y a moins de

voyages sur Paris que les autres
années à pareille époque. Les gens
ont de plus en plus tendance à s'ins-
crire au dernier moment. Or, il n'y a
pas ou peu de nouvelles réservations.
Parallèlement aux annulations, il
faut compter ceux qui choisissent une
autre destination sans que l'on sache
qu'ils pensaient d'abord se rendre à
Paris.»

La situation au TCS: «Nous enre-
gistrons 3 ou 4 annulations sur les
cinquante voyages réservés pour ce
week-end du Jeûne. Il y a également
quelques hésitations. Pas de nouvel-
les réservations ces derniers temps.
Les polices d'assurance ne considè-
rent pas le terrorisme comme un cas
de force majeure d'annulation. D fau-
drait une guerre civile avec fermeture
des frontières.»

A Paris, les cibles sont aléatoires.
Statistiquement, le touriste garde ses
chances...

P. F.

A 20 heures, mercredi, une voiture
conduite par M. D. B., de la ville, cir-
culait rue du Simplon en direction
sud, avec l'intention d'obliquer , à
droite pour emprunter la rue Jacob-
Brandt en direction ouest. Au cours
de la manœuvre, le conducteur s'est
soudain trouvé en présence d'une
moto pilotée par M. Thierry Stoller,
23 ans, de la ville également, qui rou-
lait rue Jacob-Brandt en direction
est et qui, après un freinage, glissa
sur la chaussée mouillée et heurta au
passage l'automobile pour terminer
sa course quelque 10 mètres plus loin
contre un poteau. M. Stoller a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Motocycliste blessé

Un automobiliste de Villeret, M. F. J.,
est entré en collision hier vers 17 h 30 à
l'intersection de la route principale ten-
dant de la ville au Locle et du chemin
sans nom sis au sud de celle-ci, à la
Paroisse des Eplatures, avec l'auto-
mobile pilotée par M. T. T., de la ville.
La passagère de ce dernier véhicule,
Mme G. T., a été conduite à l'hôpital où
elle a reçu des soins avant de pouvoir
regagner son domicile. Dégâts matériels
aux deux voitures.

Légèrement blessée



Un tour il y a quinze ans. aujourd'hui une usine

Une architecture de notre temps, bien engagée face a l avemr: telle se présente
l'extension de l'usine Alessio. (Photos Impar-Favre)

Véritable, mais véridique, conte de
fée industriel que celui d'Alessio
dont l'entreprise florissante
s'ouvrait officiellement hier sur
l'agrandissement de ses ateliers.
C'est une déjà longue mais belle his-
toire—

En 1970, P. Alessio ouvrait un atelier à
la rue du Verger 4 avec deux ouvriers. Il

Un patron confiant: P. Alessio.

travaillait spécialement en sous-trai-
tance dans le domaine du grattage de la
peinture. Le parc de machines était très
limité: une perceuse, une planeuse et un
tour d'établi. Progressivement l'activité,
d'artisanale qu'elle était alors, est deve-
nue industrielle. En 1978 l'entreprise, qui
a considérablement développé son sec-
teur d'usinage, fabrique outils et machi-
nes. Elle compte 14 personnes et s'ins-
talle l'année d'après dans une nouvelle
usine implantée sur les terrains du Ver-
ger.

1983 marque un pas décisif dans le
développement d'Alessio; l'entreprise
achète sa première unité CNC et con-
state avec satisfaction que ce centre
d'usinage lui offre de très grandes possi-
bilités de travail. C'est dans ce domaine
que cette firme établit son renom; renom
tel que les commandes affluent et obli-
gent le patron à envisager l'extension de
ses bâtiments de production. Il fallait en
effet faire face à une demnde grandis-
sante.

EN CONSTANTE AUGMENTATION
Les travaux d'agrandissement, com-

mencés en juin 1985, se sont terminés au
début de cette année. Parallèlement à ce
développement de l'entreprise, l'effectif
du personnel a grimpé à 40 collabora-
teurs. «Il n'est pas impossible», signale
M. Alessio «qu'avec le développement
des machines transferts, nous puissions
encore engager 10 personnes d'ici la fin
de l'année». Reste néanmoins pour lui le
problème du recrutement du personnel.

Face à un parterre de représentants de
l'industrie de la machine-outil, M. Ales-
sio s'est montré très optimiste quant au
développement de son entreprise. Assu-
rant qu'il va renforcer son réseau de
vente et la prospection. Confiant sur les
structures renforcées et la mutation pro-

fonde qu il a fait subir a son usine, il a
dit son espoir en l'avenir.

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, l'a conforté dans ce sentiment en
déclarant: «Que la promotion économi-
que n'est nullement exogène, mais aussi
endogène» et qu'il en avait une preuve
manifeste, fort réjouissante.

«La mécanique est un art qui s'inscrit
à merveille dans la tradition de notre
région» a déclare M. Tritten. «Il est
absolument indispensable de tout mettre
en œuvre pour redorer le blason des acti-
vités de la mécanique qui, ces dernières
années, se sont considérablement moder-
nisées par l'activité des micro-proces-
seurs et autres commandes numériques».

René Felber, conseiller d'Etat, s'est
réjoui du développement de l'entreprise
Alessio, tout en félicitant son fondateur
de sa perspicacité justement récompen-
sée. «M. Alessio a imaginé transformer
des machines-outils de prêt-à-porter en
machines de haute couture; c'est-à-dire
uniques». Il a affirmé que le Conseil
d'Etat soutenait les authentiques entre-
preneurs qui permettent à la région de
s'épanouir grâce aux hommes qui ont
décidé de se battre.

JCP

Alessio : des machines-outils
aux têtes pensantes

Une foule d'artistes pour un spectacle captivant
Sous le chapiteau du cirque Medrano

Un petit chapiteau pour un grand
spectacle; avec des artistes de plu-
sieurs nations dont Lucien Beau-
tour qui a participé au fameux festi-
val du cirque de Monte-Carlo; un
orchestre qui sait attraper au vol les
instants captivants; c'est le monde
dans lequel tous les acteurs du cir-
que Medrano vivent tous les jours et
qu'ils désirent faire découvrir en
deux heures de temps à tous. Il n'y a
en effet pas d'âge pour apprécier un
tel déferlement de numéros origi-
naux, tout en restant très classi-
ques.

Pour la première fois en Suisse
romande, il s'est installé mercredi et
jeudi sur la place"Dixi. Les enfants, plu-
sieurs classes et un nombreux public
n'ont pas manqué d'y prendre part.
Créé il y a sept ans par Urs Strasser il
tient son siège à Frauenfeld (TG). Il
effectue ses tournées essentiellement
dans notre pays, ce qui fait au total
près de 450 représentations en neuf
mois.

Le problème majeur qui s'est posé
pour la réalisation de ce spectacle a
résidé dans le fait qu'il était donné en
allemand. Il a donc fallu l'adapter en
français, ce qui a occasionné ici et là
quelques hésitations vite oubliées grâce
à un rythme assez rapide. Tout est en
effet bien calculé pour éviter une cer-
taine lassitude, à commencer par le
changement du matériel pour le moins
conséquent.

QUATRE CLOWNS
FANTASTIQUES

Des sketches de courte durée se suc-
cèdent donc, mêlant l'humour à la ten-
dresse, l'équilibrisme à l'émotion, le jon-
glage à l'agilité, le dressage de différents
animaux à l'élégance et la magie à
l'irréel. Sans'oublier un instant merveil-
leux, avec l'apparition des oiseaux de la
paix symbole de l'alliance entre toutes
les nations du monde. Relevons égale-
ment la présence de quatre clowns qui
ont fait preuve d'une aisance particu-
lière à amuser la galerie par des gags
inédits.

UN CERTAIN RENOM
Si ce cirque acquiert petit à petit un

certain renom, c'est grâce d'une part à
ses artistes, mais aussi d'autre part à
son directeur qui mène la barque avec
les compétences requises. Urs Strasser a
débuté dans ce monde en soignant les
animaux, en conduisant les tracteurs,
puis par un apprentissage sous de tout
grands chapiteaux.

Un jour, l'idée lui est venue de réali-
ser son propre cirque. L'initiative en
vaut la chandelle puisque Medrano
remporte un succès de plus en plus
grandissant ! (paf)

• Le cirque Medrano poursuit sa
tournée et sera aujourd 'hui à 14 heures
et 20 h 15, ainsi que demain samedi 20
septembre à 15 heures et 20 h 15 sur la
p lace du Gaz à La Chaux-de-Fonds.

L 'équilibriste Karl de Corti a fa i t  preuve
d'une habileté stupéfiante.

(Photo privée)

Adaptez votre vitesse!

Journée d'inauguration
des tennis aux Brenets

C'est samedi 20 septembre que
le Tennis-Club Les Brenets inau-
gurera ses installations.

Pour marquer cet événement, un
programme a été mis sur pied de
manière à associer la population du
village et des environs à ce sport en
plein essor.

Dès le matin, une rencontre ami-
cale mettra aux prises les joueurs du
TC Villers-le-Lac et ceux du TC Les
Brenets.

La partie officielle débutera à 14
heures et sera suivie d'un match
exhibition entre deux talentueu-
ses joueuses, Sandrine Bregnard,
P2, championne suisse catégorie
15-16 ans et Katia Labourey, P3,
championne suisse 1984, catégorie
12 ans.

Nul doute que le public sera nom-
breux à assister à cette journée qui
permettra de mieux connaître la plus
jeune des sociétés des Brenets, mais
non la moins dynamique, (dn)

cela va
se passer

Attention, début de sécheresse

Les amateurs de champignons l'auront remarqué. Le sol est très sec et
ceci, malgré les quelques ondées de ces derniers jours. Cette situation
perdure et malgré le temps relativement maussade, les précipitations
sont faibles et n'alimentent pas les sources. De sorte qu'une nouvelle
fois, comme toutes ces dernières à pareille époque, la ville du Locle voit

ses réserves dangereusement diminuer.

«Ce qu'il y a de grave cette année»
indique le conseiller communal Fran-
cis Jaquet «c'est que nous nous trou-
vons dans une situation critique un
mois plus tôt que l'an dernier».

Deux chiffres sont explicites à ce
sujet. En 1985 le puit des Rondes qui
fournit la majeur partie de l'eau du
réseau loclois était descendu de 25
mètres en date du 12 octobre.

Or, mardi 16 septembre dernier le
même puit affichait déjà un déficit
de 23 mètres. D'où un premier appel
des SI.

SOLUTIONS EN VUE
Il s'agit pour l'heure de recomman-

dations. Pas d'affolement donc, la
ville n'est pas à sec ni sinistrée. Mais

' il s'agit de veiller à sa consommation
d'eau. En évitant de se servir de ce
liquide décidément devenu rare à
pareille époque dans la Mère-Com-

mune des Montagnes neuchâteloises
pour laver des locaux, rincer à gogo
ou rafraîchir. Pour pallier ce déficit
de production des sources locloises,
les autorités ont déjà entrepris la
construction d'une conduite provi-
soire liée au réseau chaux-de-fonnier.

L'établissement d'une conduite
définitive est par ailleurs en bonne
voie. Même si elle ne constitue pas
une véritable panacée elle permettra
d'alléger les responsables de la four-
niture en eau. Ceux-ci placent leur
confiance dans l'étude du professeur
Burger chargé de rechercher de nou-
velles possibilités d'alimentations
endogènes d'eau.

Mais dans cette attente, les Loclois
sont priés d'être économes et de ne
gaspiller sous aucun prétexte l'eau
qui leur semble pourtant être géné-
reusement servie au robinet qu'on
tourne si (peut-être trop) facilement.

(jcp)

Litanies de septembre :
économisez Peau

PUBLICITÉ =̂ ^==̂ ^=

pp* Venant juste de
terminer mon apprentissage, je
suis pleinement satisfait de la
formation reçue et, si c'était à
refaire, je serais prêt à recom-
mencer dans la même entre-
prise.

Neuf apprentis sur dix se déclarent
satisfaits de leur formation. Huit jeunes
sur dix affirment qu'entreprise et école
professionnelle se complètent bien. Rien

. d'étonnant à cela, l'apprentissage
V\ en entreprise a largement fait
\V ses preuves..

ss» NON à..___
 ̂
tti démolition

I Responsable: Didier Burkhalter I

Lutte antiterroriste : le dispositif se poursuit
FRANCE FRONTIÈRE

De Abbévillers à Pontarlier, le
Haut-Doubs a environ 160 kilomètres
de frontières communes avec la
Suisse. Les dispositions gouverne-
mentales françaises s'appliquent à la
lutte antiterroriste visent donc à
renforcer l'imperméabilité de cette
zone. A cet effet, un détachement
d'une quarantaine de militaires est
venu prêter main forte à la PAF
(police de l'air et des frontières).

L'objectif de ces patrouilles mixtes
ainsi constituées est de surveiller les
endroits non soumis jusqu'ici à un con-
trôle permanent, c'est-à-dire la douzaine
de liaisons routières transfrontalières
non gardées.

De son côté, la douane française mul-
tiplie d'une manière plus systématique
les contrôles d'identités et la fouille des
bagages. Quant à la gendarmerie, qui
sera renforcée incessamment dans ses
effectifs par la troupe, elle est en alerte
constante depuis quelques jours.

Ainsi, la brigade de gendarmerie de
Maîche, la seule dans le Haut-Doubs à
disposer d'un zodiac, intensifie ses
patrouilles sur le Doubs frontière , entre
Goumois et le barrage du Châtelot. Mer-
credi à Pontarlier s'est tenue une réu-

La brigade de gendarmerie de Maîche en patrouille sur le Doubs frontière. (Photo pr. a.)

nion tripartite (PAF, armée, douanes)
afin de coordonner et de renforcer
l'intervention aux frontières des diffé-
rents corps mobilisés; car rappelons-le,

ils relèvent de ministères différents. De
l'armée pour la gendarmerie, de l'Inté-
rieur pour la PAF et des Finances pour
la douane. Pr. A.

lu par tous... et partout !



Sensationnel
Halle de gymnastique Corgémont
27 septembre à 20 h 30

concert de jazz
par l'orchestre Dynamic's Jazz Big Band.

Direction: Gérard Muller

Grande formation, 16 musiciens.

Prix des places: Fr. 10.—

AVS/ Etudiants: Fr. 6.-

Organisé par ACL/ Fanfare Corgémont.

ATTENTION

juke-box
J'achète JUKE-BOX

d'avant 1960.
Rock 01a.

Wûrlitzer, etc.
Paiement comptant.

H. Monbaron,
0O32//25 34 54.
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Essayez le Mazda E20°0 ^̂ *flfl^̂ R

en 4 roues motrices.' W * j f w  à^S^SSÊKr

(fr. 24*750.- ef fr. 2S'S50.-) IjHfc iPS^
Papa , il dit

que son fourgon Mazda ne fe l a i s s e

j a m a i s  dans le pé t r in .  
^

Le fourgon vitré Mazda E 2000 ' \ji k Hl» • M O
a fait ses preuves par tous les ÎI Ŝ̂ ÉB -«t ĵÉJ^P̂ I
temps, sous tous les climats. En *̂  Jfeï ^Bfff <* ĵBBWply
le conduisant, vous apprécierez 

^^^^^̂  
<s l̂»x ^»̂ S

sa maniabilité et son confort. ^lËwr ^Lt s W «fliPillf
Robuste, fiable et économe, il vous T!\ ^|Y Y^St '¦p̂
rendra longtemps de précieux services. - '" w 4 fSfcfc -
Et avec un rapport prix/charge utile **̂  Y 2̂1?'

aussi avantageux, votre pain sera beurré /
des deux côtés. %
Passez chez votre agent Mazda pour vous friillHlM ll'M
en convaincre. I I

Fourgon vitré Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; ^pSis
puissant moteur de 2 litres, 63 kW/ 86 ch ; 5 vitesses; Ifi f
diamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de l|| 9pl
chargement de 2,05 x 1,54 m ou 3 places et 2,92 x . 9n S
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè- fiS ' lP
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19'650.- (fourgon tôle: || 1|P «m
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I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des &
s abonnements . Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom »
» (prière d'écrire en lettres majuscules) |
« Ancienne adresse: Rue ¦ §

S No postal I I Localité |

I Nouvelle adresse: Hôtel/chez %

S No postal I I Rue i

i Localité |

S Pays Province fi

S du au inclus S

1 S< ' I
1 AVIS IMPORTANT 1
fi 1. Pour faciliter notre tâche, les demandés de changement d'adresse doivent nous parvenir K
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. S
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
fi 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
fi 5. AVION: Prix suivant le pays. |
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
fi 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SK
;Le Crêt-du-Locle-£039/26 55 26 S»

Cest noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce, s

Lundi 22 septembre

LE LAC DE ZOUG
Départ 7 h 30

¦i avec repas de midi
Fr. 55.—, rabais AVS,

MARIASTEIN
Départ à 13 heures.
Fr. 26.- rabais AVS 

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

A louer, à la rue du Marais, un

appartement
de 4 pièces
Salle de bains, chauffage général.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

0 038/31 64 43, dès 18 h 30.

&» Ville
«ag du Locle
t+iii+ 4 Service de l'Electricité

EMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage à la disposition
des bûcherons, pour prendre les
mesures de sécurité à l'égard de
ses installations. Aviser par écrit au
moins 3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages en l'absence de notre
personnel, toute responsabilité
incombe à l'auteur du dommage.

SERVICE INDUSTRIELS

LA DIRECTION

Publicité intensive i
publicité par annonces I

A louer au Locle
appartement 3 pièces

quartier du Corbusier, tout confort,
Fr. 430.— y compris les charges.

t Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre, très confortable,
ensoleillé, cuisine agencée, ascen-
seur, cheminée de salon. Libre tout
de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin,
atelier ou salon de coiffure. Prix a
discuter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
g 039/31 23 53 

Station Shell ' \
Les Brenets <p 039/32 13 90 f ¦ \~^%

Tous pneus d'hiver commandés 
JJM^̂ ^^^avant le 30 novembre 86 ^̂ ^^^^^^prix super avantageux |̂ ^H55H

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h 30 XMS100

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil

sur réservation
<& 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

Comme
par le passé,

pruneaux
à cueillir, '

Fr. 1.-l.ejcg.
Camille Chevalley,
La Tuilière, Oppens
# 021/81 76 56

LE LOCLE, à louer

appartement rénové
grand salon, cuisine agencée, salle à
manger, 3 chambre à coucher.
Libre tout de suite.

q? 038/33 14 90.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr, 12.— -
Cuisses da grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soin,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.-

Veuillez réserver svp: Ç 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

ttffft VILLE DU LOCLE
^m Piscine 

du 
Communal

™ FERMETURE
Samedi 20 septembre 1986
à 18 heures
La buvette sera fermée du samedi
20 septembre jusqu'à l'ouverture
de la patinoire

¦ ¦
*

Direction
des Travaux publics

A louer
au Crêt-Vaillant, Le Locle

appartement 2 pièces
confortable, pour début 1987

0 039/31 30 66

A louer le
1er décembre ou

date à convenir, à
Corcelles/ Concise.

Appartement
3 chambres
Cuisine, confort,

dépendances, jardin.
Ç} 024/73 18 53

Bus Ducato 280
1984,

expertisé,
Fr. 12 900.-

ou crédit

0 037/621141

WÊmKÊÊÊÊÊÊËÊÈÊÊÊÊimmMiE LOCLEBHH^HHH^^HH



Le premier du canton
Construction d un nouveau central aux Verrières

Les PTT ont décidé de construire
un nouveau central téléphonique aux
Verrières. U remplacera celui des
Bayards fin 1989. Ce sera le premier
réseau téléphonique local entière-
ment électronique du canton.

Depuis le 4 décembre 1936, les raccor-
dements téléphoniques des Verrières et
des Bayards sont reliés sur le central des
Bayards. Installé dans un local au rez-
de-chaussée du collège, il fut le premier
réseau local automatisé au Val-de-Tra-
vers.

Modernisés en 1951, ces équipements
méritaient d'être adaptés au progrès
technique. La direction d'arrondisse-
ment des téléphones dé Neuchâtel
(DAT) a décidé de construire un nou-
veau bâtiment.

CENTRE DE GRAVITÉ:
AUX VERRIÈRES

Une étude sur la répartition des ins-
tallations d'abonnés a démontré que le

centre de gravité se trouve aux Verrières
- près de 800 habitants, contre moins de
300 aux Bayards.

C'est donc dans le village-frontière que
les PTT vont constuire le nouveau cen-
tral sur un terrain acheté en 1980 à la Vy
Renaud-sud de la voie du chemin de fer.

Les travaux ont commencé dernière-
ment par la pose d'une canalisation de
tirage composée de 8 tubes synthéti ques
noyés dans un lit de béton. Longue d'une
centaine de mètres environ, elle partira
du nouveau central jusqu 'à la route can-
tonale Les Bayards-Les Verrières. La
construction du bâtiment sera entreprise
prochainement. Il devrait être sous toit
avant l'hiver.

La mise en service des installations est
prévue pour fin 1989. Une fois de plus,
dit la DAT, les abonnés de la région
seront favorisés. Ils disposeront en effet
du premier réseau téléphonique local
entièrement électronique du canton de
Neuchâtel... (jjc)

Pour le droit à une véritable formation
Initiative «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis»

Le parti socialiste ouvrier (pso) en est convaincu: le système de formation
professionnelle suisse est mal adapté aux mutations du monde économique et
la nouvelle loi sur l'assurance-chômage par trop rigide, ne permet pas de
combler ses lacunes.

D'où le lancement de son initiative «pour une formation professionnelle et
Un recyclage garantis» qui n'a à ses yeux rien de révolutionnaire mais consti-
tue un premier pas dans la bonne direction. Celle du droit pour tous d'acqué-
rir une véritable formation.

Sur le plan neuchâtelois, l'initiative du
pso est soutenue par de larges milieux
syndicaux. Hier, au cours d'une con-
férence de presse organisée par le pso,
l'Union syndicale de Neuchâtel et envi-
rons, l'Union syndicale cantonale, la
FCOM (Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux), la CRT (Confédé-
ration romande du- travail) ont expliqué
pourquoi ils soutenaient cette initiative.
Ils ne sont pas les seuls, puisque cette
initiative a également le soutien des syn-
dicats SLP, SNEPP-SSP.

Au non du pso, P.-Y. Oppikofér a
expliqué les buts de cette initiative qui
demande que soient créées au moins
15.000 places d'apprentissage, de perfec-
tionnement et de recyclage professionnel
dans des ateliers publics de formation.

COMBLER LES LACUNES
Premier constat: le système actuel

tend vers une spécialisation alors qu'il
est essentiel que tout le monde bénéficie
d'une large formation de base. Elle per-
met de dynamiser le recyclage et le per-
fectionnement professionnel. Son coût,
800 millions par année, sera financé à
raison de 75% par le secteur privé et à
25% par les pouvoirs publics.

Pour Claude Didierlaurent, secrétaire
syndical FCOM, cette initiative présente
l'avantage de suppléer aux carences du
système actuel pour toute une catégorie
de personnes défavorisées, au statut pré-
caire que l'assurance-chômage ne prend
pas en compte. Elle permet de faire face
à une autre réalité: beaucoup de jeunes
sortant d'apprentissage n'ont pas eu de

contact au sein de leur entreprise avec
les nouvelles technologies.

Pierre-Alain Leschot, permanent syn-
dical de la CRT, constate que les forma-
tions actuelles du secteur tertiaire ne
permettent pas la polyvalence et bon
nombre d'employés de commerce se
retrouvent sans débouché et n'ont pas la
possibilité réelle de se former aux nou-
velles technologies.

Thomas Facchinetti, permanent de la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
déplore que plus d'un quart des élèves
sortant de l'école obligatoire ne trouvent
pas de débouchés ou doivent se rabattre
sur des pseudo-formations qui n'offrent
finalement aucun avenir. Le modèle de
l'apprentissage en entreprise est pris
entre deux pôles: formation et produc-
tion. Si bien que bon nombre de jeunes
gens se plaignent d'un manque réel de
formation. Avis que partage M. Charles
Vuillème qui a été pendant douze ans
membre de la commission du CPLN.
Selon lui, le gros avantage des ateliers
publics est d'offrir un soutien aux jeunes
en cas de difficultés. Si certaines grandes
entreprises le font, elles ne sont toutefois
qu'une minorité.

Quant aux méthodes de formation en
cours dans certaines entreprises, elles
sont «désuettes».

Marianne Ebel, du pso et militante
syndicaliste, constatera que le système
actuel demeure inégalitaire pour les filles
qui ne forment que 30% des apprentis et
ne sont que 55% à trouver une place
d'apprentissage contre 85% pour les gar-
çons. Plus grave peut-être: le 70% des fil-
les choisissent un métier dans cinq pro-

fessions (commerce, vente, hôtellerie,
coiffure) dont les débouchés, les possibi-
lités de recyclage ou de perfectionne-
ment sont plus que limitées. L'initiative
ne permettra pas de répondre à tous ces
problèmes, mais c'est déjà un premier
pas. José Sanchez, du pso, estime que le
fait que le canton de Neuchâtel manque
de mécaniciens prouve qu 'il y a carence
et inadaptation aux nouvelles technolo-
gies.

Le modèle suisse ne fait-il pas envie
aux autres pays qui nous entourent? Ses
limites sont évidentes et sont reconnues.
Enfin , toute une série d'entreprises
n'ont-elles pas abandonné leur volet de
formation ?

La campagne sera menée de front pas
le 'pso; les autres organisations
l'appuyant et la soutenant par leurs pro-
pres moyens.

i P. Ve

Le grand retour de Pro Senectute
Au Centre de rencontre de Fleurier

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse, possède une antenne au Val-de-
Travers. Depuis quelques années, le Centre de rencontre (CORA) lui ouvre
ses portes le jeudi. L'assistant social Philippe Haeberli ayant été nommé aux
Services sociaux de la ville de Neuchfitel , c'est un Loclois, Michel Sandoz, qui
va le remplacer. Avec l'intention d'améliorer les prestations de ce service
dans le district.

Michel Sandoz, 28 ans, fraîchement
sorti de l'Ecole d'études sociales de Lau-
sanne, est entré en fonction le 1er sep-
tembre. Il œuvre à Neuchâtel, sur le Lit-
toral et au Val-de-Travers.

Son intention est de se tenir à disposi-
tion en permanence au CORA chaque
jeudi après-midi, de 14 h à 16 h il pour-
rait ainsi s'entretenir avec les personnes
âgées capables de se déplacer. Ou rece-
voir leur coup de fil. La matinée et la fin

de l'après-midi seront réservées aux visi-
tes à domicile et dans les homes.

À QUOI ÇA SERT?
A quoi ça sert, Pro Senectute? L'Insti-

tution informe et soutient les personnes
âgées et les familles qui les entourent.
Elle aide les chômeurs âgés de plus de 57
ans. Ses assistants règlent les problèmes
de rentes AVS, œuvrent pour l'octroi de
prestations complémentaires, veillent au
remboursement des frais non pris en
charge par les caisses-maladie, soutient
moralement les personnes âgées, favorise

leur équilibre physique et psychique par
des rencontres, du sport, des repas à
domicile.

Une réussite de Pro Senectute, ces
repas à domicile. En 1985, quelque
26.257 repas ont été servis. Il s'agit de
mets préparés sous-vide et faciles à
réchauffer. Pour l'instant, les vieillards
du Val-de-Travers n 'ont pas l'air de s'y
intéreser beaucoup: 236 repas l'an der-
nier.

On peut en conclure que les personnes
âgées de la Vallée sont bien entourées.
On peut aussi craindre qu'elles sont mal
informées des prestations de Pro Senec-
tute et s'alimentent plutôt mal.

JJC
• Pour en savoir plus sur Pro

Senectute, commander des repas, et
faire connaissance avec le nouvel
assistant social Michel Sandoz, il suf-
fit de prendre contact avec le Centre
de rencontre, place du Marché, Fleu-
rier. Tel: (038) 61.35.05.

Surmonter les difficultés posées par le handicap
Pro Infirmis en 1985

Le travail social est difficilement
mesurable et va au-delà d'une simple
comptabilité de chiffres. Toutefois,
chaque année Pro Infirmis publie
des | statistiques qui permettent
d'avoir un aperçu des multiples acti-
vités déployées par ce service social.

Pro Infirmis s'occupe d'enfants,
d'adolescents et d'adultes handica-
pés physiques, mentaux ou senso-
riels et cela jusqu'à l'âge de 62 ans
pour les femmes et 65 ans pour les
hommes. Pro Senectute se tient à la
disposition des personnes handica-
pées plus figées.

L'an dernier, le service social neuchâ-
telois de Pro Infirmis a suivi 585 person-
nes handicapées. Des contacts qui ont eu
lieu notamment lors de visites à domicile
(1117) ou encore au cours d'entretiens
téléphoniques ainsi qu'au siège principal
à Neuchâtel, à la filiale des Montagnes
et à la permanence hebdomadaire à
Fleurier.

A travers ses différentes prestations,
Pro Infirmis veut aider les personnes
handicapées à atteindre un stade d'auto-
nomie aussi élevé que possible et à s'inté-
grer activement dans la vie sociale. Elle
encourage ainsi la collaboration entre les
organisations privées et les offices
publics s'occupant d'aice aux personnes
handicapées et entretient des contacts
écrits avec les organisations d'entraide.

UNE COLLABORATION ETROITE
AVEC LES SERVICES
SPÉCIALISÉS

Les prestations de Pro Infirmis sont
multiples. Les assistants sociaux appor-
tent leur aide aux personnes qui passent
un cap difficile par rapport à leur handi-
cap et sont à des moments charnières de
leur existence (lors de l'entrée dans une
institution, à la fin de la formation sco-
laire, lors d'un changement d'emploi,
d'un déménagement, par exemple).

Cette aide se manifeste de façons
diverses. Pro Infirmis peut apporter aux
handicapés un soutien psycho-social, les
met en contact avec des services spéciali-
sés, organise des cures de convalecence,
collabore à la mise sur pied d'une forma-
tion scolaire, conseille au moment de
l'entrée dans la vie professionnelle et,
dans ces différents cas, travaille en colla-
boration avec d'autres services sociaux.

Pro Infirmis apporte également une
aide technique, en mettant à disposition
des personnes handicapées un certain
nombre de moyens auxiliaires facilitant
les actes quotidiens de la vie (fauteuils
roulant, appareils accoustiques, orthopé-
diques...)

Très souvent les services de cette insti-
tution sont un lien entre/ les personnes
atteintes dans leur motricité ou leur
mobilité et les services spécialisés.

Au chapitre des loisirs et vacances,
Pro Infirmis organise des camps qui

s'adressent à des personnes gravement
handicapées et permettent, l'espace de
quelques semaines, de décharger l'entou-
rage de ceux qui en bénéficient.

Enfin, les assistants sociaux tentent
d'apporter des solutions aux lourds pro-
blèmes financiers qui sont liés à toutes
ces activités.

Relevons pour terminer que dans
notre république Pro Infirmis se charge
également du travail social et adminis-
tratif pour la Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme et dans ce cadre-là ce ser-
vice social a suivi 175 personnes en 1985.

(elm)
%Pro Infirmis dans le canton: siège

principal à Neuchâtel, ruelle Mayor 2,
cep 20-2995; la filiale des Montagnes se
trouve Marché 4 à La Chaux-de-Fonds,
et une permanence est organisée hebdo-
madairement à Fleurier, le mercredi de
14 h à 18 h, au Centre œcuménique de
rencontre et d'animation.

PUBLICITÉ === =̂

GALERIE ARTS ANCIENS • P.-Y. GABUS S.A.
R. de la Fontaine 6 - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 16 09
Si vous désirez faire estimer

ou vendre vos

LIVRES
GRAVURES

BIBLIOTHÈQUES ENTIÈRES
notre expert près la Cour de Paris,

Christian Galantaris, est à votre disposition
gracieusement sans engagement de votre

part, à notre galerie
jusqu'au vendredi 19 septembre. 21923

La face cachée des temples grecs
Colloque international d'épigraphie à Neuchâtel

Du 24 au 26 septembre prochain
aura lieu à Neuchfitel , dans les nou-
veaux bâtiments de la Faculté des
lettres, un colloque international
réunissant quelques dizaines de spé-
cialistes sur le thème «Comptes et
inventaires dans la cité grecque».
Colloque organisé par le Séminaire
des sciences de l'Antiquité classique
en l'honneur de M. Jacques Tréheux,
professeur honoraire des Universités
de Neuchfitel et de Paris IV-Sor-
bonne.

L'Antiquité nous a laissé des inscrip-
tions gravées sur de grandes dalles de
pierre-calcaire et marbre - d'une richesse
exceptionnelle.

Ces documents, qui contiennent une
foule d'indications sur les prix des den-
rées et des services, constituent une mine
inépuisable pour l'histoire économique.
Ils permettent de se représenter très con-
crètement comment fonctionnaient les
institutions d'une cité grecque.

Ainsi que l'explique le professeur
Denis Knoepfler, tout Etat tant soi peu
développé avait en effet ses organes et
ses magistrats financiers, ses trésoriers,
ses commissaires, ses vérificateurs de
comptes. Des comptes publics qui peu-
vent être trouvés, au hasard des fouilles,
sur le site de n'importe quelle ville grec-
que. Les trésors d'argent et d'or que nous
ont livré les temples comportent une

autre catégorie d inscriptions: les inven-
taires dressés méticuleusement chaque
année par ceux à qui la cité confiait la
surveillance des biens dont le dieu ou la
déesse était propriétaire.

CONFÉRENCE D'UN
CONNAISSEUR HORS PAIR

Les séances de travail seront précédées
le mardi soir 23 septembre à l'aula du
bâtiment central de l'Université, d'une
conférence que donnera, à l'intention
d'un plus large public, le professeur Jean
Bousquet, directeur honoraire de la célè-
bre Ecole normale supérieure de Paris.

Un connaisseur hors pair du sanc-
tuaire de Delphes qui évoquera la
reconstruction du temple d'Apollon
Pythien au IVe siècle avant J.-C; œuvre
à laquelle s'attelèrent tous les Etats de
la Grèce continentale. Les inscriptions
épigraphiques ont permis de reconstituer
bien des aspects de cette formidable
reconstruction: mode de financement,
calendriers des travaux, matériaux, tech-
niques utilisées par les artisans, salaires,
etc.

Grâce à ces inscriptions qu'il a fallu
non seulement déchiffrer mais assembler
tel un puzzle, on a pu reconstituer
l'essentiel de ce qui s'est passé à Delphes
entre 373, date du séisme qui renversa
l'ancien temple, et la mort d'Alexandre
le Grand en 323, quand le nouvel édifice
était à peu près achevé, (pve)

LE PÂQUIER

A la suite de rartice paru vendredi
dernier sur la réorganisation scolaire au
Pâquier, la Commission scolaire désire
préciser que «l'enseignement donné par
Mlle de Barros en plus des sept périodes
et des deux périodes d'ouvrage est pris
en charge par le DIP sans frais pour la
commune. L'an passé la commune avait
à sa charge 63 périodes hebdomadaires.
Cette année, elle n'en aura que 38. Cette
situation très favorable pour les élèves
du Pâquier leur permettra de bénéficier
d'un enseignement presque individua-
lisé».

Des précisions qui ne font que confir-
mer l'artice paru la semaine dernière.

(Imp)

Précisions

Association suisse des
éditeurs de journaux

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASËJ), dont le
siège est à Zurich, tient ses assises
aujourd'hui à Neuchâtel.

Au cours d'une conférence de presse,
l'ASEJ exposera ses objectifs pour
l'année 1987. Quatre thèmes seront abor-
dés: politique tarifaire PTT, rapport
avec les associations professionnelles des
journalistes, médias électroniques, distri-
bution des produits de presse par les
PTT, les agences de kiosques et les mes-
sageries, (pve)

Assises à Neuchâtel

A la Galerie Ditesheim

Qu'on se souvienne des ciels embrasés
et des visions énigmatiques, parfois tor-
turées, du surréalisme. Dans cette pers-
pective, Jean Lecoultre, peintre vaudois,
formule  ses «Domaines rapportés».
Greffes de présences humaines (qui ont
été longtemps absentes de ses toiles) dont
l 'épaisseur reste essentiellement mythi-
que. Aucune evanescence, aucune issue
de délivrer le sujet. La vision focalise sa
solitude, elle l 'enferme dans les ciels bas
des mauvais rêves. L 'humain morcelé
sur un autel de messe noire, mis en
scène, sans hasard, aux côtés de projec-
tions matérielles aux couleurs poison-
neuses. Dénuée de toute intimité, sa dou-
leur en devient fortement esthétique,
presque sacralisée.

C. Ry
• Galerie Ditesheim, Neuchâtel jus-

qu'au 12 octobre: mardi à vendredi: 10 à
12 h, 14 à 18 h 30. Samedi: 10 à 12 h, 14 à
17 h. Dimanche: 15 à 18 heures.

Jean Lecoultre

BOVERESSE

Le conseiller communal Francy
Dumont, chef du dicastère des
domaines et bâtiments, vient de pré-
senter sa démission. Ceci pour des
raisons professionnelles.

Francy Dumont fut toujours bien
élu dans son village. En 1976, il se
trouvait en tête de la liste de
l'entente communale. C'est un con-
seiller de valeur qui s'en va. Fin sep-
tembre, le législatif devra lui trouver
un successeur. (Imp-ns)

Démission à l'exécutif

Au GSEM de Neuchâtel

La Commission de la science et de la
recherche du Conseil national, présidée
par M. Josef Landolt (pdc/ZH), a visité
mardi le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) de Neuchâ-
tel, pour lequel les Chambres fédérales
avaient voté un crédit de 42,2 millions de
francs, a indiqué un communiqué publié
hier.

Elle s'est fait renseigner sur l'activité
déployée depuis deux ans dans ce centre,
qui vise à promouvoir le développement
industriel de ces techniques de pointe.

(ats)

Conseillers nationaux
en visite

La Fête au Neubourg
samedi

Il y en a qui sont prudents. Qui
n'abordent pas la Fête des vendanges
sans un minimum de précautions et...
d'entraînement. Ainsi, avant de jazzer
durant la Fête des vendanges, la com-
mune libre du Neubourg s'accorde un
samedi d'exercice, à peine plus calme.

Samedi 20 septembre - donc, soit
demain, la Fête du Neubourg proposera
un festival d'orgues de Barbarie, avec
orchestre champêtre en sus. Et comme
toujours, à boire, à manger et beaucoup
beaucoup de bonne humeur. De U h à 23
h (au moins), (ao)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  24

Festival d'orgues
de Barbarie
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Sur le lac des Quatre-Cantons, le vent
du large vous grisera et, au Rigi-Kulm,
une excellente cuisine vous comblera
d'aise. Ce n'est pas tout: finir la journée
en beauté en flânant dans la vieille ville
de Lucerne. En voilà tin programme
séduisant à souhait!

r
1

¦/:

* Du 12 avril au 26 octobre 1986, train, bateau 1" classe, train à crémaillère et repas de midi compris:
Adultes Fr78.-, avec abonnement Va-prix Fr 58, enfants Fr39.-.

J A l'avenir, le train.
¦23 Vos CFF

printemps
p R É s E N T E

Facilitez-vous la vie!

Nous vous livrons à domicile
tout ce que vous achetez dans nos magasins.

Gratuitement à partir de
Fr. 100.- d'achat f

(participation Fr. 5- en dessous de Fr. 100.-1. S
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x£^5& Café-Restaurant
fcjpiŜ iq des Tunnels
Q VNÏÏ Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

1 Filets de carpes Fr. 18.-
Friture de carpes Fr. 16.-
Jambon à l'os Fr. 11.-
Prière de réserver

0 039/28 43 45

I En toute saison ̂ îMIMaïîiML
votre source d'informations

™ 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 LOOITELI
& LOVATS4

j|&g Treille 3 Neuchâtel <& 038/25 08 32 «

À LOUER dès le 30 septembre 1986

places de parc dans
garage collectif

Rue du Collège 29, à Fr. 112.- par mois.
*

Hauteur utile: 2,50 m.

S'adresser à:
Gérance Ed. Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 22.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
À VENDRE à l'ouest de la ville,

maison familiale
| sur deux étages + magasin au
| rez-de-chaussée. Garages, cour.

| Ecrire sous chiffre XC 21999
| au bureau de L'Impartial.

I. .

Déménagements
Transports S

B. L'Eplattenier j
£ 039/2810 29 ou 23 80 59 i

Jolie
Honda
Civic

1300 GLS
1982, vert-clair,

métallisé,
< 78 000 km,
expertisée, garantie
totale, Fr. 130.— par

. mois sans accompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, au)
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne

0 032/51 63 60

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - cp 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

LA CHASSE
— Selle de chevreuil «flambée»
— Râble de lièvre
— Médaillons de cerf «Grand Veneur»

CHAMOIS FRAIS
DU CANTON

Selle - Médaillons - Civet

Veuillez réserver votre table, s.v.pl.

Scies à rubar
1 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.

Thème: Jeux de cartes • 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, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

tpecej

A Ardue D Dix L Loto R Rouge
B Basta E Ecart M Mêler S Sept

Belle Echec Miser Six
Boîte Enflé Motz Sixte
Brelan Enjeu N Neuf T Table

C Carré F Face O Oser Tenir
Cent Full P Piquet Tête
Cercle H Haute Pli Tierce
Club Huit R Rami Tour
Coup J Jeux Rams Tout •

D Dame Jouer Règle Trie
Deux L Levée Roi V Vade

LE MOT MYSTÈRE



Comprendre et soulager la douleur: une préoccupation des centres hospitaliers (I)

Nago Humbert: «Approcher le patient et solliciter ses avis, c'est la première étape
d'une consultation de la douleur.» (Photo Impar-CRy)

Vous avez mal? où? quand? interroge le médecin qui cherche une origine
pathologique au symptôme. S'il la trouve, il prescrira des soins. Au mieux:
il guérira le mal... et sa douleur. Mais quel casse-tête quand il a affaire aux
douleurs chroniques: renvoyer le souffrant à ses calmants? Lui suggérer
une visite chez le psychologue? Là où il s'avoue vaincu, une nouvelle
démarche thérapeutique, menée de manière interdisciplinaire, rétablit le
contact avec le patient. Cette «consultation de la douleur» révèle une

somme d'oublis tragiques lors de thérapies classiques.

Un Neuchâtelois, Nago Humbert, tra-
vaille comme membre de la consultation

d'analgésie du Centre anticancéreux
Léon Bérard de Lyon. Afin d'étayer sa
thèse de troisième cycle en psychologie
médicale, sur les filiations de la douleur,
il termine un stage de deux ans à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Au Congrès internatio-
nal de la douleur de Lille, en juin der-
nier, U a été l'auteur de deux communi-
cations sur le sujet.

-On n'a pas à rejeter la souffrance
parce qu'on n'a pas une cause organique
à se mettre sous la dent, explique-t-il. La
douleur existe, ce n'est pas une vue de
l'esprit. Le malade accumule les examens
et les analyses fort coûteux et cherchera

ailleurs au besoin ce que la médecine ne
lui fournit pas.

Un deuil , un chagrin mal surmonté
peut conduire n'importe qui à agresser
son corps: remis lors des premières con-
sultations un «questionnairalgie»
demande au patient de formuler en
terme précis la nature de son mal, la
qualifier, la définir. Ce sera sa vérité sur
son problème. Par une série d'entretiens
cliniques, on essaiera de donner un sens à
la douleur. On n'a pas mal n'importe où
et n'importe quand. Les thérapeutes de
la consultation ne sont plus seulement
des spécialistes de telle ou autre partie
du corps: le patient est considéré dans sa
globalité et non comme en pièces déta-
chées; indépendantes l'une de l'autre.

Cette approche de la douleur chroni-
que prend le relais d'une médecine qui ne
peut avoir raison de tout. Elle s'ache-
mine assez rapidement à se pencher sur
des cas plus graves: la douleur des cancé-
reux, par exemple et ce qu'elle révèle. Ce
sera, avec les «soins palliatifs» l'objet
d'une seconde partie publiée demain.

C. Ry

Consultation interdisciplinaire :
l'approche globale

Publicité intensive, publicité par annonces

cela va
se passer

«La Musica» au Pommier
Ils se sont aimés dans une petite

ville de province, et la vie les a sépa-
rés. En une dernière rencontre, ils
essaient de comprendre le chemin
qu'ils semblaient avoir choisi. Mar-
guerite Duras a écrit cette dramati-
que en un acte sur le ton de la nostal-
gie et de la simplicité. Nago Humbert
qui a mis en scène le spectacle joue
aux côtés de Chantai Ruedin dans un
décor très sobre. «La Musica» a déjà
été présentée il y a quelques mois au
Centre culturel neuchâtelois. Un suc-
cès qui lui vaut d'être reprise sur la
même scène avant de partir en tour-
née romande. Deux soirs encore pour
la voir: ce soir et demain samedi 20
septembre à 20 h 30. Réservation au
CCN qj (038) 25.05.05.

Longo Maï s'explique
au Pommier

Coopérative fondée en 73, Longo
Maï a fait couler beaucoup d'encre
ces derniers temps. Son alternative
au dépeuplement des montagnes ris-

que de prendre fin à Joli Mas, son
domaine aux Verrières. Mercredi 24
septembre à 20 h 30 au Centre
Culturel neuchâtelois, les gens de
Joli Mas s'entretiendront avec le
public, et projetteront un film.
L'entrée est libre.

Chorale du corps enseignant
au Temple du Bas

Vendredi 3 octobre au Temple
du Bas de Neuchâtel, 20 h 15, la
Chorale du corps enseignant don-
nera son concert sous la direction
de Georges-Henri Pantillon et
avec le concours de la Société
d'orchestre de Bienne. Au pro-
gramme: des œuvres de Brahms.
Solistes: Brigitte Fournier, soprano
et Michel Brodard, baryton. Loca-
tion: Office du tourisme cp (038)
25.42.42.

, gill**1, ITEHSUISSEI

L'AGRICULTURE NEUCHÂTELOISE
SE PRÉSENTE AU PUBUC
LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1986
Une journée «portes ouvertes» est organisée
dans les exploitations suivantes, de 9 à 17 h.
District de Neuchâtel: Noël Muriset. Ferme des Marets,

2525 Le Landeron

District de Boudry: Michel Etter, Le Villaret, 2036 Cormondrèche

District du Val-de-Ruz: Marcel Monnier, Grand'Rue 7.
2056 Dombresson

Jean Kipfer et Fils. Les Vernes,
2043 Malvilliers

District du Val-de-Travers: Willy Gerber, chez Biaise.
2117 La Côte-aux-Fées

Georges Petitpierre. Le Marais, 2108 Couvet

District du Locle: Frédy Vuille, Jean-d'Hoteaux 2,
2400 Le Locle

District Daniel Sommer, Les Bulles 32b,
de La Chaux-de-Fonds: 2300 La Chaux-de-Fonds

Les fermes seront balisées à partir des axes routiers principaux.

Pour vous informer, pour mieux connaître les problèmes agricoles, venez
nombreux à cette journée. Vous ne le regretterez pas.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Cuendet Anne Marie Hélène, fille de Eric
Louis, Neuchâtel, et de Christiane Hélène
Micheline, née Machowiak. -; Berger
Antoine, fils de Bernard, Cortaillod, et de
Mireille, née Liithi. - Hauert Sébastien, fils
de Pierre André, Cornaux, et de Christiane,
née Tiischer. - Clerc Valérie Ariane, fille de
Pierre-André, Saint-Biaise, et de Isabelle
Anne-Marie, née DuPasquier.
Promesses de mariage

Bertaux Daniel Raymond, Thonon-les-
Bains (France), et Martinet, née Deffer-
rard, Marie-Rose, Neuchâtel. — Heyer
Albert Avi, Genève, et Kriechel, née Kiick,
Amalie, Rheinbach-Merzbach (Allemagne).
- Gygax Rolf Urs, La Tour-de-Peilz, et
Doudiet née Imperio Béatrice Filoména
Nanna, Saint-Sulpice-VD. - Québatte
Ephrem Anselme, La Chaux-de-Fonds, et
Gulzef Wiktoria Ewa, Neuchâtel. - Leder-
mann Jean-Marc et Freudiger Christine
Monika, les deux à Neuchfitel. - Domon
Alain Willy et Rime Pascale Janine, les
deux à La Neuveville. - Aellen François
Willy, et Aubert Jacqueline Colette, les

deux à Neuchâtel. — Messerli Jean-Pierre,
Bressaucourt, et Clottu Catherine Aurélie,
Thielle-Wavre. - Eppner Roland, et Pasche
Myriam, les deux à Neuchâtel. - Guye-Ber-
geret Laurent Philippe et Favre Nicole
Françoise, les deux à Neuchâtel. - Egger
Marc André et May Françoise Gisèle, les
deux à Neuchâtel. - D'Onofrio Nunzio et
Schenk Françoise Olga, les deux à Neuchâ-
tel. - Sauvain Claude Alain François,
Genève, et Vassas Marie-France Renaude,
Fréjus (France). - Kekillioglu Nuri, Degir-
mendere Kôyu (Turquie), et Moser Isa-
belle, Colombier. - Badan Dominique
Maxime et Martinet Brigitte Fabienne, les
deux à Crissier. - Chollet Jean Philippe,
Peseux, et de Rougemont Claire Jacqueline,
Neuchâtel.
Mariages

Ricchiuto Giuseppe Antonio, et Comina
Marie Laurence, les deux à Neuchâtel. -
Kardung Frédéric Dominique, et Lambert
Ariane Nelly, les deux à Neuchâtel. - Rin-
chetti Mauro, et Angeli Nadia Maria, les
deux à Neuchâtel. - Tripet Gilbert Willy
André, et Vuille Isabelle Nicole, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL _^

Hier, une erreur s'est glissée dans
l'article consacré à Jules F. Joly, nonagé-
naire fêté par la commune de Noiraigue.
On a pu lire que la première personne à
bénéficier de ce témoignage de l'autorité
fut au pied de la Clusette, «le très actif
Ruedi Krugel». II s'agissait, en fait, de la
très active Elise Ruedi-Krugel. Nos lec-
teurs n'auront pas rectifié d'eux-mêmes.

(jjc)

Impar...donnable

FLEURIER
Mme Marie-Louise Bonnant-Nardin, 65

ans.
GORGIER

M. Gaston Beaune, 81 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Epple, 1903;
M. Jean Troxler, 1897;
Mlle Corinne Béguin, 1966;
M. Eric Wavre, 1900.

CORMONDRÈCHE
Mme Berthe Hofmann , 1902.

SAINT-BLAISE
M. René Donnat/Î912.

CORCELLES
M. Lucien Martenet, 1903.

Décès



Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nâchster Zeit zu Ende?

Habeh Ste Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?

Verfûgen Sie ûber
gute Franzôsischkenntnisse?

0"L
Die Femmeldekreisdirektion Zurich

sucht

zukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer

'anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Oktober 1986
3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskùnfte erteilen, im interna-
tionalen Oienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
Stôrungsdienst (Nummer 112) dafiir
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar—, Real— oder 8e-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich
Henn Singer oder Frau Ochsner an

(<p 01/204 83 69 oder 204 85 28).
die Ihnen Ihre Fragen gerne beantwor-
ten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Femmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.

Chapelle de La Tanne, Tavannes
«Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie», dit Jésus.
Invitation cordiale
aux conférences du Jeûne et ren-
contres spirituelles, avec le pas-
teur. Maurice Ray, dimanche 21
septembre à 9 h 45 et 13 h 45,
lundi 22, mardi 23 et mercredi 24
à 20 heures.
Entrée libre.
Renseignements:
Willy Niederhauser, La Tanne,
£> 032/91 25 14.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 7

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
i Etude sur place et devis grat uits , sans engagement ¦

I Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X ï * Coupon-réponse à retournera: i

I m8<£><$è» * ¦ . VERANDA ™ |
- F̂ >- ^<Qv»  ̂ » * SANICAHRB lel- . Z

m ,i i

Publicité intensive
publicité par annonces

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel

<p 039/61 13 77

Jeûne fédéral
LAPIN de notre élevage

Prière de réserver s.v.pl.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) Kr ) PU C fljft) j  y p \) i\b
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

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 a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

tr ^^^̂ "̂ 1 ̂ ^^*-t^rffl S**'Y, fdfeP̂ * ^àfc^^^m MJ*'̂  rfpTfi c^ &̂fârl̂ ÂMSpiL^ vj\J^-/^*
::
^̂ J *̂̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ tS è̂ ĝ ĵ ̂ ŵ$$:$SC>lijy I

5MEUROPE M^ Ê̂M^W^^^Ê^ 3̂SKMXE^ÊS^^^êç^^S ê̂S^̂BS Ê̂ M^^̂Sâ Ê̂St Ê̂ Ŝ^MMEUBLES m ^tà^SuÊ^&SS^^^^^^^̂ ^^^^^^^vÊ^^^^^^^^ F̂ ^^^  I H9w n

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98

cherche

Ag) sommelière
Y YC/ I Hora're agréable.
\̂_Sn Congé le dimanche +
\^

~
J samedi ou lundi.

Se présenter. ,;

Tirage de la tombola
de l'exposition du centenaire
de la Société d'horticulture

des 12,13 et 14 septembre 1986
à Colombier

Liste des numéros gagnants
1er prix au No 2863:

1 bon de voyage de Fr. 1000.—.
2e prix au No 9285:

1 bon de voyage de Fr. 500.—.
3e prix au No 9831:

1 bon de voyage de Fr. 500.—.

Les prix sont à retirer dans un délai de
6 mois, soit jusqu'au 15 mars 1987;
à l'adresse suivante: Schiesser Fleurs,

Chanet 5, 2014 Bôle.
@ 038/42 56 94.
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>Tk 1 re Course
fc 3̂ contre la 

faim
\wP le samedi 27 septembre 1986

à La Chaux-de-Fonds
Pour financer un projet de pain pour le prochain de Fr. 50 000.-
au Bengladesh.

Pompes à eau
Atelier d'artisanat
Projet agricole
(Voir L'Impartial du 4 septembre 1986)

Départ: en masse à 14 heures, du gymnase cantonal. '

Catégories: Juniors (garçons et filles) 16-20 ans
Dames: dès 20 ans
Elite: 20 à 40 ans
Vétérans: dès 41 ans.

*¦ •

Renseignements: ,.
M. Marc Morier, Diacre. Cp 039/23 01 68 ou
samedi 20 septembre 1986 au marché où une
vente de cartes sera organisées.

Dons: CCP 23-913-4 Course contre la faim
CCP 23-325-4 L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

JUomqe des ̂ ocdettes
route du Valanvron
0 039/28 33 12

Ce week-end

chamois frais du canton

le mouvement
attire
l'attention

Journaux lumineux
électroniques

SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE

 ̂ M I W A I «S :'sï ï 2610 Saint-lmier
1 "J f J LTL J U P 039/41 26 24

I 
 ̂
MIBO 

~

2*0  ̂ Entreprise 
de 

nettoyages
JSJOV en tous genres

i ^
' (t_%tj \

~
jS\\& Mireille

-— JJlxCSjffÇ J» JQT~." Bourquard
2S?*™L,̂ =~ C* 2054 Le Côty

0 038/53 18 28

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

f™T^WBJPfc Station 
du 

Reymond
l%&^W§l llj 0 039/23 54 44,
^̂ ^̂ J| HHJLI La Chaux-de-Fonds

Demain samedi de13h30à17h
Grand concours

de lâcher de ballons
avec le clown Clo-CIo
Parents l Nous vous attendons
avec vos enfants...

car il y aura de l'ambiance et du rire à la
Station Agip du Reymond
Une petite attention sera remise à chaque visiteur et pour chaque enfant,
une boisson gratuite

Boula^erie-Pâtisserie 
A|tStad tAndré Graf #%¦»*.«¦*

Fabrication de pain français Assurances
CAP et CFA de l'Ecole de Agence générale La Chaux-de-Fonds
boulangerie française Rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds,

Charrière 57, La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 25 44-45
<fi 039/28 41 82 Françoise Vuilleumier Agent général

i A Notre Banque:
LA SEMEUSE (4P M UBS bien sûrueuivtmamm.

 ̂
-i ' • ,,iillllllliliBlfl ||llllllli

Torréfié à 1000 m -W55EZ
d altitude, IMO  ̂

Banques Suisses
<0 039/ 26 44 88 il̂ ^

ITKMilffifffyî  [pi e h r bar  P|D|
Société mutuelle fondée en 1857. m Um
toutes assurances de personnes la  VIP Pli hlnnH o .
Agence générale de Neuchâtel ""P W *G Cn DlOnO©
UrsWIPPERMANN Dépositaire: Eaux minérales
Promenade-Noire 1.2001 Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0038/25 17 16 $} 039/26 42 50

Particulier
cherche

à
. acheter

immeuble
locatif

Ecrire
sous chiffre
BC 21486

au
bureau

de L'Impartial

HEW Ville
IM* de
5AW La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture de chantier
( Rue du Signal

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

rue du Nord - rue Combe-Grieurin

Le chantier débutera le 23 septembre 1986 et
sera ouvert jusqu'à fin octobre 1986 environ.

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

Direction des
Travaux publics et des Services Industriels

Suite décès
Je recherche

le monsieur qui m'a
acheté le

21 septembre
1985, Paix 107

le bureau
de ma mère

pour le racheter
avantageusement,

raison familiale
0 039/23 21 73

le soir



Projet d'assainissement de la réserve de Panel

Pour sauver les roselières, et par conséquent pour éviter une
déperdition biologique, des travaux seront entrepris, pour 1,55
million de francs, à la réserve naturelle de Fanel, au bord du lac

de Neuchâtel.

La réserve naturelle du Fanel, avec la liagune. (Photo IPN)

Depuis la deuxième correction des
eaux du Jura, commencée en 1957, les
roselières ne sont plus assez longtemps
submergées durant la période de végéta-
tion. De ce fait, des espaces d'oiseaux
caractéristiques des roselières authenti-

ques ont perdu leur espace vital, tels le
héron pourpre, la bécassine, les poules
d'eau. La rapide apparition des brous-
sailles a provoqué elle une diminution
des variétés botaniques. C'est ainsi
qu'ont disparu entre autres l'oenanthe

aquatique et labutome en ombelle. De
plus, l'île de Fanel est érodée sur une dis-
tance allant jusqu'à huit mètres vers
l'intérieur. La rive, autrefois gueable, a
disparu. Elle offrait une importante
place de nourriture et de stationnement
aux oiseaux aquatiques.

Pour remédier à cet état de choses, un
projet d'assainissement est en cours. Il
coûtera 1,55 million de francs. Somme
qui sera couverte par la Confédération,
le canton de Berne, la SEVA, la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
l'Association cantonale pour la protec-
tion de la nature et la Fondation Bru-
nette.

CANAL-ETANG ET
CONSTRUCTION D'UNE DIGUE

Pour la réserve de Fanel, qui revêt une
importance particulière en tant que lieu
de compensation dans la région du grand
marais et d'alternance dans les espaces
vitaux encore intacts des trois lacs du
pied du Jura, il s'agissait donc de trouver
rapidement une solution. Le projet envi-
sagé prévoit donc de construire un canal-
étang et d'approfondir la lagune exis-
tante. Ces travaux éviteront la déperdi-
tion biologique et il en résultera une déli-
mitation naturelle de la rive lacustre
avec des zones d'eaux tranquilles.

La construction d'une digue d'autre
part, et l'aplanissement du terrain per-
mettront de redonner à Ille toute sa
valeur. L'île de Fanel, en effet, est le seul
endroit de Suisse où hibernent l'oie des
moissons, à raison de 100 à 200 indivi-
dus, et c'est le seul endroit du canton où
nichent désormais certains oiseaux des
milieux humides, comme par exemple
diverses espèces de mouettes ou des ster-
nes pierregarin. L'intérêt historico-cul-
tuiel de l'île n'est pas à négliger non plus
puisqu'elle permet de se faire une image
de l'aspect que présentaient de grandes
parties du Seeland avant les corrections
des eaux du Jura.

Le projet d'assainissement se fera en
deux étapes, soit au cours de deux hivers.

CD.

1,55 million de francs pour
sauver les roselières

Optimisme de rigueur
Mikron Holding à Bienne

La Société Mikron Holding (machi-
nes-outils), à Bienne, s'attend à voir
ses entrées de commandes s'accroî-
tre de 15 pour cent en 1986-87 par
rapport à l'exercice précédent, selon
un porte-parole.

Au cours des sept premiers mois de
l'exercice en cours, soit de février à août,
le groupe a enregistré des entrées de
commandes représentants 106 millions
de francs, soit une augmentation de 16
pour cent en regard de la période corres-
pondante de 1985, indique un communi-
qué distribué hier. Le montant des
livraisons s'est élevé à 99 millions de
francs ( + 22 pour cent). La réserve de
travail a régressé par contre de deux
pour cent pour atteindre 80 millions de
francs, soit 5,5 mois (contre 7 précédem-
ment).

Le groupe s'achemine vers un ren-
dement satisfaisant et le chiffre d'affai-
res poursuit sa progression, ajoutent les
dirigeants. Mikron Holding S.A. a tenu
son assemblée générale hier.

(ats)

Des Neuchâtelois boulimiques
Course d'orientation au Fuet

La section du Jura bernois de
l'Office cantonal Jeunesse et Sport
organisait samedi dernier sa tradi-
tionnelle course d'orientation dans
la région du Fuet. Sur un parcours
parfaitement préparé, les concur-
rents se sont livrés une bataille âpre,
mais toujours dans un excellent
esprit sportif. Voici les résultats:

Catégorie Elite (1966 et plus âgés)
(15 postes): 1. Bruno Baur, Suède,
53'25"; 2. R. Jaggi, Urnasch, 1 h 00'07";
3. Andréas Hônger, Nidau, 1 h 16'00".

Catégorie Seniors I (1953 et plus
âgés) 15 postes): 1. Alain Juan, Chézard,
46"30; 2. Jean-Bernard Dubois, Les
Breuleux, 1 h 00'2&"; 3. Jean-Philippe
Châtelain, Les Reussilles, 1 h 14'28".

Catégorie Seniors II (1945 et plus
âgés) (15 postes): 1. Ronald Baume, Le
Noirmont, 1 h 04'17"; 2. Raphaël Mar-

chon, Les Reussilles, 1 h 11'57"; 3. Oli-
vier Attinger, Chaumont, 1 h 20'56"; 4.
Lucien Buhler, Tramelan, 1 h 31'05".

Catégorie Seniors III (1937 et plus
âgés) (15 postes): 1. Jean-Pierre Gretil-
lat, La Chaux-de-Fonds, 1 h 14'23"; 2.
Francis Steulet, Berne, 1 h 17'08".

Catégorie Daines I (1966 et plus
âgées) (10 postes): 1. Anette Baur,
Suède, 59"33.

Catégorie Dames III (1945 et plua
âgées) (10 postes): 1. Anne-Marie Mon-
nier, La Chaux-de-Fonds, 1 h 01*41"; 2.
Pierrette Marchon, Les Reussilles, 1 h
19'42.

Catégorie Filles (1967 et plus jeu-
nes) (8 postes): 1. Noémie Perret,
Peseux, 37'35".

Catégorie Juniors (1967-1968) (10
postes): 1. Grégoire Perret, Peseux,
34'17"; 2. Roger Zimmermann, Saules,
42'02"; 3. Christophe Dousse, Le Noir-
mont, 54'28".

Catégorie Ecolières (1971 et plus
jeunes) (8 postes): 1. Valérie Baume, Le
Noirmont, 37'17"; 2. Valérie Krattinger,
Saules, 41*47"; 3. Annick Juan, Chézard,
44*40"; 4. Isabelle Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 46'27"; 5. Muriel Baume, Le
Noirmont, 46*35"; 6. Céline Houmard,
Le Noirmont, 51'27"; 7. Véronique Mon-
nier, La Chaux-de-Fonds, 57*35".

Catégorie Ecoliers I (1971-1972) (8
postes): 1. Sébastien Krattinger, Saules,
27'05"; 2. Antoine Attinger, Chaumont,
30'17"; 3. Cédric Zaugg, Chézard, 38*05";
4. Arnaud Lecoultre, Savagnier, 41*25";
5. Fabien Paratte et Steve Buhler, Tra-
melan, 1 h 01*32".

Catégorie Ecoliers II (1973 et plua
jeunes) (8 postes): 1. Jérôme Attinger,
Chaumont, 31*17"; 2. Stefan Lauenstein,
Cormondrèche, 37*15"; 3. Christophe
Pittier, Fontainemelon, 39'05"; 4. David
Eray, Le Noirmont, 41*15"; 5. Jérôme
Châtelain, Les Reussilles, 59*37"; 6.
Matthias Mermod, Dombresson, 1 h
01'38"; 7. Steve Gigandet et Hugues
Froidevaux, Le Noirmont 1 h 46*42".

Catégorie Populaires (mixtes) (10
postes: 1. Famille Alexandre Vuilleu-
mier, Tramelan, 2'03"15.
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Analyses mycologiques du Laboratoire cantonal

Le Laboratoire cantonal de Berne a tout récemment fait analyser 25
échantillons de champignons ramassés dans le canton. Il s'est avéré
que 5 champignons accusaient une concentration élevée de radionu-
cléides radioactifs de césium, et que 3 d'entre eux dépassaient même
légèrement les dernières valeurs de tolérance suisses. Cependant, de
l'avis de l'expert de la Confédération, il n'y a aucun danger pour la

santé du consommateur.

Or, ces dernières semaines, divers
avis contradictoires ont été rendus
publics faisant état de champignons
contenant parfois des concentrations
très importantes de césium radioac-
tif. Les ramasseurs de champignons
ont commencé à s'inquiéter sérieuse-
ment.

Aussi, le Laboratoire cantonal a-t-
il décidé de contrôler un plus grand
nombre de champignons. Avec l'aide
active des experts officiels, il a été
ramassé 25 échantillons de champi-
gnons sauvages comestibles dans tou-
tes-les régions du canton. L'analyse a
révélé sur 20 échantillons une concen-
tration de césium radioactif de
l'ordre de 40 Becquerel environ par-
kilo (Bq-kg), soit nettement en-des-
sous de la limite de tolérance offi-

cielle qui est de 600 Bq-kg. En revan-
che, les quatre échantillons de bolet
bai (Xerocomus badius) accusaient
une forte concentration allant de 400
à 1000 Bq-kg. Une pholite ridée
(Caperata rocites) dépassait aussi la
valeur de tolérance avec 760 Bq-kg.

L'Office fédéral de la santé publi-
que estime toutefois que la santé du
consommateur n'est pas menacée par
ces concentrations de nucléides
radioactifs et que, de ce fait, aucune
mesure ne s'impose. Le laboratoire
cantonal, quant à lui, suggère de lais-
ser pour le moment ces champignons
dans leur forêt.

Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu auprès du chi-
miste cantonal de Berne £J (031)
23 25 65. (oid)

Champignons radioactifs

cela va
se passer

Théâtre pour les aînés
En collaboration avec le centre Pro

Senectute de Tavannes, l'Association
des clubs d'aines du Jura bernois et
Bienne romande invite tous les ama-
teurs de théâtre à se rendre à la salle
de spectacle de Chantemerle, à
Moutier, le samedi 20 septembre à
15 h 15. Ils auront ainsi l'occasion de
découvrir la troupe la Clef de Sonce-
boz dans son interprétation d'une
pièce de Carlo Goldoni «Barouf à
Chioggia». Une occasion de passer un
agréable moment de détente et de
bonne humeur avec des comédiens
qui n'ont d'amateurs plus que le nom.
Une particularité dans l'organisation
de cette journée: le spectacle est
ouvert à toutes et tous, sans limite
d'âge. Par ce ce biais, l'Association
des clubs d'aînés cherche à ne pas
vivre à huis clos, mais à favoriser et
renforcer les liens entre les généra-
tions. Une occasion donc de sortir un
après-midi en famille et ce pour la
modique somme de 5 francs par per-
sonne. Derniers détails: un transport
en bus est prévu depuis la gare de
Moutier jusqu'à Chantemerle. II est
possible de réserver des places,
ainsi que d'obtenir des renseigne-
ments supplémentaires, à l'adresse
suivante: Pro Senectute, 4 rue du
Pont, 2710 Tavannes, (032) 91 21 20.

(comm)

Elsi Giauque à Vingras
Une exposition sur l'œuvre tex-

tile d'Elsi Giauque aura lieu du 20
septembre au 27 octobre au Reb-
haus, à Vingras près de Douanne.
Un choix représentatif s'étalant sur

plus de 60 ans permettra de percevoir
la créativité exceptionnelle de cette
artiste de réputation mondiale.
L'exposition «L'art textile d'Elsi
Giauque» n'est cependant point pen-
sée comme rétrospective, mais bien
plus comme expression de reconnais-
sance et de gratitude envers une
oeuvre extraordinaire. L'exposition
est ouverte du mardi au diman-
che, entre 15 et 18 h. (comm-cd)

Marche internationale d'Erguel
Samedi 20 et dimanche 21 sep-

tembre, les marcheurs de partout
sont conviés à la 2e marche popu-
laire internationale d'Erguel,
organisée par le groupe des mar-
cheurs de Sonceboz et environs. Les
départs de Sonvilier pourront
s'effectuer de 7 h à midi et la clô-
ture des contrôles aura lieu à 18 h.
Deux parcours sont à choix, l'un de
13 kilomètres, l'autre de 22 kilo-
mètres.

Il est possible de s'inscrire sur
place, pour le prix de 2 fr 50. Les par-
ticipants qui désireraient obtenir le
vitrail souvenir payeront eux 12
francs. Des marcheurs de Suisse et de
l'étranger se sont déjà inscrits pour
participer à cette importante mani-
festation. Mais que ceux qui vou-
draient être de la fête sans marcher
se consolent: la cantine de Sonvilier
leur est ouverte aussi, (cd)

Auteurs, compositeurs et interprètes du Jura bernois

Une nouvelle association vient de se créer en Suisse romande pour
soutenir et encourager la chanson romande et le spectacle musical:

» c'est l'ARC. Cette association, dont fait partie le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-lmier, veut aider les jeunes auteurs, composi-
teurs ou interprètes de Suisse romande. Pour cela, elle attend qu'on lui
envoie des cassettes, des textes de chansons ou des partitions musica-
les. Pour le Jura bernois, il suffit d'adresser ce matériel au Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier, et ceci jusqu'à fin novembre.

, L'ARC réunit des artistes, des distributeurs de spectacles, des agents artis-
tiques et la presse. Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-lmier fit
partie de la Commission «promotion chansons». Cette commission cherche
actuellement a recenser toutes les personnes qui font actuellement de la chan-
son française, de la musique ou des textes. L'âge de ces personnes n'a aucune
importance. Le CCL lance donc un appel aux habitants des districts de Mou-
tier et de Courtelary qui créent dans le domaine de la chanson française. Jus-
qu'à fin novembre, ils sont invités à faire parvenir au CCL, à Saint-lmier, le
fruit de leur création. Ce peut être une cassette, ou des partitions musicales ou
encore des textes de chansons. Les participants sont priés de donner leur
adresse et d'expliquer le but qui ils visent ou qu'ils sont. Par cette action, la -
commission entend dénicher de nouveau talents et leur offrir un tremplin, par
exemple sous forme de première partie de spectacles. Des possibilités de ce
genre existent déjà dans d'autres pays de la francophonie, mais pas en Suisse
romande. Lorsque ce sera le cas, il sera possible de travailler aussi avec ces
pays. L'ARC veut donc renouveler le réservoir romand de la chanson française
et mettre sur pied un outillage de diffusion.

Quand la commission sera en possession de tous les envois, elle les triera et
décidera qui il convient d'aider, par des moyens très divers, en accord bien sûr
avec l'artiste en herbe. C. D.

L'ARC attend vos cassettes,
textes ou partitions

SORNETAN

M. André Graber, doyen de Sornetan
et ancien maire de la localité, est décédé
après une longue maladie à l'âge de 81
ans. Il fut membre du Conseil communal
pendant vingt-trois aris et maire pen-
dant seize ans. Il avait élevé une famille
de cinq enfants et avait eu le chagrin de
perdre un fils il y a une vingtaine
d'années, (kr)

Décès de l'ancien maire

Assemblée du FC Moutier

Le Fottball-Club de Moutier a tenu
son assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. John Domon, en pré-
sence d'une cinquantaine de membres.
Les comptes ont été acceptés avec un
bénéfice de 1627.60 francs, sur un roule-
ment de quelque 86.000 francs. La bonne
marche du club a été relevée et il a égale-
ment été question de la construction
d'une nouvelle buvette, (kr)

Finances favorables

Caisse Raiffeisen de Villeret

Depuis quelques mois déjà, la
Caisse Raiffeisen de Villeret a inté-
gré ses nouveaux locaux situés au
rez-de-chaussée du bâtiment de la
Poste. Au cours d'une cérémonie
bien sympathique et en présence de
quelques membres fondateurs de la
caisse elle a inauguré officiellement
ses nouveaux locaux dernièrement.

Sur une petite surface, la Caisse Raif-
feisen jouit en effet d'un aménagement
optimal, sans compter une implantation
intéressante au centre de la localité et de
surcroît, dans le même bâtiment que la
poste.

CONCOURS DE DESSINS
Comme nous l'avions annoncé dans

une précédente édition, cette manifesta-
tion fut d'autre part pour la caisse le
prétexte pour distribuer les prix aux dix

lauréats du concours de dessin organisé
récemment: Stéphanie Marthe, Boris
Eggimann, Céline Weyermann, Frédéric
Chappatte, Thierry Gerber, Eric Fahrni,
Jaelle Aubry, Philippe Cattin, Simone
Weber et Pascal Schwendimann.

Mme Argenio gérante, accompagnée du
président de la Caisse, M. Elsig (à gau-
che) et du président du comité de surveil-
lance M. Wysmiiller. (Texte et photo mw)

De nouveaux locaux
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Banque européenne
d'investissement

Luxembourg

Emprunt 4%% 1986-98 de f r. s. 150 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 septembre 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 7 octobre v

Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels jusqu'à concurrence de fr.s. 5 000 000 de 1990 à

1997 au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rem-
boursement anticipé à partir de 1991 avec primes dégressives com-
mençant à 101,50%, à partir de 1994 à 100%. Remboursement du
solde au 7 octobre 1998.

Durée: 12 ans au maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des états mem-
bres de la Banque Européenne d'Investissement.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Libération: 7 octobre 1986
No. de valeur 435.541

-' • -. -•  u .

• •'¦'••Un prospectus abrégé paraîtra le 19 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand
• dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé -

(en allemand) seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
ry

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts financiers suivants
dans la limite de leurs possibilités.

—————————— \
f

SODITIC S.A.
BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Citicorp Investment Bank (Switzerland)
BA Finanz (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI
BIL Banque Internationale à Luxembourg Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

(Suisse) S. A. First Chicago S. A.
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Hottinger & Cie
Bank Hausser & Cie AG The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) LTCB (Schweiz) AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.
Banque Kleinwort Benson SA The Royal Bank of Canada (Suisse)
Banque Paribas (Suisse) S. A. Société Bancaire Julius Baer S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque
Banque Pasche S.A. Sumitomo International Finance AG
Banque Scandinave en Suisse Turis AG. Finanz- und Verwaltungsgesellschaft
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A. Unigestion S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Crédit Commercial de France (Suisse) S. A. Bank Neumunster
Samuel Montagu (Suisse) S. A. Bank Rohner AG

Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Ingeba Internationale Genossenschaftsbank AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
J. Henry Schroder Bank AG Great Pacific Capital

Grindlays Bank p.l.c.
Banca di Credito Commerciale e Mobilière E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Banca del Sempione - Overland Trust Banca
Banca Solari & Blum S.A. Ruegg Bank AG
Bank in Huttwil St. Gallische Creditanstalt
Bank in Ins Société Bancaria Ticinese
Bank Langenthal Solothurner Handelsbank
Bank in Langnau Spar- & Leihkasse Schaffhausen

Volksbank Willisau AG

Nordfinanz-Bank Zurich Banque Indosuez
Clariden Bank Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Lloyds Bank Pic Caisse d'Epargne du Valais ,
Amro Bank und Finanz Fuji Bank (Schweiz) AG
Bank Cial (Schweiz) Gewerbebank Baden
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - Handelsf inanz Midland Bank

Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Armand von Ernst & Cie AG Maerki, Baumann & Co. AG
Banco di Roma per la Svizzera Sparkasse Schwyz
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A.

j Cigares-Cigarettes-Tabacs
Gros - Détail

Jean Muller SA
Automates à cigarettes - Vidéo
Flipper

Rue Neuve 12, La Chaux-de-Fonds ,
0 039/ 28 34 44

Restaurant cherche

serveuse
expérimentée

La Chaux-de-Fonds ,
(p 039/286 287.

FATYGA
depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium.
Fenêtres PVC + ALU PVC.

Encadrements alu pour isolation
périphérique.

FATYGA Joseph - Yverdon
Rue du Châtelard 12
0 024/24 12 81

i

LA SEMEUSE i A
u CArê qui tw MM- 4 dip

est à la <*£ * Q
recherche
d'un

chauffeur-livreur
ayant quelques années
d'expérience.

Veuillez prendre contact
par téléphone au:

039/26 44 88.
4 1 y 

A vendre

fraise
à neige
Aebi. modèle 1981,
8 CV, 60 cm. parfait

état, Fr. 2 500.—.
0 039/28 53 81.
de 8 à 10 heures.
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POURQUOI ?
des prix aussi avantageux:

1 salon transformable 1300.- 890.-
1 salon transformable ' 1600.- 1200.-
1 salon transformable 1900.- 1200.-
1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-

] 1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 sa lon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

PARCE QUE
nous vendons des meubles

pour le plaisir, pas pour le profit I

EX-USINE MOVADO

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES • MESSIEURS . ENFANTS . .

J7! Magasin spécialisé 
 ̂

mode et sport 
£

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

Orchestre
de

bonne
réputation
cherche

organiste-
chanteur
<P 032/97 63 64

A vendre
Golf GTI

1 979, 96 000 km.
Fr. 5 500-

Ford Escort
1978 103 000 km

Fr. 2 800.-
Citroën Visa

1979 75 000 km
Fr. 3 000.-

Datsun 180 B
1977 , 75 000 km

Fr. 1 600.-
Citroën GS Break
1979. 90 000 km

Fr. 1 600.-
toutes expertisées.

0 039/44 16 19

Haricots
à cueillir

soi-même.

Schreyer-Grand-
jean, Gais

(p 032/88 25 07

GRUfïDSR
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Restaurant «Les Enfants Terribles»
w Progrès 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 39 90

FÊTE DU FROMAGE !
A l'occasion de notre 7e tonne de fromage

Nous vous proposons du vendredi 19 septembre au 18 octobre 1986 nos

5 fameuses fondues
à l'ail, aux bolets, aux échalottes, aux tomates et provençale

au prix unique de Fr. 10.- par personne, la portion.

Un cadeau surprise sera remis à chaque mangeur de fondue

Nous remercions les annonceurs qui nous ont permis de réaliser cette publicité,
et nous vous les recommandons.
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Destiné aux jeunes âgés de 13 à 16 ans

*Les jeunes ont le droit d'être différents dans leur vie de tous les jours, et de vivre
leurs différences culturelles et régionales». (Dessin d'Agnès Girardin)

Pour donner une suite à la journée
du 31 mars 1984 organisée par la
municipalité de Delemont et l'Insti-
tut pédagogique de Porrentruy, inti-
tulée «Le temps des loisirs de la jeu-
nesse delémontaine», une animatrice
et ludothécaire delémontaine a sou-
haité approfondir le sujet. L'étude
d'Antoinette Daucourt devrait
déboucher sur la création d'un
groupe de travail paritaire, qui étu-
dierait la concrétisation du projet de
Parlement des jeunes demandé par
voie de motion par Combat socialiste
(cs). L'étude «La participation des
jeunes» a été envoyée ces jours-ci à
tous les groupements de jeunesse
delémontains, pour les inciter à faire
participer les jeunes au niveau des
décisions de leurs groupements.

A la veille des élections cantonales où
les politiciens se plaignent souvent du
manque de participation des jeunes,
l'initiative d'Antoinette Daucourt, qui
n'a rien de politique, arrive néanmoins à
point. Difficile de demander aux jeunes
de participer, d'avoir des idées et de les
faire passer quand toutes nos structures,
familiales, scolaires et d'apprentissage,

incitent les jeunes à suivre les filières
déjà tracées.

Le travail présenté ces jours par
Antoinette Daucourt tient compte des
droits des jeunes adoptés par l'assemblée
générale du Forum jeunesse des Com-
muantes européennes, des donnés psy-
chologiques propres à leur âge, et d'autre
part d'une réalité locale constituée des
déclarations des responsables et des
expériences des jeunes.

L'enquête de l'animatrice a tenté de
déterminer si les jeunes Delémontains
ont la possibilité de négocier, de propo-
ser, de décider, c'est-à-dire d'être respon-
sables dans leurs groupes respectifs; par-
tant du point de vue qu'il faut donner à
la jeunesse l'occasion de vivre plus pro-
fondément la démocratie et de la prati-
quer partout, que ce soit au travail, dans
la ville et dans tous les domaines de la
vie en société. Il ressort de l'enquête que
peu de sociétés donnent un droit de déci-
sion aux jeunes en dessous de 16 ans. Il a
fallu «dénicher» la Société protectrice
des oiseaux pour en trouver une qui per-
mette , aux moins de 16 ans de pouvoir
voter avec voix consultative.

Néanmoins, les jeunes se sentent res-

pectés et pensent que les adultes socié-
taires leur font confiance. Concernant le
partage des responsabilités, les pratiques
décrites par les adoldescents sont très
diverses. Il apparaît que les intentions
existent, mais que peu de pratiques leur
correspondent.

PARLEMENT DES ENFANTS
Dans ses conclusions, Antoinette Dau-

court constate: «Les jeunes sont le plus
souvent écartés des centres de décision
les concernant. Statutairement rien ne
prévoit qu'ils soient consultés et que l'on
tienne compte de leur avis. Cette situa-
tion présente des lacunes importantes
pour la formation des jeunes». Dès lors,
il est vivement recommandé de créer des
structures adéquates destinées à l'exer-
cice de la démocratie par les jeunes usa-
gers. Ceci pour les sociétés locales; mais
l'animatrice poursuit l'idée de la création
d'un Parlement des enfants lancée par
Combat socialiste l'an dernier.

Un groupe de travail sera créé pro-
chainement, qui profitera des expérien-
ces vécues en Alsace à Schiltigheim et à
Besançon, où un Parlement des jeunes
fonctionne depuis plusieurs années. Pier-
re Girardin, municipal au Service des
sports, de la jeunesse et de la culture,
participera probablement au groupe
d'élaboration qui devrait remettre un
projet concret à la municipalité de Dele-
mont d'ici Pâques 1987.

GyBi

Pour un Parlement des enfants Tourné résolument vers l'avenir
Assemblée des délégués du parti démocrate-chrétien (PDC)

Réuni hier soir à Boécourt, le pdc
réaffirme qu'il souhaite rester la pre-
mière force politique du canton,
voire renforcer ses positions, puis-
qu'il a l'ambition d'obtenir un siège
de plus dans chaque district.

Les 350 délégués présents ont réi-
téré leur confiance en leurs minis-
tres François Lâchât et Pierre Boil-
lat. Le parti ne soutiendra que ses
propres candidats.

Pas de programme politique déclaré,
mais un idéal de fidélité: illustrer à tra-
vers la politique cantonale l'identité
jurassienne, faire du canton du Jura un
Etat confédéré tourné résolument vers
l'avenir, donner à cette région marginale

un nouvel espoir dans son destin, sans
oublier que les frontières pourront
s'ouvrir lorsque les Jurassiens méridio-
naux manifesteront le désir de rejoindre
la République et canton du Jura.

Questionné sur la candidature Bra-
hier, Jean-François Roth, président de la
Commission politique, a déclaré que
Gaston Brahier réunissait toutes les con-
ditions pour entrer au Gouvernement et
même, informellement, il était heureux
que le pdc puisse influencer le cours des
choses.

Un meeting pdc sera organisé le 3 oc-
tobre à Glovelier, où le parti donnera le
détail de son programme politique.

GyBi

Résolution
Les délégués du pdc du Jura, réu-

nis hier soir à Boécourt, au nombre
de presque 350, ont pris acte de la
situation nouvelle qui préside aux
élections cantonales.

Dans cette perspective, ils ont suivi
la proposition de leur comité central
de désigner deux candidats, soit les
ministres actuels Boillat et François
Lâchât, qui ont été chaleureusement
applaudis. Dans la soirée, l'assem-
blée des délégués a acclamé les can-
didats au Parlement présentés par
les fédérations des districts. Les trois

listes composées de citoyens juras-
siens à toute épreuve, répondent avec
exactitude aux exigences des réalités
cantonales et aux aspirations du
peuple jurassien.

Le pdc est f ier  de proposer de telles
f e m m e s  et de tels hommes au suf-
f r a g e  des électeurs et électrices.

La campagne est lancée. Maintien
de ses sièges au Gouvernement, vic-
toire et progression au Parlement, le
pdc sera demain comme hier au ser-
vice du canton du Jura.

pdc du Jura

A 1 occasion du Jeûne fédéral et pour
le premier dimanche de l'automne,
l'Association jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP) organise une très belle
excursion pédestre sur les hauteurs peu
connues du Val Terbi.

Le rendez-vous est fixé à Vermes
devant le bâtiment PTT à 9 h 35 à
laquelle arrivera le car PTT en prove-
nance de Delemont (départ de Delé-
mont-Gare à 9 h 05).

En matinée, les marcheurs, placés sous
la conduite du guide Marcel Girard, chef
de secteur AJTP, partiront en direction
d'Envelier pour rejoindre, vers midi la
ferme-auberge de la Grande Schoenberg.
Un jambon chaud garni et vraisembla-
blement le traditionnel gâteau aux pru-
neaux et café sont au menu du jour.
Après avoir admiré un merveilleux pano-
rama sur les Vosges, la Forêt Noire et
peut-être les Alpes, le groupe de randon-
neurs reprendra les sentiers jurassiens
aux couleurs chatoyantes pour redescen-
dre, l'après-midi vers les fermes Le Mon-
nat, devant la Mè pour atteindre Merve-
lier vers 16 h (départ du car PTT pour
Delemont à 16 h 26). Une navette ramè-
nera les chauffeurs à leurs voitures à
Vermes.
• Cette course a lieu par n'importe

quel temps. Elle est ouverte à tous ceux
qui aiment la marche. Inscription par
téL jusqu'au vendredi 19 septembre à 13

heures auprès du chef de course Marcel
Girard (066) 2244 52. Aucune f inance
n'est perçue , (comm)

A la découverte d'une ferme-auberge
peu connue du canton du Jura

Enfin du concret
Coopération Romandie - Franche-Comté

Le groupe de travail «Education et
culture» de la communauté de travail
Jura qui réunit des représentants des
cantons de Vaud, de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura, ainsi que ceux de Franche-
Comté de France voisine a tenu séance
jeudi à Porrentruy.

Il a pris la décision d'éditer tout pro-
chainement un annuaire des organismes
et intervenants culturels dont le budget
non définitif oscille entre 50 et 100.000
francs suisses. Cet ouvrage doit présen-
ter les différents organismes culturels,
organisteurs ou producteurs, afin que
des échanges de troupes, groupes ou
solistes puissent avoir lieu entre les diffé-
rentes régions partenaires au sein de la
communauté. Cet annuaire devrait être
réalisé dans les premiers mois de l'année
prochaine. Sur la base d'un budget,
l'assemblée générale de la communauté
Jura en prendra la décision définitive

lors de sa prochaine séance qui aura lieu
le 8 octobre prochain à Porrentruy égale-
ment.

Au sujet de la promotion du livre, il a
été admis que les auteurs, éditeurs et
libraires romands participent au Salon
du livre qui est organisé à Besançon, en
avril prochain. La possibilité d'associer
d'autres régions francophones, comme le
Val d'Aoste, la Wallonie et même le Qué-
bec à cette manifestation a été examinée
également.

De même, la participation d'artistes à
la Triennale des arts plastiques de
Besançon a été envisagée. Le fait qu'une
seule oeuvre par artiste soit acceptée
constitue toutefois un obstacle difficile à
franchir.

Enfin, une expérience d'échange de
classes scolaires sera tentée dans le cadre
de la classe d'accueil d'Arc-et-Senans en
Franche-Comté, pour un stage d'étude
du milieu et de l'environnement. C'est
une classe jurassienne qui servira de
cobaye à cette expérience qui pourrait
être étendue aux autres cantons parte-
naires de la communauté, une fois les
résultats évalués, (vg)

cela va
se passer

Musique vocale à Delemont
L'ensemble vocal «Nugerol» du

Landeron, une quinzaine de choris-
tes triés sur le volet placés sous la
direction de Bernadette Delley, don»
nera un concert de musique
-vocale du XVe siècle au temple de
Delemont, dimanche 21 septem-
bre, à 20 heures.

Aux notes succéderont la «Messe»
de Gabriel Fauré pour voix de fem-
mes, un chœur d'hommes, des madri-
gaux, et des chants populaires d'ici et
d'ailleurs. La soliste Liliane Mathez
se produira dans , la «Messe» de
Fauré, l'«Agnus Dei» de la «Messe»
en Si de J.-S. Bach et «Amen Allé-
luia» de Haendel. Jean-Bemard
Risoli, organiste, accompagnera la
«Messe» de Fauré et interprétera en
début de concert des œuvres de Cou-
perin et Clérambaut. Un événement
musical à ne pas manquer! (Imp)

Kudelski à l'ADIJ
à Delemont

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) tiendra
samedi 20 septembre, son assem-
blée générale annuelle. Comme elle le
fait régulièrement, l'ADIJ a invité
une personnalité de la vie économi-
que à s'exprimer après (brève) partie
statutaire.

Le nom de Stefan Kudelski est lié
au développement du célèbre
«Nagra» , que connaissent tous les
journalistes du monde! Grâce à son
activité de recherche incessante,
l'entreprise qu'il dirige occupe une
position de pointe dans le domaine de
la communication (vidéo, transmis-
sions, etc.)

M. Kudelski s'était signalé à

l'attention du grand public en défen-
dant vigoureusement le projet de
GRI (garantie des risques à l'innova-
tion).

Il faut dire que l'Entreprise
Kudelski a connu, malgré son renom,
des difficultés pour financer son
développement/ Ce n'est que derniè-
rement qu'elle a pu, par un montage
financier ingénieux, trouver les som-
mes importantes dont elle avait
besoin. C'est chose faite désormais et
Stefan Kudelski dispose des nou-
veaux ressorts qui lui permettront de
poursuivre et' augmenter ses activi-
tés.

Nul doute que toutes les personnes
intéressées ne manqueront pas
d'assister à son exposé, suivi d'un
débat, samedi 20 septembre, à 10 h
30, au Centre réformé de Dele-
mont. (comm)

Rencontre SPA-Jura
Soucieuse de se présenter à. la

population ajoulote, la SPA-Jura
invite tous ses membres et bien sûr
tous les amis des animaux au Mont-
de-Cœuve, dimanche 21 septem-
bre dès 10 heures. Un programme
d'animation permettra à chacun une
meilleure approche du monde animal
et des animaux de compagnie en par-
ticulier. Des spécialistes mettront à
disposition leurs connaissances et
leur savoir-faire notamment en ce qui
concerne les soins à prodiguer et les
conditions idéales de détention pro-
pres à chaque espèce, (comm)

LES BREULEUX

Peu avant 16 heures, hier, à la sor-
tie de la localité, sur la route princi-
pale à la croisée de la route condui-
sant aux pistes de ski, un automobi-
liste s'engageait sur l'artère princi-
pale sans accorder la priorité à une
voiture arrivant des Breuleux. Cette
dernière s'est déportée sur la gauche
et est entrée en collision frontale
avec un camion. Les dégâts matériels
se montent à quelque 15.000 francs.
Un blessé léger.

Un gros choc

Dépouillement par informatique
Les délibérations du Gouvernement

Comme nous l'avions annoncé lors
d'une récente édition, le Gouverne-
ment a autorisé les Conseils com-
munaux de Delemont, Porrentruy et
Saignelégier à utiliser des moyens
informatiques pour procéder au
dépouillement des bulletins de vote
de l'élection du Parlement, le 19 octo-
bre prochain. Sous leur responsabi-
lité, les bureaux électoraux de ces
trois communes peuvent s'adjoindre
du personnel spécialisé, ainsi que
des élèves des écoles moyennes supé-
rieures du canton ne faisant pas par-
tie des bureaux électoraux, cela aux
fins de procéder aux opérations con-
cernant le traitement des données.
C'est la chancellerie d'Etat qui est
chargée de fournir les instructions
utiles aux bureaux électoraux des
trois communes.
LE CORDON DE LA BOURSE

Un nouvel acompte de 485.000 francs
a été octroyé par le Gouvernement au
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes. Sur la subvention de 4.725.000
francs, représentant 45% du coût total,
octroyé le 30 juin 1983 par le Parlement

pour la construction du Centre de loisirs,
ce seront ainsi 3,7 millions de francs qui
auront déjà été versés, le solde le sera en
1987 et 1988.

Le Gouvernement a également ap-
prouvé le projet de renforcement de la
conduite d'amenée d'eau potable «Les
Vacheries des Breuleux — réservoir Le
Peuchapatte» du Syndicat pour l'ali-
mentation des Franches-Montagnes- en
eau potable il a en outre octroyé pour
cette réalisation une subvention de
28.600 francs.

En outre, le Gouvernement a octroyé
une subvention de 50.000 francs à Cari-
tas Jura pour financer les salaires des
chômeurs occupés aux travaux de récu-
pération de meubles et autres objets et à
leur remise en état.

PRESTATIONS SOCIALES
Au cours de ses délibérations hebdo-

madaires, le Gouvernement a adopté à
l'intention du Parlement un message et
un projet modifiant la loi sur les presta-
tions complémentaires à l'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité. En
octobre 1985, les Chambres fédérales ont
modifié certaines dispositions de la loi
fédérale sur les mêmes prestations com-
plémentaires avec entrée en vigueur lé
1er janvier 1987, il importait donc
d'adapter la législation cantonale à la
situation créée par le législateur fédéral.

En outre, le gouvernement a adopté
un message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement devant permet-
tre au canton d'adhérer à la Convention
intercantonale sur le remboursement de
l'excédent des charges d'exploitation et
la collaboration en faveur des institu-
tions pour enfants et adolescents de
même que des institutions pour handica-
pés. Le canton a déjà adhéré en 1979 à
une convention de même nature, mais
limitée à la Suisse romande et au Tessin;
la nouvelle convention vise à réunir tous
les cantons. Pratiquement, pour les per-
sonnes placées hors canton, cela ne
modifiera pas leur situation actuelle.

(Imp, rpju)

f C'est samedi après-midi qu'aura lieu à
Soyhières, près de Delemont, le 2e tour-
noi de football des Grands Conseils
romands. Il opposera les équipes de cinq
cantons, seul celui de Genève faisant
défaut. L'équipe valaisanne participera
pour la première fois à cette compétition
amicale qui avait été remportée par
l'équipe du Jura l'an dernier, à Cortail-
lod. Les cinq équipes se rencontreront
selon la formule du championnat, jouant
chacune quatre parties de 25 minutes.
Après la proclamation des résultats et
l'échange de cadeaux, il est prévu que les
députés romands prennent un repas en
commun à Delemont.

V.G.

Soyhières: les députés
romands tireront aux buts

LU f H RTOUT... PM. TOUS ! ̂ êf



Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 septembre à 18 h 30
Samedi 27 septembre à 20 h 30 j

SPECTACLE
DE DANSE

I présenté par les élèves de

Christiane Baratelli
danse classique

Dominique Gabella
danse moderne

Ballets sur des musiques de

Britten - Chabrier - Gismonti
Gounod - Rameau - Schubert

Location au Théâtre
dès le 19 septembre 1986.

Réductions étudiants et 3e âge.

¦i AVIS MORTUAIRES H
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Repose en paix.

Madame Thérèse Farine, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame José Farine, leurs enfants Rachel

et Adam, à Gimel,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FARINE

que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Thérèse Farine,
Tunnels 1,
2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8392

Très touchés par l'hommage rendu à notre très chère

CÉLINE
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part è notre douloureuse épreuve, nous apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME
ANGELO, CLAIRE-LISE LOCOROTONDO-GLAUSER
SON PETIT FRÈRE JULIEN

2.570 ET FAMILLE.

BÔLE L'Eternel est juste
dans toutes ses voies.

Madame Nicole Humbert-Jacot,
à Bôle;

Monsieur et Madame
Yvan et Manuela Marti-Humbert,

. à Areuse;
Roland Humbert, à Bôle;
Madame Pierrette Ducommun,

à Bôle,
ainsi que les familles Pogèt, Jacot,
Walter, Humbert, parentes, alliées
et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

HUMBERT
leur très cher époux, papa, beau-
papa, fils, beau-fils, beau-frère,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 45e année.

2014 BÔLE.
le 18 septembre 1986.
(rue des Longschamps 31).

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, samedi 20 septembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 13 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. aaoz

NEUCHÂTEL

Madame Eric Wavre;
Monsieur et Madame

j Guy de Reynier et leurs enfants
Marie-France, Anne-Christine
et Nicolas;

Monsieur et Madame
Jean-Jacques Wavre
et leurs enfants Ariane,
Jean-François et Sandrine;

Monsieur et Madame
Antoine Wavre et leurs enfants
Alexandre, Aurélia, Séverine
et Benjamin;

Monsieur et Madame
Nicolas Wavre et leurs enfants
Olivier, Isabelle et Stéphanie; j

Monsieur et Madame
Philippe Herrenschmidt
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame
François Herrenschmidt
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame
Jean-Didier Herrenschmidt
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Bernard Herrenschmidt
ses enfants et petits-enfants;

Les familles Wavre, parentes et
alliées

ont l'honneur de faire part du
décès de

Monsieur

Eric
WAVRE

ingénieur-conseil

leur époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et arrière-grand-oncle
enlevé à leur affection le 18 sep-
tembre dans sa 86e année.

2000 NEUCHÂTEL.
3, rue St-Nicolas.

Mon âme bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Psaume 103.

Le culte aura lieu le samedi 20
septembre à 10 h 45 à la Collé-
giale de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, veuillez penser
au Centre social protestant (cep
20-7413-6).

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7807

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 banc d'angle pin massif, 1 table;

1 chaise Fr. 800.—
1 armoire 4 portes, 6 tiroirs Fr. 500.-

1 5 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce Fr. 80.-

1 lit rembourré moderne
d'exposition, dim. 140X190 cm Fr. 850.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 180.-
1 salon-lit rustique Fr. 500.-

, 1 bibliothèque-secrétaire blanc,
d'exposition la pièce Fr. 550.-

1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai - Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 700.- '
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LA CHASSE
Extrait de la.carte

Jambon cru de sanglier
Terrine de gibier

Mousse de canard

Selle de chevreuil Grand-Veneur
Selle de chamois Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Perdreaux strasbourgeoise
Gigot de marcassin entier au gril

• • •
j . A discrétion:

Civet de chevreuil, Fr. 20.—
J Civet de lièvre, Fr. 18.— j

• • •
Ouvert tous les jours

Restauration chaude jusqu'à 23 heures

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

préparation
à l'Alliance française
sténographie
dactylographie
correspondance
commerciale
bureautique
graphologie
cuisine végétarienne
cuisine gastronomique
cuisine chinoise

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la direction des Ecoles-clubs
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-clu b
migros

Solution du mot mystère:
Piquet

/•/  ̂ IA I
#7Sïr Puiis I U.— ¦
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MÊM Blouses %!¦¦" I

¦BTj  Pantalons I U."" ¦

HH Vestes -JQ I
HB matelassées #ï f «"™ I

rjn\ GUILLOD GUNTHER SA
L >5Lv5l Manufacture de boîtes de montres

Pir iJ 2300 "* Chaux-de-Fonds
LMÀM4 83, rue du Doubs -0  03 9/23 47 55

engagerait

acheveur
à même d'exécuter un travail de qualité
parfaite, montres de poches comprises.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Hockey-Club St-lmier
urgent
nous cherchons

joueurs juniors
(max. 20 ans)
Equipements mis à disposition — Possibilité
d'assurer le déplacement pour les
entraînements.
Prendre contact avec M. Prêtre,
g} 039/41 39 68 (privé)
ou 41 23 94 (prof.) Le comité junior

•
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FLEURIER

Monsieur Marc-Paul Sonnant;
Monsieur et Madame André Daïna et leurs enfants;
Mademoiselle Françoise Sonnant et Monsieur Patrice Clerc-
Monsieur Pierre Sonnant;
Monsieur et Madame Jean Nardin;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine Nardin, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Sonnant;
Madame Simone Bonnant-Pasche,

ainsi que les familles amies, parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise BONNANT-NARDIN
survenu à Fleurier le 17 septembre 1986 dans sa 65e année.

FLEURIER, le 17 septembre 1986.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération , aura lieu dans
l'intimité de la famille au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, demain
samedi 20 septembre à 9 heures.

«Tu nous as fait éprouver bien des
malheurs et des détresses. Mais tu
nous redonneras la vie. Tu nous
feras remonter des abîmes de la
terre».

Psaume LXXI. 20.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. En sa mémoire, des dons peuvent
être adressés à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Domicile de la famille: 8, route des Creuses,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 7624

Tramelan: les écoliers en forme Tournoi de carambole

H AVIS MORTUAIRE WM

\ Très impressionnant, le départ des p e t i t s  !

Le concours réservé aux écoliers, orga-
nisé dernièrement par le Cross-Club,
aura vu de nombreux enfants (une cen-
taine) se mesurer dans les différentes
catégories allant pour les garçons ou fil-

les nés de 1968 à 1980, voire même plus
jeunes encore. Le parcours variait de 500
mètres à 4 kilomètres.

On regrettera la baisse enregistrée
dans la participation des plus grands sur

le plan local. Comme dans les vraies
courses, il y avait un chronométrage, des
prix et un classement qui s'établissait
comme suit:

Ecolières (1980 et plus jeunes): 1.
Brigitte Scheurer, Pieterlen; 2. Jennifer
Vuilleumier, Lausanne; 3. Jennifer
Tschanz, La Heutte; 4. Isaline Scha-
froth, Tramelan, puis: Séverine Bourqui,
Sylvie Schneider, Nathalie Augsburger,
Pamela Augsburger, Tramelan.

Ecoliers (1979 et plus jeunes): 1.
Adrien Chaignat, Tramelan; 2. Xavier
Wyss, Bienne; 3. Johann Heurtebise, La
Heutte. Puis: Cédric Vuilleumier, Tra-
melan, Virgile Châtelain, Les Reussilles,
Christophe Wyss, Ludovic Ducommun,
Nicolas Ducommun, Raphaël Vuilleu-
mier, Nicolas Wyss, Mauro Romano,
Thomas Lauber, Rémy Schneider, tous
de Tramelan et Kevin Tschanz Bienne.

Ecolières (78-79): 1. Michèle Knu-
chel, Malleray, ¦ Melanie Gyger, Saint-
lmier; 3. Maryline Marotta, Bienne.
Puis: Elise Paratte, Vanessa, Oelling,
Anouk Boss, Valérie Voirol, Ophélie
Rohrbach, Tramelan.

Ecoliers (77-78): 1. Sébastien Wyss;
2. Loïc Châtelain; 3. Giorgio Romano,
tous Tramelan. Puis: Sébastien Paratte.
David Germiquet.
' Ecoliers (75-76): 1. Michael Pelling,
Tramelan; 2. Christophe Gyger, Saint-
lmier; 3. Raphaël Marotta, Saint-lmier.
Puis: Dave Brahier, Mathias Wàlti,
Steve Lauber, Gilles Voirol, Evan Vuil-
leumier, Sébastien Schafroth, Enrico
Mastrilli , Cédric Boss, tous Tramelan.

Ecolières (76-77): 1. Christine Gio-
vannini, Tramelan; 2. Sabrina Froide-
vaux, Le Noirmont.

Ecolières (74-75): 1. Johanne
Schwob, Les Reussilles; 2. Valérie
Marotta, Bienne; 3. Katia Parisot, Les
Breuleux. Puis: Cédrine Châtelain, Lau-
rence Schwob, Les Reussilles.

Ecoliers (73-74): 1. Jérôme Châtelain,
Les Reussilles; 2. Michael Schafroth,
Tramelan; 3. Léni Rohrbach, Tramelan.
Puis: Frédéric Lauber, Biaise Bernard,
Tramelan.

Cadettes (72-73): 1. Natacha Ber-
nard; 2. Isabelle Strahm; 3. Rachel Vuil-
leumier,'toutes Tramelan.

Cadets (71-72): Jacky Lovis, Corgé-
mont; 2. Raphaël Koller, Montsevelier;
3. Roberto Fernandez, La Heutte.

Cadettes (70-71): 1. Sabine Chételat;
2. Aurore Chételat, Montsevelier.

Cadets (69-70): 1. Thierry Charmillot,
Le Boéchet; 2. Frédéric Oberli, Perrefitte
et Jean-François Pape, Pleigne.

(Texte et photo vu)

Organisé à la perfection par le
carambole de Tramelan «Le Pion
Rouge», le tournoi de carambole
aura à nouveau été un succès pour
ses organisateurs. C'est à la piscine
que se déroulait récemment cette
compétition, qui aura permis à Silvia
Oertle de remporter définitivement
le challenge de la catégorie dame,
alors que c'est Lionel Chaignat des
Breuleux qui s'imposait cette année
chez les hommes.

Notons que les dames participent au
tournoi local au même titre que les mes-
sieurs et lorsqu'elles se voient éliminées,
un tournoi se dispute alors pour leur
catégorie où un challenge est décerné.

L'ambiance fut tout à l'honneur de
Rolf Schupbach qui était le responsable

Les f inal is tes  de cette compétition sympathique.

de l'organisation de ce tournoi. Quarante
participants venus de toute la région,
dont une dizaine de filles, assuraient
ainsi le succès de ce tournoi.

Afin de faire de ce tournoi une vérita-
ble fête, Michel Schaerer servait à tous
les participants un riz oriental apprécié
de chacun.

Les finales se sont disputées de belle
manière et les résultats suivants furent
enregistrés:

Tournoi local. 1. Lionel Chaignat, Les
Breuleux; 2. Màndu Stauffer, Bienne; 3.
Dida Corgémont.

Challenge filles: 1. Silvia Oertle, Tra-
melan (gagne définitivement le challenge
l'ayant gagné déjà trois fois); 2. Sylvie
Rothenbuhler, Tramelan; 3. Marlyse
Lyss. (Photo vu)

D'est en ouest, VAncien Manège
a retrouvé des ailes

Depuis le mise en place du nouveau
comité de la Société coopérative de
l 'Ancien Manège, en mars dernier, le
bâtiment a retrouvé des ailes. La restau-
ration a pris une nouvelle orientationt
les efforts seront coruxntrés sur l 'ailé*
est.

Treize jeunes gens, jeunes f i l les  du
Service civil international œuvrent
actuellement et depuis quinze jours déjà
dans ce secteur. Trois viennent du
Maghreb, deux de Pologne, un des
Etats-Unis, trois d 'Angleterre, un
d'Autriche, un de Belgique, un d 'Allema-
gne, un de Suisse. Des gens responsa-
bles, intéressés par le travail à mener.
Objectif: piquer les plâtres, abattre les
plafonds, pour en connaître l 'état, met-
tre en valeur les espaces qui sont super-
bes. Des elofts» vastes et clairs se dessi-

nent sous la pelle des démolisseurs, des
•duplex» en puissance aiguisent l'imagi-
nation des architectes. On va de décou-
verte en découverte, on a même retrouvé
des contre-vent&vu hasard dès-coup *de
pioche, cachés entre deult niveaux. Le
souterrain du Manège, ce n'est pas de la
mythologie...

Trois architectes, Estoppey, Salus et
Studer, f i ls, ont été chargés de projets
face à ces locaux qui s'esquissent Le
comité choisira en fonction des deman-
des des preneurs, dit M. Fatton, tréso-
rier.

Et le travail continue. Tous les pr e-
miers samedis du mois, le chantier est
ouvert Les -membres de la Coopérative,
les amateurs qui auraient envie de s'y
joindre seront les bienvenus. (DdC)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

M. J.-F. B., des Loges, circulait hier à
10 h 35 à bord d'une voiture, de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes,
dans une file de véhicules. A la hauteur
de Boinod 13, il n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule derrière une
remorque accouplée à un camion conduit
par M. J.-T. S., du Brouillet, à l'arrêt
dans la colonne. Une collision se produi-
sit alors, au cours de laquelle M. J.-F. B.
a été blessé. Il a toutefois pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins à
l'hôpital. Dégâts matériels.

Une remorque de trop

Les programmes radio de vendredi
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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 neuchâte- 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 6 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

«Nostra realta»
Amis Italiens, votre radio cantonale ne vous a pas

oubliés et tous les vendredis soir une heure vous est con-
sacrée. De 20 à 21 h, la «Nostra realta» rémission de RTN
2001 en langue italienne. No ! ? Si !

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Première
édition. 13.15 Interactif. 16.05

j Version originale. 16.30 Interven-
tions en direct du Comptoir
suisse. 17.05 Première édition
avec Didier Van Cauwelaert.
17.35 Les cens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas. 0.05 Couleur 3.

itJil France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Pro-
gramme non communiqué. 15.00
Histoire de la musique. 16.00 Les
après-midi de France musique.
17.00 La leçon de musique. 19.10
Les muses en dialogue. 20.05
Concert : 35e concours internatio-
nal de l'A.R.D. 22.30 Les soirées
de France musique.

*^4f Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
?ue. 11.00 Idées et rencontres.

2.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16730. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.00 L'été des festi-
vals. 20.30 En direct de la salle de
la Matze à Sion. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

ArVfi^AFréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Capitaine Hard-rock . 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Au fil du
temps. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

V̂^r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
?ue ; cercle de lecture des mères.

4.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's a der Aare .
20.00 Théâtre : Dos Haus, de
B. Weber. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Ŝ^Wy» 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 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 33 tours et
puis s'en vont. 18.00 RSR 1, le
journal , et journal des sports.
18.30 Magazine d'actualités. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Salut les
petits loups !

BIENNE

Le canton de Beme avait débloqué un
crédit de 28,2 millions de francs (27,8
millions de francs ont déjà été versés)
pour la construction en quatre étapes
des écoles de maturité du Strandboden à
Bienne. Or le décompte des travaux
révèle maintenant d'une part des frais
supplémentaires imprévus d'un montant
de 8,8 millions de francs. Par ailleurs, des
modifications du projet ont été entrepri-
ses sans que le canton les ait approuvées.
Il faut donc revoir le droit aux subven-
tions cantonales. Le Gouvernement ber-
nois propose donc au Grand Conseil de
débloquer un crédit supplémentaire ordi-
naire de 6,667 millions de francs en
faveur de la ville de Bienne pour un
règlement unique des intérêts et amor-
tissements restant à payer, (oid)

Frais supplémentaires

Le conducteur de la voiture qui, dans
la nuit du 13 au 14 septembre, circulait
rue du Petit-Château en direction de la
rue Alexis-Marie-Piaget et qui, à la sor-
tie du virage à gauche a quitté la route à
droite pour heurter une roulotte de
chantier de l'entreprise Paci, renversant
au passage une barrière et deux lampes,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, <f i
(039) 28 71 01.

Recherche de témoins
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Le bonheur électronique
1 A PROPOS L"

L 'électronique, c'est assuré-
ment pour aujourd 'hui, un peu
partout, même là où on ne
l'attend pas. Simone Mohrt et
Guy Ackerman ont même trouvé
facilement des complices à l 'inté-
rieur de la TV pour jouer de
l 'électronique, faire apparaître
des images multipliées sur
l 'écran, cassées, triturées, dan-
santes, qui parfois sont même
belles. La construction du docu-
ment en chapitres annoncés par
des sous-titres a le mérite de la
clarté, sans liens artificiels. Elle
amène bien le «récapitulons»
final (TVR , jeudi 18 septembre
1986).

Mais, de ce «bonheur» électro-
nique, celui du titre, qu'en est-il?
Dans un monde où l'esprit de
compétition reprend le dessus,
l 'électronique impose partout de
nouvelles perf ormances. «Marche
ou crève», disait Guy Acker-
mann, un brin amer, dans son
commentaire. Ici ou là, on résiste
par l 'humour. Exemples: à la TV
romande, on ne se dit plus «bon-
jour», mais «f as-ta-carte». Une
jeune femme qui travaille à
Marin, sans sa cagoule, recon-
naît penser à son travail même

durant ses loisirs: elle le dit en
souriant!

Ce technicien de la TV, pas-
sionné par son travail, avoue:
«Les loisirs, on ne sait plus ce
que c'est!» Cet homme à son jar-
din secret, de musique et de pein-
ture fait, mais pour lui «la pein-
ture, l'art en général, est un
médicament». Et d'une infir-
mière: «Vous ne regardez plus
votre malade, vous regardez les
écrans.» Et dire que le temps
ainsi gagné, et certainement
l'efficacité améliorée, pourraient
permettre un dialogue plus
humain!

Alors, ce bonheur?Après avoir
surveillé un impeccable atterris-
sage automatique, le pilote
avoue: «C'est moins beau qu'à la
main.» Et ce paysan qui utilise
l'ordinateur pour obtenir de bel-
les vaches offre presque le mot de
la fin: «On gagne du temps et on
en a toujours moins, parce que
l'on veut toujours plus.»

Mon mot de la f in, je le dédie à
l 'équipe TV qui montre qu'on
peut faire danser une image sur
le petit écran avec l 'habileté d 'un
chorégraphe: vive le plan fixe!

Freddy Landry

Un nouveau défi pour Patrick Sabatier
D A VOIR C

C est pour ce soir: Patrick Sabatier
revient avec une nouvelle émission en
direct combinant la chanson, le cinéma
et les défis les plus fous.

«Grand Public» qui aura lieu trois
vendredis par mois (le dernier étant con-
sacré à «La vie de famille») sera divisé en
trois parties:

De 20 h 30 à 21 h 30, la star invitée
(une vedette de la musique, du cinéma,
du sport...) parlera d'elle, de sa carrière
et de ce qu'elle a sur le cœur. Le tout,
bien évidemment, entrecoupé de chan-
sons.

Pour ce coup d'envoi, Patrick Sabatier
a bien fait les choses: son invité est Yves
Montand dont chaque apparition sur le
petit écran fait sensiblement monter le

taux d audience... Suivront Serge Lama
et Nathalie Baye.

De 21 h 30 à 22 h, Patrick Sabatier et
son invité (s'il le désire) devront relever
le défi choisi. En effet, au début de
l'émission, Patrick Sabatier aura pré-
senté cinq petits défis sélectionnés dans
le courrier, les téléspectateurs disposant
d'une heure pour appeler SVP et choisir
l'un des défis.

Enfin, de 22 h à 22 h 40, l'émission se
tournera vers le cinéma. Toujours
accompagné de son invité, Patrick Saba-
tier présentera l'actualité cinématogra-
phique (un domaine bien connu du célè-
bre animateur qui tient une rubrique
cinéma dans «France-Soir magazine»),
les sorties en salles, les grandes reprises...

Mais dans «La séance de dix heures», le
cinéma sera aussi abordé sous un angle
encore inédit. L'idée est simple: confron-
ter la fiction et la réalité. Opposer l'his-
toire et les acteurs d'un film à des per-
sonnes réelles ayant vécu la même his-
toire dans la vie...

«En fait, précise Patrick Sabatier, «La
séance de dix heures» parlera de cinéma
et de théâtre. Il y a longtemps que je
souhaitais faire une émission sur ces
sujets mais je m'étais posé comme con-
dition préalable de trouver une formule
différente de ce qui avait été déjà fait et
bien fait. Lorsque nous avons eu l'idée de
cette page où réalité et fiction seraient
confrontées, je n'ai pas hésité. Durant
notre première séance, nous parlerons de
«Jean de Florette». Yves Montand évo-
quera le problème de la sécheresse en
Provence avec un santonnier qui vit à
Mirabeau, un village qui se trouve à cinq
kilomètres du lieu où a été tourné le
film».

Aux téléspectateurs de juger si
«Grand Public» est digne de succéder au
«Jeu de la vérité». De leur décision
dépend le succès d'une émission qui doit
affronter une rude concurrence: les deux
«flics» vedettes de «Miami Vice» (A2,20
h 35), un feuilleton qui a fait un tabac en
Amérique!

(TFl, 20 h 35 -ap
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Le train-train du vendredi soir
«Le petit docteur» réussira-t-il à résis-

ter aux assauts de Patrick Sabatier
(«Grandpublic», TFl) et des «Deux f l ics
à Miami» (A2) ? Difficile à dire. En tous
cas, le premier épisode de la série (dif-
fusé la semaine dernière), bien que plu-
tôt divertissant, n'était pas vraiment de
taille à lutter...

Ce soir, toujours accompagné de sa
fidèle Anna, le petit docteur nous entraî-
nera à sa suite dans un mystérieux châ-
teau où il sera question de meurtres et
d'empoisonnements. L 'intrigue, moins
conventionnelle que la dernière fois, a
plus de chances de séduire le téléspecta-
teur, si téléspectateur il y  a.

Car il faut avouer que FR3 ne fait pas
beaucoup d'efforts pour se rendre com-
pétitive. Depuis des mois et des mois, la
soirée du vendredi offre la même grille:
à 20 h 30, un feuilleton (rarement pas-
sionnant), à 21 h 30, un magazine
d'information dont il est de plus en plus
rare qu'on en connaisse le contenu à
l'avance (difficile alors d'allécher le
téléspectateur I), à22 h 50, une émission
«spécialisée» (montagne, air, ville...)
réservée en ce moment aux fous du rock
et - enfin ! - «Prélude à la nuit» (23 h
35), qui nous empêche de regretter cette
soirée passée en compagnie d 'FRS.

(FR3,20h30 - ap)

40  ̂ "Y 
~~

<&S»«P Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

15e épisode.
13.50 Petites annonces
13.55 Les crocodiles du Gange

En Inde , le gavial est un
crocodile connu pour son
caractère inoffensif et sa
timidité.

14.50 Petites annonces
14.55 Flashjazz
15.40 Petites annonces
15.45 Télescope

Après Tchernobyl.
16.35 Bocuse à la carte
17.00 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée

Les dangers de la mine.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Mon fils se prostitue.
20.45 Les loges du rire

Avec J. Yanne, P. Mercey,
F. Raynaud, G. Bedos,
S. Daumier, Popeck, etc.

A 21 h 50 ;

Les inconnus
du Mont-Blanc
Film de Denis Ducroz.
Réalisé à l'occasion du bicen-
tenaire de la première ascen-
sion du Mont-Blanc (8 août
1786), ce film reconstitue une
aventure peu banale. Celle de
deux hommes qui . ont tenté-et
réussi-l'impossible.
Photo : Michel Voïta et Phi-
lippe Minthe. (tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 HUI Street blues

Une pénible expérience.
Pour célébrer les noces
prochaines d'Esterhaus,
tous les flics de Hill Street
blues ramassent la «mail-
lée » du siècle.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

El, 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 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

La confession .
Katherine met au point une
confrontation entre Naldo,
Jenna et Bobby, mais elle
n'est pas satisfaite des ré-
sultats de celle-ci.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Entourés de leurs mères
respectives, Paul et Virgi-
nie vivent heureux.

16.15 Show-bises
17.25 Les roses de Dublin

Chris est poursuivi par sa
fiancée , la vedette de ciné-
ma Inès Lamour.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Capwell demande à Joe de
l'excuser pour le mal qu'il
lui a fait.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Grand public
Invité : Yves Montand.
Les défis les plus fous, une star
sous le feu nourri des ques-
tions, des variétés et une page
de cinéma, tels sont les temps
forts de Grand public, la nou-
velle émission de Patrick Saba-
tier et Rémy Grumbach.
Photo : Yves Montand. (tf 1)

22.05 La séance de 22 heures
22.40 Shogun

1er épisode.
Basées sur des faits histori-
ques, les aventures d'un
marin anglais qui , capturé
au début du XVIIe siècle
par les Japonais, devient
après maintes péripéties,
Shogun , c'est-à-dire sei-
gneur de la guerre.

23.30 Une dernière
24.00 Télévision sans frontières

Tropical Parade.

£)£ ¦¦) France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.05 Les bas-fonds de Paris

10e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec A. Dona.
15.00 Destins croisés

4e épisode.
Malgré le doute qui plane
sur son innocence, Jona-
than poursuit l'objectif
qu'il s'était fixé.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Myrna demande à Lau-
rence Barrington d'épouser
Julie le plus rapidement
possible.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami Vice

1" épisode. .
Pas de panique.

22.45 Edition de la nuit
Cyclisme : Tour de l'A-
venir.

A 23 h

L'enfer est à lui
Film de Raoul Walsh (1949),
avec James Cagney, Virginia
Mayo, Edmond O'Brien, etc.
En 1949, en Californie et dans
l'IUinois (Etats-Unis). Les ex-
ploits d'un gangster psycho-
pathe.
Durée : 115 minutes.
Photo : James Cagney et Virgi-
nia Mayo. (a2)

Ĵ ̂ / France 3

17.02 FR3 jeunesse
3,2, 1... contact - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer -
Croqu' soleil.

18.00 Télévision régionale
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le bal des débutantes.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Mathieu, C. Lade-
sou, Spania.

A20 H 30
Le petit docteur
Le château de l'arsenic.
Avec Alain Sachs, Pauline La-
font , Pierre Londiche, etc.
Une ancienne amie du «petit
docteur», Jacqueline Boissard
devenue la comtesse Mordo,
l'appelle au secours. Elle
pense qu'on l'empoisonne et
Dollent décide de se rendre au
vieux château où vit la com-
tesse. Anna et le «docteur»
arrivent trop tard : la comtesse
est morte.
Photo : les interprètes de cette
série. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec Arno, Zéro de Con-
duite, Ubik, Les Garçons
Bouchers, Dogs, Vampas,
A-Bomb, Babylon Figh-
ters, ainsi qu'une grande
star du rock.

23.35 Prélude à la nuit
Que l 'enfant qui va naître
soit un fils, d'A. Jolivet, in-
terprété par P.-Y. Artaud.

Demain à la TVR
11.00 Victor
11.15 Regards
11.45 Victor
12.00 Sofia
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 Macao, film.
14.40 Temps présent
15.45 Le commandant Cousteau

en Amazonie
16.40 Jukebox heroes

*A^ Suisse alémanique

14.00 Les réprises
16.15 Bundeshaus intern
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.05 Emilio Castro
23.05 Geheimagent T

Film d'A. Mann.

(̂ jJp|i Allemagne I j

14.50 Le voyage
de Charles Darwin

15.50 Téléjournal
16.00 Show Mickey et Donald
16.25 Schneeweisschen

und Rosenrot
17.35 Kônig Kleiner Nikolaus
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zweî toile Kerle in Texas

Film de M. Gordon.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Herzschlâge

Film de J. Byrum.

^§3ij  ̂Allemagne 2

13.20 Tennis
15.40 Harold LIyod :high society
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'iUustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Gefâhrliche Begegnung

Film de F. Lang.

{ ¦3  Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.30 Peter backt Plâtzchen
18.35 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Pour les consommateurs
20.15 Au pays des Sioux
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
23.00 Les aventures

du comte Benovski

X̂«  ̂ Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIXe

Jazz en concert
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Votations fédérales
22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Téléjournal
22.55 II cavallo d'acciaio

Film de J. Ford.

RAI "**'
10.20 Chi ha ucciso suo marito ?

Téléfilm
12.00 TG 1-Flash
12.05 Awenture in fondo '

al mare, téléfilm.
12.55 Taxi, téléfilm.
13.30 Telegiornale
14.00 II visone sulla pelle'

Film de R. Mann.
15.35 Schede-Archeolog ia
16.05 Ginnastica :

Campionati europei
16.50 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 La regina délie nevi

Dessins animés.
18.10 Grandi speranze, série.
18.40 L'opéra selvaggia

Documentaire.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum
21.30 II mistero délia signera

scomparsa, film.
22.15 Telegiornale
23.15 Premio « Una vita nella

musica» a Nathan Milstein
0.20 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.45 Sky trax
13.00 Skyways, série.
14.00 The animal world

Documentaire.
15.00 Sky trax ,
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série comique.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
21.00 From hère to eternity

(2e partie).

vendredi mE&BWHSIKDïïï
\
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Garage du Rallye A. Dumont
OPEL - Le Locle

D ,. | Encore des CORSA et KADETT sans catalyseur
r rOTIlGZ ! Et nous manquons d'occasions OPEL ! (ou autres)

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont, Cp 039/31 33 33

wyy» Ĵ^i? '̂" H LA NOUVELLE fca 5ss =^*Tgn
W PPM| A partir de Fr. 13 600.-

S K'jj y Garage et Carrosseri e
unilUEl n... , ,̂ -r-i -v fjyi La Chaux-de-Fonds Le Locielii NOUVELLE mmzl**F**»m m.X «un po39/26 42 42 0 039/31 3737

Le bicross a p ris naissance aux Etats- Unis

II se f ait une place _
au soleil chez nousZ^

Avenir
compromis ?

-Droit au but

Les excellents résultats enregis-
trés tout au long de la saison
n'auront pas suffi. A moins d'un
miracle de dernière minute, il n'y
aura plus dé groupe cycliste prof es-
sionnel la saison prochaine en
Suisse.

Pour certains Helvètes, l'avenir
s'annonce particulièrement sombre.
A l'heure où le cyclisme suisse a le
vent en poupe, est sur le point de
retrouver ses lettres de noblesse, on
ne peut que regretter pareille situa-
tion.

Dans un pays aussi riche que le
nôtre, il est navrant que le sport, le
cyclisme en particulier, ne soit pas
davantage soutenu.

Si d'aventure, personne, dans les
mois à venir ou au plus tard en
1988, ne devait reprendre le flam-
beau, la place laissée vacante par
Cilo-Aufina , l'avenir du cyclisme
suisse pourrait être sérieusement
compromis. Il serait vraiment dom-
mage d'en revenir au temps des
vaches maigres !

Malgré les nombreux problèmes
internes rencontrés ces dernières
années, Cilo-Aufina a tout de même
très sérieusement contribué à
l'essor de la «petite reine».

De nos jours, l'existence d'une
équipe professionnelle ne constitue
plus un hixe mais un besoin. Dès
lors, il faut espérer que de nou-
veaux sponsors se lancent rapide-
ment à l'eau. Le cyclisme lui aussi
représente un excellent vecteur
publicitaire, tout autant que le foot-
ball. Ce n'est pas Bernard Tapie
qui nous contredira !

Michel DÉRUNS

A nous les «p eti ts» Danois !
Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UFEA

Neuchâtel Xamax vient d'asseoir le résultat (2 à 0), mardi soir, face aux «petits»
Danois. Pascal Zaugg, Zdenek Urban et Maurizio Jacobacci congratulent Ueli Stie-

like (assis) auteur de cette deuxième réussite, (photo Impar - Gerber)

Le karaté, c'est l'art martial de base

Les j eunes attirés
p arMj œmp étition

magazine
reportages
interviews
mémento

• Notre chronique automobile
page  38

• Poster du Football-Club Les Breuleux
page  39

• Citron p r e s s é
page  42

• Echec et mat..
la Coupe de L'Impartial

page  42
k^ - — - !_ ._ A

Sommaire V



La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans l'ombre d'un défaut.
I *
: i *

j ^^^BÊÊÊ '/i '-'&^k ̂A/Mr A Voici venus les jours de grand soleil , aussi bien pour
AÊt-î ff B 1̂̂  ̂ wKr

^
---%mÊl vous que pour votre portefeuille! En effet , la nou-

Jpj^^^^ 
ïK ^lilili velle SUNNY 

a toutes les qualités que vous appré-
âW  ̂ mMéÊÊtâ^Ê^SÊÉÊÊÊm ' ¦'¦ ^^^«'mw^v^w^^wwwiwmHSMsum ciez. Elle a fière allure , peut se targuer d'un très
ÊwÊÉÊÈÈÊL "' -." Sg 

^ 
- haut niveau techni que de développement, sait se

r||̂ g . . - - ' , ̂  '' montrer aussi précise qu 'une montre suisse, offre
! i« 8PH - i ^C IP ' ? • '" ~^-~~~~T̂ :::-ny,,Mu«mn.AtiAAAu uuurr << y u :————- un habitacle généreux et un confort exceptionnel à
lt

~
jL»»T ^Y'.' " B -̂ P^nÊêsJ ; f,/*'»- r *. .« . ¦ fiiw^Èiyy^v 

j<t'™-™'*'"̂ »î»~»75ĝ . ses passagers. De plus, elle sait faire preuve d'un
M -i .v .- r 

^ 
gJëSBi i 

.. v- Bĝ *̂  «aW ^ I ^^8 t̂ ^̂ Êd.\ >J Yp; grand 
respect 

de l'environnement et, avec son coef-
Wi jj ¦ ¦¦ 5 '"- ^¦•î i''̂ ?/j-i,-' "r"** 

s aP^  ̂ 3 I ^B WÊÊÊÊÊÈ^ y / m  '' ' :# ficient aérodynamique de 0,33,joue les minimalisais
^3^tï lY^^a^**1^»"4-• ' Y. ' ^ÊÉSk ! ^B îa^'^-:

''-,
,
î^^fefcv s & $' 0$» de la consommation d'essence. En matière de prix,

TUT" '""isall *??** taW ¦ .wTwk. aaW^R f yB Ba^^^^^^V j^ ffi ><-%M'i c'est la modestie même. En bref , la nouvelle SUNNY
'̂ ^SsasV l̂S£ja»̂ r!sl ,-^Bft " fk >: , JWjjfP . ................. ;rt. 9 ËÈ Ŵ^̂^̂^̂ f ^^^^

m f̂ il^,m^m
mia^̂ ^̂  ̂ ne laisse aucun détail dans l'ombre et, de plus, sourit

' "'ÏIIM IBI * ' ' ' ¦' ,y "JB&f«9w^̂ 4$MSBm$Y *\TM ^B'
1, 

'"¦" . ' , SEMÉ* ! i Quel que soit le modèle , la nouvelle SUNNY, avec
.îSrtajpPp^  ̂ j ^^^^^^^^^^^ MMHHMpiiaW BÉMRlJs 1—*̂ ifc. HaâifirP moteur injection 1,6 1 développant 73 ch-DIN .

/^^^^^^^Silj iÉH',<E*̂ M> -.^J^^^JBE^^^*'^*?Ŝ S^"^^W'̂ ^ 1
^*' ̂ j â^ '̂ 's^^^a «̂8Hl̂ M&1»^?^^^nâ^^' ' S»\ '~!§§s»M

f' ' ¦¦ '"'¦'* ; ' Bïi catalyseur à 3 voies répondant aux normes US 83,
ĵÉBsK ''" Y^'S^^'f 

HaV? 
^**  ̂ Y "  ~f , YT ^^'̂ YY Yïl *" ) ' ' ' ' JSSaà> -a=ffiSB 'V î|| • \ traction avant, boîte 5 vitesses ou automatique ,

JËF** "iT'':Z-J^ '''-j i £&g & lA >?^ ***-#-.'*- •.«j Sii sS -r '¦-***¦>- &- '<A ''Z£9»  'ëi§ig&f iî mii - -f „ / - - H "|Pfjflr.,T, '' j ;̂ *:s Y' < ^: est un véritable rayon de soleil. Aussi bien en ver-
HsH^, Eï I "~ ï̂^-'v- ^-K"̂ ï V Br ^13.'¦ ' "v, 5*1 ' sion Hatchback SLX 3 ou 5 portes qu 'en version
^  ̂Vs^\ »^BHIÉI ,, i^-: r '  ÉË Mm iî'~y r>4' t • * " '< * »W * -•*» $«B " B» ^6 ' "<r '̂ " " y Y Y" Hatchback SGX 5 portes avec équipement spécial.

^H ' ^  ' ' 'I£M B  '•**' «Bf^^1''" *'' ^ "*•/• * ''.» v.' •» YiV "".f^ _ _ Bl /»>^ \ QJHH^^BWW ^^K || ^̂ ^***S§|1 ; En version Sedan 
3 volumes et 4 portes, ou encore

^aljj i fl^_\ \£s  J aW&Pi.#,,Y¦ ¦¦.tîaf^./V..*t ' 1 -A J$L^$*!S*toy ï̂ î£&*k£t!& M* v .g *7 j EflB j  ^Bî yyW «B en version Wagon 5 portes, très pratique.
^^^M^ ĵl̂ ij^^^^^^^^^^^j^^g^ ĵ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ kSgiW^^BK La^. ^^^W^^^MMlÉS ^

es nouve^es SUNNY sont disponibles à partir de
iflJI 3$̂ V1€5Hî>J.. ¦ », ,A î k -  " WÊÉ&' • ^^*a08̂ s*assa«a», 

y ? *mw^m% FV. 15 950.-. Sortez vite de l'ombre et venez l'essayer*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 0mm^~W'MtK- 
^^ '̂̂ iwaB.s^. cliez votre a8'ent; NISSAN.

«'«mj} NOUVEAU: LEASING NISSAN
\ t 

' " *"" :'r":Y;

SUNNY ade ; I^IfllUfcJJJI
j  . Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstraase 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est , R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann , 039/283580. 22/86/1

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Groupe financier genevois
désirant s'implanter dans l'arc
jurassien, cherche à acheter
dans le canton de Neuchâtel:

terrains à bâtir
immeubles à transformer
immeubles locatifs de rendement
commerces de détail à remettre

Importants capitaux à disposition.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre 200-3079
à ASSA, Annonces Suisses SA,
1211 Genève 26.

A louer, Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir

local
avec vitrine.
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 327.—.

garage
attenant.
Loyer mensuel: Fr. 84.—.

Pour visiter: <j>} 039/26 06 64.

A vendre dans le Jura français,
à 3 km d'une station TGV
maison do campagne
de 12 pièces
rénovée complètement, avec écuries et
remises, 1,25 hectares de terrain (terrain
aménagé).
Conviendrait comme maison de vacan-
ces pour caisse de pension ou maisons
de cures (beauté).
Prix avantageux pour acheteur se déci-
dant rapidement.
Renseignements sous chiffre Y 33-56827
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

, 
 ̂
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1 | ELECTRIC POWER
| | DEVELOPMENT COMPANY, LTD.
H B ' Tokyo, Japan
= H avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

1 I A 5/ 0/ Emprunt 1986-96
| | H/S/O de fr. s. 100 000 000
 ̂ JU Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement

=  ̂
des projets de production d'électricité de la 

société.

§H lp Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
|H = nominale.

H  ̂
Coupons: Coupons annuels au 7 octobre.

Hj = Durée: 10 ans au maximum.

Hj  ̂
Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de fr. s. 5 000 000

=  ̂
de 1991 à 1995 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité

== = de remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des
== H primes dégressives commençant à 100%%; pour des raisons
H| H§ fiscales à partir de 1987 avec des primes dégressives com-
H n mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
H m 7 octobre 1996 au plus tard.
= H Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
ë|ê |§ Lausanne et Berne.

!i  ̂
Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédéral de négociation.

H; M Fin de souscription: 23 septembre 1986. à midi.

g | Numéro de valeur: 768.018

H H Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= s banques.

^ ^ Union Crédit Suisse Société
= == de Banques Suisses de Banque Suisse

H M Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois

H = ^- Sarasin Sx Cie Société Privée de Banque Groupement de
EEE = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

H  ̂
Banques Cantonales Suisses

 ̂  ̂
Bank of Tokyo The Industriel Bank

 ̂  ̂
(Schweiz) AG of 

Japan
= = (Switzerland) Limited !

 ̂ M The Nikko (Switzerland) Nomura
^̂ ^̂ ^̂ y 

Finance 

Co., Ltd (Switzerland) Ltd

A louer à SONVILIER

appartement 41/2 pièces
tout confort, meublé,
Fr. 530.—, charges comprises !

studio meublé
(cuisinette agencée),
Fr. 240.—, charges comprises.

Libres tout de suite.

Hôtel-Restaurant LA BALANCE,
2615 Sonvilier, 0 039/41 48 66.

I Seul le I
I \^ prêt Procrédit I
I JÊF es* un fl
I /\ Procrédit I
I Toutes Tes 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I ' vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ï Veuillez me verser Fr. 'I B
H I Je rembourserai par mois Fr. 11I 'S 

^^^^^^^ 
ï Nom J H

¦ • ~:Il~i~ 1 ¦ Rue No ¦ ¦¦ I simple i i .,_„ in
¦ 1 „ 

* 1 | NP/localité 11

S ^
^̂  /̂ | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
li

R "̂ "-"¦"''̂  1 Banque Procrédit *M
^B^̂ ^H jj 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 *W
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Chalet
«La Clairière»
Arveyes - Villars
A louer pour la période du
vendredi 26 décembre 1986
au samedi 3 janvier 1987.
Prix: Fr. 400.- adultes

Fr. 350.— enfants
Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléskis.
Conviendrait spécialement
pour couples avec enfants.
Renseignements
et réservations:
Office des sports,
(p 039/21 1 1 1 5 ,
interne 84.
Nombre de places limité.

Je cherche
à échanger

restaurant
de campagne

contre
petite ferme

Ecrire sous chiffre DS 21882
au bureau de L'Impartial.

PARTICULIER
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs

maison ou
petit immeuble

Ecrire sous chiffre OL 21893
au bureau de L'Impartial.

A louer pour fin 1986

jol i 3 Vz pièces
Ronde 25, cuisine agencée,
douche, chauffage central.

0 038/53 35 15.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
£7 021/35 13 28 - 24 h/24

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Anne Forgeois

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

- On dit dans les Flandres que certains
Indiens savent procurer aux femmes une
herbe qui les rendrait impénétrables..., émit-il
soudain.

Comme un seul homme, La Panse et
Fetherston se retournèrent sur lui.
- ... et cette plante, frottée sur les parties

intimes...
Rackam regarda passer un nuage, Ândie se

boucha ostensiblement les oreilles, mais le
charpentier jeta sa scie devant lui:
- Dis donc, marmouset, quel est l'impuis-

sant qui t'a conté pareilles sornettes?
Mark Read ne sut répondre. La tête effon-

drée sur ses genoux, le rire l'en empêchait.

Vrai, il les avait piqués au vif ces seigneurs de
la débauche!

...Curieux petit bonhomme ce Mark,
s'attarda à penser plus tard Rackam, alors
qu'ils longeaient la»côte basse de l'île Andres
étirée au lointain. L'ancien novice s'était plu-
tôt bien débrouillé depuis qu'il avait demandé
à rester à bord. Ses boutades avaient fait sou-
rire plus d'une fois la compagnie. Une
démonstration au sabre, faite pour montrer le
sort qu'il réservait à l'ennemi, lui avait fait
une réputation de bonne lame. Maintenant,
non content d'être admis dans l'équipage, le
gamin futé venait demander au capitaine des
rudiments de navigation.

Sous les premiers éclats des étoiles, le golfe
de Providence se montrait calme et la brise de
terre poussait doucement la galiote vers le
nord. Ils se tenaient tous deux au timon, et
Mark tourna la tête vers le capitaine:
- Quand virerons-nous de bord pour mettre

cap sur Nassau?
Rackam cracha par-dessus bord et parut

réfléchir.
- Laissons d'abord la lune se lever, dit-il

enfin.
Quand elle apparut, brillante sur l'horizon,

Rackam donna le premier coup de sifflet:
- Par la mort bleue, debout, les gars! Nas-

sau n'est plus qu'à vingt milles! Aux écoutes
et dans la gabie!

Le capitaine poussa la barre à bâbord.
- Choque à tribord, le foc, la trinquette! A

toi Mark, choque cette vieille brigantine!
Le capitaine fit encore ramener la semelle

de dérive, et brasser carré. Les ombres des
hommes couraient sur le tillac et trois gabiers
étaient grimpés dans la mâture.

Alors la galiote abattit au vent lentement,
dans des grincements épouvantables. Rackam
ramena peu à peu la lourde barre à lui à
mesure que les voiles se gonflaient au souffle
tiède du vent de poupe.
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Le lendemain, au milieu de la matinée, Rac-
kam reconnut dans la brume la côte de l'île de
Providence.

Quelque deux heures plus tard, le vent vira
favorablement au nord-nord-ouest et la galiote
s'engagea dans la passe étroite entre les hauts-
fonds qui, sur une lieue, défendaient naturelle-
ment l'accès de Nassau. Rackam laissa sur

bâbord les cayes essaimées sur la pâle jusqu'à la
ligne touffue et basse de Ille du Cochon.

Le capitaine se tenait debout au timon.
Sans un mot, Andie passa derrière lui pour
hisser à la drisse un piteux pavillon anglais
confectionné en prévision de leur entrée dans
le port.

Alors, sous les traînées blanches des nuages,
Nassau laissa entrevoir ses contours encore
incertains.

Peu après, ceux qui gardaient le souvenir de
l'ancien campement découvrirent, au-dessus
de l'horizon brumeux, le fort dressé, rebâti et
imposant; en contrebas, les taches sombres
d'une foule de toits neufs redescendaient en
bon ordre jusqu'à la baie. Jamais les com-
pagnons de Rackam n'auraient imaginé que la
ville se fût tant agrandie et consolidée. Il leur
tarda d'apercevoir le port.

Le capitaine remonta au vent pour suivre le
chenal. La galiote lofa lentement, alourdie par
l'eau qu'elle avait fait au passage de la barre,
et que personne à bord n'avait le soucis de
pomper. La longue chevelure d'algues aggluti-
nées à la coque revenait flotter dans le sillage
du vieux bâtiment, ralentissant encore son
allure.

L'équipage observa un silence tendu.
(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

A louer, Numa-Droz 206

appartement 2 pièces
avec balcon, tout confort, libre dès le 1er
octobre. GARAGE dès le 1er novembre.
Loyers modérés.

0 039/26 91 37 ou
039/23 73 23, M. Favre.

¦ A louer
i—H I—| Pour le
L—J L—J 1 er octobre 1986,

J à la rue du Crêt,

lOCailX Commerciaux comprenant:
1 magasin, 2 pièces, 1 vestibule, salle de
bains, WC séparés. S'adresser à Gérancia
& Bolliger SA, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 33 77.

Du vrai cuir à de vrais prix.
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WÈ V'V HH B Y 4k fl t- HrV ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H!¦MM&&"y- y ^^ ^̂ H aNK f̂lB wK® %¦¦ ^̂ k 
yy-yy- yyy-y.^^B 1S| ^̂̂̂̂^ B

¦ lÉll ËT ÎP̂ ^LBBMIÎ  
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Hk ^K* S ŷHl HW^ ̂  T»L '• <^^̂ 5!*̂ ^̂ y l̂iHI

:: v :: '̂  -^WlikJr^MSHHrSStf ŜHflHHHHHBZHHHFW + "̂
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Il a pris naissance aux Etats-Unis... et f a i t  sa place au soleil chez nous

Le sport cycliste évolue. Si lea cour-
ses sur routes traditionnelles rempor-
tent encore un énorme succès populaire
- le Tour de France 86 en est un exem-
ple - d'autres disciplines tentent de se
faire leur place au soleil et d'attirer les
jeunes. Parmi celles-ci, le BMX - ou
vélo bicross pour les ardents défenseurs
de la langue française - va au devant
d'un succès certain.

Le BMX, abréviation de Bicycle
Motocross (X » cross pour les Améri-
cains), ne doit pas être confondu avec
le cyclocross. Ce sport, venu des USA il
y a quelques années maintenant,
s'apparente plus, comme son nom
l'indique d'ailleurs, à du motocross sur
un vélo.

Par rapport aux courses cyclistes sur
route, le BMX possède plusieurs avan-
tages pour le public. Premièrement, les
spectateurs peuvent suivre depuis leur
place, la totalité de la course. Deuxiè-
mement, le spectacle est beaucoup plus
dense puisqu'une course dura entre 20
et 40 secondes. Troisièmement, les dif-
férents obstacles qui jalonnent le par-
cours assurent un spectacle haut en
rebondissements, au propre comme au
figuré.

Le BMX est un sport pour tout âge,
la catégorie la plus jeune regroupant
les enfants de six ans et moins, les plus
âgés se mesurant dans la catégorie des
26 ans et plus. Afin d'assurer une
équité sportive, jusqu'à l'âge de 17 ans,
les jeunes changent chaque année de
catégorie, de 17 à 25 ans ils sont ensem-
ble avant d'atteindre la dernière caté-
gorie, soit les 26 ans et plus. Garçons et
filles peuvent pratiquer ce sport.

Le bicross, c est aussi cela.*, la collision et la chute !

Une épreuve officielle de BMX com-
porte toujours trois courses de qualifi-
cations (éliminatoires). Le classement
se fait par points en fonction de la
place obtenue lors de chaque course de
qualification. En fonction du nombre
de participants à l'épreuve, 80 au maxi-
mum par catégorie, des huitièmes,
quarts et demi-finales sont organisées
avant que n'ait lieu la grande finale.
Celle-ci se court sur un seul parcours.

par Weber Philippe
Photos Impar-Gerber

En sept manches
En Suisse, l'organisation supérieure

de ce sport - BMX Suisse -supervise
le championnat national Ce cham-
pionnat se déroule en 7 manches, la
dernière ayant lieu le 5 octobre à Mal-
ters, dans le canton de Luceme. Le
titre de champion de Suisse est décerné
dans chaque catégorie, filles et garçons.
Le classement est basé sur les cinq
meilleurs résultats obtenus par chaque
coureur , au cours des sept manches.

De nombreuses courses internationa-
les, dont des championnats du monde
et d'Europe sont organisés chaque
année en Europe ou sur le continent
américain.

Le vélo et l'équipement
Pour pouvoir «tenir le coup» dans ce

véritable «parcours du combattant», il
est évident que chaque concurrent doit
passer un matériel robuste et adéquat.

Afin de réduire les risques d'acci-
dent, un contrôle technique des cycles
a heu avant le début de la manifesta-
tion. De nombreuses nonnes de sécu-
rité sont édictées afin d'assurer une
sécurité maximale aux pratiquants de
ce sport nn peu kamikaze.

Un cycle de compétition ne doit pas
présenter de parties saillante» dange-
reuses. Par ailleurs, les tendeurs et car-
ters de chaîne, les béquilles, Us garde-
boue et l'éclairage sont interdits. La
grandeur du cadre ne doit pas excéder
20" (pouces) soit 50,8 cm. Le cycle de
BMX doit être pourvu d'au moins un
frein sur la roue arrière.

En ce qui concerne le pédalier, les
manivelles à clavettes sont interdites.
Par contre» le choix du rapport de
transmission avant et arrière est libre.

Les pneus doivent être en parfait
état. Us présentent un large profil afin
d'assurer une bonne adhérence sur la
piste.

A des fins de sécurité toujours, la
barre de renforcement du guidon de
même que la potence et le tube supé-
rieur du cadre doivent être rembourrés.

La tenue vestimentaire du coureur
est également réglementée. Un panta-
lon long, des ganta et un casque fermé
servent à protéger le coureur en cas de
chute. Des genouillères, coudières et
autres protections peuvent encore aug-
menter la sécurité du concurrent.

La piste
Trois catégories de pistes existent:
• A pour des .courses régionales à

internationales
• B pour des courses régionales à

nationales
• C pour des épreuves à caractère

régional
Une piste répondant aux critères

internationaux doit avoir une longueur
comprise entre 270 et 320 mètres. Huit
coureurs au minimum doivent pouvoir
prendre le départ simultanément. Sur
les 15 premiers métras du parcoure, les
coureurs doivent rester dans le couloir
qui leur est attribué. Par la suite, le
choix du tracé est Ubre. Aucun obstacle
ne peut prendre place dans les pre-
miers 20 mètres du parcoure et il doit à
nouveau y avoir 20 mètres entre l'obs-
tacle et la première courbe.

Différents saute sont disséminés
tout au long du circuit. Ces obstacles
ont des degrés de difficulté différents.
pour bien rappeler l'origine américaine
de ce sport-spectacle, ces sauts ont des
noms aux consonances d'outre-Atlanti-
que telles que Speed Jumb, Triple
Jumb, Two-Flattop Jumb, Mogul-
Jumb, etc.

Les courbes posent également des
problèmes de trajectoires aux coureurs.
Ces courbes peuvent être plus ou moins
aiguës et être inclinées ou non. On peut
le constater, un champion de BMX
n'est pas forcément quelqu'un avec une
force énorme dans les jambes. Certes
cela est un avantage, de même qu'une

excellente condition physique, mais il
convient également d'avoir une très
bonne concentration et une technique
raffinée afin d'éviter de sauter trop
loin—comme à ski, le coureur au sol va
plus vite que celui qui est en l'air - et
de négocier de la meilleure manière les
différentes courbes.

Le BMX dans le canton
Actuellement, trois clubs de BMX

existent dans le canton: un à La
Chaux-de-Fonds, un à l'est de Neuchâ-
tel et un à l'ouest du chef-lieu. Des pis-
tes propres à la pratique de ce sport
existent déjà où vont être construites
très prochainement. Pour les personnes
intéressées par le BMX, voici les adres-
ses et personnes à contacter pour cha-
cun des trois clubs neuchâtelois, ainsi
que de l'organisation dirigeant le BMX
dans notre pays:
• Bicross Club Francs Coureurs La

Chaux-de-Fonds, Mme C Rougnon,
rue D.-J.-Richard 25,2400 Le Locle,
0039/31 79 27.

Comme des *proë» , la préparation des vélos se fait  surplace. C'est sérieux!

• Bicross Club Neuchâtel les Kami-
kazes, M C Benoit, Av. de Beauregard
62, 2036 Cormondrèche,
0038/31 1788
• Bicross Club du Littoral Cornaux,

M G. Probst, Cycles Prof, Case Pos-
tale, 2072 Saint-Biaise, <g) 038/33 33 30
• BMX Suisse, Buchenrain 8, 4106

Therwil, 0 061/73 34 91, télex 64865
W.P.

i

Le bicross: le cyclisme «new-look.»



Saint-Aubin, rue du Castel
à louer tout de suite ou
à convenir

quelques appartements de

3 V2 et 4 V2 pièces
dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite de
Comina Mobile SA
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 27 27
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La bonne idée européenne à un prix imbattable. La nouvelle SEAT MALAGA.
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comprend notamment: des jantes Fr. 14750.-. bagages. Technologie sans frontières

Prestations spatiales du fabricant et de Spancar,̂
' 0, Intertours-Winterthur inclue dans le prix.» lande garantie sans limitation kilométrique.

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - <p 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles - Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 28 35

i 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 louer à La Chaux-de-
Fonds (centre ville)

local
polyvalent

commercial ou industriel,
150 m2, libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre 91- 249 à
ASSA Annonces Suisses SA, Ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

( i "̂

À VENDRE
Val-de-Ruz,

à 10 km de La Chaux-de-Fonds

BELLE FERME
du XVIIIe siècle, rénovée, accessible toute

l'année.
Situation ensoleillée. 2 appartements et
dépendances. Jardin, verger arborisé et
pré. Surface totale de plus de 4000 m2.

Notice à disposition.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

^
Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33 ,



Nouvelle génération Swif t chez Suzuki

Célèbre par la fabrication de
motos, de petites voitures et d'utili-
taires, le constructeur japonais
Suzuki poursuit ses efforts de diver-
sification et lance sur le marché
une nouvelle génération de voitures
compactes.

Fer de lance de ce nouveau pro-
gramme, un modèle GTi de 1,3
litres doté d'un moteur de 16 soupa-
pes avec double arbre à cames et
injection électronique (EPI). C'est
une première.

Tous les modèles de la nouvelle
gamme Swift (Gti, GLX, GL, - trois
portes) (GXi , GLX et GL - Spartes)
présentent un extérieur remodelé,
un nouveau style d'intérieur, un
tableau de bord redessiné, un nou-
veau système de suspension arrière
qui améliore considérablement le
confort.

Le fleuron de la série, la GTi,
affirme l'option sportive. Une puis-
sance de 101 CH pour 5 500 Tlmin.,
une accélération de 0-100 km/h. en
8,6 sec. et une vitesse de pointe
prouvée de 180 km/h.: les données
sont éloquentes. Et permett ent une
conduite sûre, vivante, nerveuse.

Nouvelles conceptions
Un extérieur aérodynamique en

forme de coin, une nouvelle calan-
dre, des phares avant affleurants,
de nouvelles bandes de protection
latérale, des pare-chocs avant et

arrière munis de-jupes intégrées
sont les arguments qui attirent
l'attention.

L'intérieur a été repensé aussi.
Le tableau de bord a été redessiné
et positionné plus bas, offrant au
conducteur un espace de conduite
plus clair, plus ouvert. Les com-
munateurs s'actionnent désormais
latéralement et sont d'un accès plus
facile. Le nouveau volant au diamè-
tre réduit offre pourtant une plus
grande surface de prise et permet
au conducteur une vision améliorée
des divers instruments. ''•

Perf ormant
Un moteur léger et compact per-

met un minimum de pertes par frot-
tements et réduit sensiblement la
consommation de carburant La
suspension arrière à trois attaches,
barre de torsion et ressort spiral
apporte une stabilité accrue et un
grand confort L'ensemble est d'un
fonctionnement silencieux, régulier,
pratiquement exempt de vibrations.

Tous les modèles sont équipés
d'un catalyseur inclus dans le prix
(normes US - 83).

Suzuki ne fait certainement pas
preuve d'un optimisme exagéré en
présumant la vente de quelque 2500
voitures pour notre pays pour
l'année 1987. L 'argument qualité-
prix s'avérera certainement attrac-
tif .  G.K.

Technologie de hautes perf ormances

Avec la naissance de VAX Citroën

EUe m'a séduit la petite dernière
de chez Citroën. Nul doute que le
grand public succombera rapide-
ment aussi à son charme. Près de
400 km sur les routes sinueuses
mais dans le cadre ô combien sym-
pathique de la Dordogne se sont
révélés suffisants po ur me convain-
cre. L'AX , puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, a mis tous les atouts de son
côté. Agiles, performantes et
sobres, ces berlines trois portes à
traction avant frapperont à coup
sûr un grand coup dès leur com-
mercialisation en France dès le
prochain salon automobile de Paris
(1er au 12 octobre).

La Suisse devra, en revanche,
patienter. L'obligation d'équiper
tous les nouveaux véhicules impor-
tés dans notre pays dès le mois
d'octobre d'un catalyseur nécessi-
tera un délai supplémentaire et
réduira la gamme à sa plus simple
expression. Pas question d'obtenir
les moteurs de 954 et 1124 cm3 qui
se sont avérés étonnements perfor-
mants lors de nos deux sorties

d'essais. Nous nous contenterons
d'une version de 1360 cmS 'avec 65
ch proposée en deux niveaux de
finition pour un prix devant se
situer (il n'est pas encore f ixé)  aux
alentours de 13'000 francs.

Désireux de proposer quatre
grandes familles de Citroën, les
ingénieurs français ont conçu,
après la CX et la BX, VAX. Res-
tera désormais à se lancer dans le
haut de gamme.

Pour concevoir la voiture grand
public, le constructeur tricolore
s'est inspiré du programme de
recherches ECO 2000 préconisant
la réduction des résistances à
l'avancement, l'optimisation des
moteurs, la réduction des masses et
la faible consommation. Avec un
remarquable Cx de 0,31 pour 3,50
mètres de longueur, un poids de 650
kg et une consommation moyenne
de quelque 4 litres pour 100 km à
une vitesse de 90 km/h, tous les
buts sont atteints.

Roulez France !
L. G.

Une heureuse
surprise

Peugeot 309 GT avec catalyseur

«Peugeot 309: c'est pas du cinéma».
C'est le constructeur français qui
l'affirme... dans sa publicité. Précisons
d'emblée qu'il n'a pas exagéré. Ce nou-
veau modèle est un véritable petit
bijou, une voiture merveilleusement
bien conçue.

La 309, qui se situe entre la 205 et la
305, a tout pour plaire. Ses atouts sont
nombreux. Bref , avec le lancement de
ce nouveau modèle, Peugeot a visé
juste. Il prend désormais place dans un
«créneau» du marché où il était jusqu'à
présent absent: celui des voitures
moyennes d'environ quatre mètres de
long, à «deux volumes».

La 309, qui n'a pas de prédécesseur
direct au sein de la firme de Sochaux,
existe actuellement en six versions avec
trois moteurs à essence de 1294, 1580 et
1905 cmc. Toutefois, pour l'heure, les
acheteurs qui désirent acquérir un
modèle avec catalyseur sont obligés de
se rabattre sur la 309 dotée du moteur
1,9 à injection. C'est d'ailleurs ce
modèle que nous avons testé. Disons
d'emblée qu'il nous a emballé.

La dernière née du constructeur
français offre tout d'abord un confort
remarquable. L'habitacle est très spa-
cieux et bien insonorisé. Peu de modè-

les de cette taille possèdent du reste
une habitabilité intérieure aussi vaste.
Cinq adultes peuvent facilement y
prendre place. Quant au coffre, doté de
surfaces planes, il peut facilement rece-
voir les bagages de toute une famille.
Sa capacité varie de 296 à 616 dm3
selon que les sièges arrière soient ou
non rabattus.

Sur le plan de l'équipement, la 309
GT dispose d'une instrumentation
complète. Le tableau de bord est d'un
accès facile pour l'oeil du conducteur.
La hauteur des phares peut être réglée
de l'intérieur au moyen d'une roue à
molette ce qui peut s'avérer extrême-
ment pratique dans certaines situa-
tions. Enfin , l'ensemble des serrures
(verrouillage central à commande
infrarouge) est actionné avec une seule
clef.

Sur le plan des performances, la 309
cache bien son jeu. Elle possède incon-
testablement une mécanique racée. Sa
nervosité est étonnante. Son moteur
(105 ch/din) développe rapidement
toute sa puissance. Au démarrage, il
part au quart de tour.

La boîte à cinq vitesses est en plus
précise et bien étagée. La tenue de
route de la 309 peut être qualifiée
d'excellente même si elle a parfois ten-

dence à sous-virer. Toutefois, elle reste
facilement contrôlable. Il suffit de
jouer avec l'accélérateur.

Sur le plan de la consommation, il
n'y a rien à redire non plus. Grâce à
son Cx extrêmement bas (il varie entre
0,30 et 0,33 selon les versions), la 309
GT ne se montre pas trop gourmande.
En parcours routier, la consommation
n'excède pas 8 litres pour 100 kilomè-
tres.

A relever aussi que pour la première
fois, Peugeot a choisi de construire 55%
de la structure de la voiture en tôle
préprotégée ce qui devrait préserver de
la corrosion les zones sensibles
d'assemblage.

La Peugeot 309, d'une conception et
d'une , ligne très modernes est sans
doute promise à un très bel avenir.

Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: 309 GT à catalyseur
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1905 cmc
Poids à vide: 940 kg
Portes: 4 portes plus un hayon
Réservoir d'essence: 55 litres
Consommation moyenne: 8 litres
Performances: 183 km/h. De 0 à

100 en 11,1 secondes
Freins: disques à l'avant, tam-

bours à l'arrière, servo-frein •
Longueur: 4,05 mètres
Prix: Fr. 19.980.-

Un modèle qui cache bien son jeu

f ! ; — ^

Opel Corsa GT

Conçue et réalisée dans les
bureaux techniques de Russelsheim,
dotée d'un moteur et d'une boîte à
vitesses fabriqués en Autriche,
assemblée dans une usine spéciale-
ment créée à Saragosse, la Corsa
(cinq versions) se veut européenne.
Mais avant tout, Opel entend occu-
per le créneau manquant à sa pano-
plie: celui des petites voitures. Voilà
qui est fait. Et bien fait.

La Corsa GT 1,3 i - le plus petit
modèle Opel depuis la guerre - se
veut sportive, jeune. Bien pensée
pour sa catégorie, elle répond aux
exigeances d'une voiture de ce type.

Dotée d'un nouveau moteur qua-
tre cylindres assorti d'une boîte à
cinq vitesses, la GT est agréable à
conduire. La tenue de route de cette
traction avant peut être qualifiée
d'excellente.

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Corsa GT
Transmission: traction avant,

avec boîte à cinq vitesses
Cylindrée: 1296 cm3,44 kw (60 ch)
Poids à vide: 760 kg
Portes: trois
Réservoir d'essence: 42 litres
Consommation moyenne: 7,9

litres
Freins: à double circuit
hydraulique
Longueur: 3,62 mètres
Nombre de places: cinq
Prix: Fr. 13.875.-

Agréable à l'œil - son aérodyna-
misme offre une prise minimum à
l'air (CX 0,36) - cette trois portes
satisfait aux nouvelles normes helvé-
tiques. C'est à dire qu'elle est dotée
d'un catalyseur. Sa consommation
ne paraît toutefois pas en souffrir:
7,9 litres aux 100 kilomètres, hors
autoroutes.

Certes, la dernière née du cons-
tructeur allemand s'adresse à un
public jeune pas trop exigeant sur le
confort (notamment en ce qui con-
cerne les places arrière). Un intérieur
soigné, un tableau de bord rationnel
permet un regard rapide sur tous les
organes de contrôle essentiels, une
finition dans le détail: voilà qui
devrait lui permettre de conquérir sa
place sur le marché des petites voitu-
res.

De plus, l'exécution de cette «spor-

tive» à la 'suspension un peu plus
dure (noblesse oblige) comprend des
sièges sport à l'avant, un volant
sport à trois branches, des rétrovi-
seurs réglables de l'intérieur, sans
oublier des jantes en métal léger.

Et puis, passer sous silence son
insonorisation serait faire injure aux
ingénieurs de Russelsheim: ils se
sont attachés à réduire le bruit et les
vibrations du moteur grâce à une
modification du réglage de la sus-
pension dudit moteur.

Bref! l'avenir de la Corsa GT sem-
ble assuré. Pour autant qu'on ne
demande pas l'impossible à cette
petite berline facile à parquer,
maniable, excellente pour s'insérer
dans le trafic urbain. Sans pour
autant lui dénier des qualités de rou-
tière.

Pierre-Henri Bonvin

Un bel avenir assuré
\. LL_ i 1 >



Troisième ligue
jurassienne

Un bon classement et du plaisir à jouer
Avec un eff ectif de 120 membres et une bonne cen-

taine de supporters cotisants, le Football-Club Les
Breuleux est la plus importante des sociétés locales
du village. Fondé il y  a 21 ans par des jeunes gens qui
éparpillaient leurs talents dans les clubs voisins, il
s'est f ai t  depuis, une belle place au soleil.

Après des débuts quelque peu laborieux en 4e
ligue, il lui f allut attendre trois ans pour accéder à la
catégorie de jeu supérieure, c'est-à-dire la 3e ligue.

Chacun aux Breuleux a encore en mémoire les
f ameuses f inales d'ascension en 2e ligue en 1976. Cette
année-là, en eff et , la population avait eu l'occasion de
démontrer son soutien à l'équipe locale en la suivant
dans tous, ses déplacements, f ormant ainsi une
cohorte d'accompagnants haute en couleurs. Les
enf ants n'étaient pas les moins excités dans ces
moments.puisqu'ils avaient créé des costumes et des
pancartes aux couleurs du club. Cette ascension f ut
f inalement manquée de peu, mais chacun se rappelle
le dernier match contre Courgenay gagné p a r  les visi-
teurs.

Depuis, la f ormation breulottière a connu des f o r -
tunes diverses. C'est ainsi que l'année 1983 f ut f a ta le  à
l'équipe puisque, après une bien mauvaise saison, elle
connut les aff res de la relégation en 4e ligue. Ce f aux-
pas f ut bien vite oublié, car l'année d'après, elle
retrouvait la catégorie de jeu qu'elle n'aurait j a m a i s
dû quitter.

Cette année, les ambitions du club sont à la vérité
plutôt modestes. Une place dans les trois premiers du

classement serait toujours bonne à prendre. Le club
compte actuellement cinq équipes engagées dans le
présent championnat La p r e m i è r e  milite en 3e ligue,
deux équip e s  jouent en 5e ligue. Enf in, une équipe de
juniors C et une équipe de juniors D complètent le
tableau des représentants locaux sur le plan du f oot-
ball jurassien.

Af in de dénicher des jeunes talents, les responsa-
bles de la société ont créé une école de f ootball qui est
animée par Bertrand Faivre, joueur f ort  expérimenté
qui évolue en p r e m i è r e  équipe.

Les f inances du club sont assurées p a r  les cotisa-
tions des membres et des supporters ainsi que p a r  les
recettes enregistrées par la buvette jouxtant le ter-
rain.

Dernièrement, la commune a mis à disposition des
joueurs un terrain d'entraînement situé à côté du
stade proprement dit Cette manière de f a i r e  permet
d'avoir un gazon bien entretenu à l'occasion des
matchs de f i n  de semaine.

Présidé par M. Christophe Aubry, entouré de M.
Hervé Boillat au secrétariat, le club voit ses comptes
tenus avec compétence par une dame, Mme Jeannie
Donzé. Quant aux séances d'entraînement elles sont
assumées par Jean-François Humair qui en est à sa
p r e m i è r e  année à la tête d'un club de f ootball.

Que souhaiter au Football-Club Les Breuleux au
commencement d'une nouvelle saison. Simplement de
f a i r e  un bon classement tout en procurant du p l a i s i r  à
ses joueurs comme à ses supporters, (ac)

¦J ,  ¦ ¦ 2X*tiY Ï$*Y- ..- ' . . . -. Y . ' - ': .*..» " ¦ Y YDebout, de gauche à droite: Gilles Donzé, José Assunçao, David Filippini, André Baumeler, Richard Pelletier, Pierre- Yves Humair, Jean-François Humair (entraîneur)'. Devant: Pascal Negri, Guy Baumeler,
Fabio Vettese. Bernard Pelletier, Orlando Loureiro. Manquent: Marcel Trummer, Alexandre Gigandet, Bertrand Faivre, Claude Girardin, Jean-Pierre Pelletier, (photo Uniphot)

F.-C. Les Breuleux
magazine
reportages
interviews
mémento
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Le karaté...

Expliquer, en quelques
lignes, ce qu'est le karaté
relève de l'utopie. Reste donc à
en dégager son approche: ses
origines, son évolution, son
aspect sportif et éducatif ,
effleurer sa philosophie. Car le
karaté (kara ¦ vide, te =
main) est, dans son essence, un
art de se vaincre soi-même.
C'est l'art martial de base. Il
apprend à se battre avec les
seules armes en possession de
l'homme à sa naissance: poing,
main, genou pied™ C'est avant
tout une méthode de self-
défense. Un karatéka ne frap-
pera jamais le premier, telle est
la règle fondamentale de sa
philosophie.

En tant que sport, le karaté est rela-
tivement jeune. Au sortir de la deu-
xième guerre mondiale, les GJ.'s de
l'armée américaine implantèrent ses
rudiments chez eux à leur retour de
leur temps d'occupation de l'Ile d'Oki-
nawa. Située en prolongement du
Japon, cette île (elle appartient à
l'archipel des Ryu-Kyu) est un creuset
dans lequel le monde du Soleil levant
et la Chine se rencontrent. Creuset
dans lequel s'est élaborée la forme défi-
nitive du combat à main nue avant de
conquérir le Japon, puis le monde. A
Okinawa, le karaté existait depuis des
siècles, mais sous des formes différen-

Plus crédible
Attribuer cette forme de combat, lier

sa création à un seul homme ou à un
peuple relève de l'impossible. A ses ori-
gines pratiqué en secret, enseigné de
bouche à oreille, de maîtres à élèves, le
karaté n'a laissé aucune preuve, tangi-
ble écrite de son histoire. Certes, on en
retrouve des traces avant ce siècle aux
Indes, en Chine, dans l'archipel de
Ryu-Kyu, au Japon enfin; mais sous
un autre nom.

Deux légendes, néanmoins, appor-
tent un ambryon d'explication quant à
ses origines: l'une (sanguinaire) se situe
aux Indes voici cinq mille ans; l'autre,
en Chine, émane du Ille siècle avant
Jésus-Christ.

Aux Indes donc, vivait tin prince. D
consacrait son temps à observer les
animaux dans leurs combats, à analy-
ser leurs mouvements. Il en tira un cer-
tain nombre de techniques de combat
adaptables à l'homme. Pour passer de
la théorie à la pratique, il sacrifia plua
d'une centaine d'esclaves. Sur eux il
rechercha l'emplacement précis des
points-vitaux du corps humain puis y
appliqua les coups découlant de ses
observations.

Plus crédible peut-être, une version
voudrait qu'un célèbre médecin, Hua
To mit, mit au point des exercices de
gymnastique destinés à maintenir la
santé du corps en diminuant, notam-
ment, la tension nerveuse. Or, là
encore, la source de son inspiration
émanait de l'observation des combats
d'animaux (ouïs, cerfs, tigres,
oiseaux...)

Philosophie de vie
Quelle crédibilité apporter à ces

légendes?
Un nom reste toutefois lié à l'origine

du karaté: Bodhidharma (Damna en
Japonais). Moine indien — il vécu en
520 après la mort du Christ - il resta,
dit-on, neuf ans à méditer agenouillé
face à un mur dans le monastère de
Shao-lin-su (province de Honan). Au
sortir de ces neufs années, il mit au
point une série de mouvements physi-
ques afin de fortifier son corps mis à
rude épreuve.

Basés essentiellement sur la respira-
tion, ces mouvements étaient de faibles
amplitudes. Cette méthode fut le fon-
dement d'une forme de combat efficace
qui se propagea dans le pays sous le
nom shaolin su-kempo. Là encore!
Légende? Réalité?

D'origine guerrière, le karaté a tou-
jours étroitement lié son essence même
(comme d'autre sports martiaux) à une
philosophie de vie. Le but à atteindre
n'est-il pas (aujourd'hui encore) la
maîtrise technique liée à la plénitude
spirituelle? La majorité des gens se
font une fausse idée du karaté:
c'est une philosophie de la vie où
l'on doit apprendre & être bien avec
soi-même explique Antonio Dos San-
tos (3e dan du «Ail Japan Karate-Do
Reinmei Goju-Kai») professeur de cet
art martial au Kohon Karaté club de
La Chaux-de-Fonds.

Un karatéka doit vivre en har-
monie avec son entourage. Tout un
cérémonial précède aux entraîne-
ments et aux combats. Pour abor-
der le karaté en tant que sport, 11
convient d'appliquer ces préceptes,
de faire preuve d'humilité, de res-
pect envers soi-même et autrui, de
discipline et de volonté. Beaucoup
de volonté» précise ce Portugais venu
enseigner son art dans les montagnes
neuchâteloise après un périple en
Suède, au Danemark et au Japon.

Diff érence f ondamentale
Tout le inonde peut pratiquer le

karaté. Car chacun fait le maxi-
mum selon ses possibilités. Et puis,
il faut enlever cette idée dans
l'esprit du publie qu'un individu
dangereux va pouvoir se servir du
karaté dans la rue. Celui qui se pré-
sente dans cette intention au dojo
(salle), est immmédiatement repéré
par le professeur ou l'entraîneur.
De plus, il faut très longtemps pour

acquérir une sohde base. Enfin, un
être agressif ne possédera jamais
l'acquis nécessaire pour passer un
examen de ceinture noire. Examen
possible après quatre ans de travail
assidu.

Puis, Antonio Dos Santos de relever
une différence fondamentale entre les
Orientaux et les Européens dans
l'approche du karaté: Les premiers
travaillent avec le mental, les
seconds travaillent le physique.
Nous revoilà revenu à la philosophie.
On revêt l'habit (karatégi) et on se
sent un autre homme relève un kara-
téka Chaux-de-Fonnier. Et de préciser.
Tout fait partie d'un rite: U faut
être propre physiquement et mora-
lement pour entrer dans le dojo;
ensuite il faut saluer (chôment)
symboliquement pour prendre
conscience de l'environnement;
puis saluer (senseini) le sensei (le
maître); enfin saluer (autogan) tout
le monde précise encore ce kara-
téka qui reconnaît le changement
intervenu dans sa vie de tous les
jours depuis qu'il pratique ce sport

Par Pierre-Henri Bonvin

Grâce à Mac Artur
Que voilà donc une approche suc-

cincte du karaté, un sport que l'Europe
a découvert par le biais des Améri-
cains, mais peut-être aussi grâce au
général Mac Artur, car au sortir de la
victoire sur le Japon, MacArtur avait
interdit à ses troupes la pratique du
judo, de l'aikido et du kendo (sabre),
tous considérés comme des arts mar-
tiaux typiquement japonais. Les GJ.'s
se tournèrent tout naturellement vers
le karaté. A travers eux il se propagea -
comme se propagèrent de nombreuses
écoles (styles) - à travers le Nouveau
Monde, puis l'Europe.

Références: Antonio Dos Santos (3e
dan), professeur de karaté du Kihnon
karaté club de La Chaux-de-Fonds - Le
Grand livre des sports (Ed. de L'homme)
- Karaté (Ed. Marabout).

Une arme, une ph i lo soph ie, un sport

Notre salle accueille une tren-
taine de karatékas, dont quelques
enfants. Ces derniers sont attirés
par le côté sportif. Les jeunes veu-
lent faire de la compétition; Bs sont
attirés par elle, affirme Antonio Dos
Santos.

Le but du dojo de La Chaux-de-
Fonds est de posséder, à moyen terme,
des karatékas d'un bon niveau sur le
plan suisse. D'avoir une équipe com-
pétitive fin 1986, précise, tant le pro-
fesseur que le président Jean-Michel
Inaebnit. Les projets des Chaux-de-
Fonniers, à court terme, s'inscrivent
dans le développement de leur salle,
mais aussi dans la perspective d'obte-
nir en 1988 une compétition officielle,
au niveau national. Pour ce faire, pré-
cise Antonio Dos Santos, nous pose-
rons notre candidature en 1987.

Si le karaté est accessible à tous, il se
patique sous forme de sport. Mais au
contraire du judo, il fut, avant tout,
une méthode pour vaincre à coup sûr.

Une arme. C'est une différence fonda-
mentale entre ces deux sports. Une dif-
férence à ne jamais perdre de vue.

En compétition, le karaté se prati-
que individuellement ou par équipes
(toujours un nombre impair de karaté-
kas). D est évident que les coups sont
retenus et ne doivent jamais toucher
l'adversaire. D'où une maîtrise parfaite
de soi. Certes, 0 arrive parfois des acci-
dents.

La valeur - ou la fores - d'un kara-
téka se mesure à la couleur de sa cein-
ture. La théorie veut que la ceinture
blanche (9e kyu) s'obtienne après un
mois de pratique, la bleue (marron au
Japon) vingt-quatre mais plus tard
(1er kyu). Le karatéka peut alors se
présenter à l'examen du premier dan
(ceinture marron). Et ainsi de suite.
Dix à vingt ans de pratique sont exigés
pour l'obtention d'un 4e dan (ceinture
noire)».

P.-H B.

Les jeunes oHbés
p a rla compétition
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Où pratiquer?
• Karaté do

Salle des Arêtes
LA CHAUX-DE-FONDS

• Judo-Club
Section karaté
Rue Biaise-Cendrars 3
LA CHAUX-DE-FONDS

• Judo-Club Samouraï
Section karaté
LE LOCLE

• Ki hon karaté-Club
Rue des Terreaux 22 A
LA CHAUX-DE-FONDS

• Karaté-Club
Avenue Bachelin 4
SAINT-BLAISE

Atei coup
Bu: guerrier, combat
Dachi (ou tachi): position des

pieds
Dan: niveau, degré dans la ceinture

noire
Do: voie
Geiko (ou keiko): exercice, entraî-

nement
Go: dur
Hon: fondamental
Ippon: un point
Jitsu: technique
Jo: haut, lieu
Ju: souplesse
Keri (ou geri): coup de pied
Ki: esprit
Ki-hon: entaînement de base
Kodoro: esprit
Kumi: rencontre
Kyu: grade de l'élève
Mi: corps
Ni: deux
Obi: ceinture
Rei: salut
Ryu: méthode, école, style

Tai: corps
Te: main
Terisoku: plante du pied
Ten: ciel
Waza: technique, ait
Yama: montagne

TERMES D'ARBITRAGE
H ajime. commencez
Hanaoku-gasbl: vainqueur par

disqualification
Hansoku-skiu: perdant par viola-

tion dès règles
Hantei: décision
Hildwake: match nul
Ippon: point
Waza-ari: avantage d'un demi-

point
Waza-ari yusei-gashi: vainqueur

par waza-
Yame: arrêtez ari
Yoi: préparez-vous
No-Katsh: vainqueur

• Ces deux listes ne sont pas
exhaustives.

Le langage du karaté



V ACNF:
Programme de la semaine
du 19 au 25 septembre

Coupe Suisse
Colombier - Laufon 16 h samedi

Ire Ligue
Colombier - Le Locle 20 h mardi

Inter AI
La Chx-de-Fonds - Vevey 15 h 15 samedi
NE Xamax - Servette 13 h 30 dimanche

Inter AH
Fontainemelon - Koeniz 14 h 30 samedi

Inter BI
NE Xamax - Servette 15 h 15 dimanche

Inter BII
La Chx-de-Fonds • Delemont 13 h 15 samedi

Inter Cl
NE Xamax - Lancy (gr. I) 16 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Sursee (gr. II) 17 h 15 samedi

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Bienne 15 h samedi

Talents LN Juniors E
NE Xamax - Bienne (gr. A) 15 h samedi
NE Xamax - Bienne (gr. B) 15 h samedi

Ile Ligue
Boudry • St-Blaise 15 h samedi
Marin - Bôle 19 h 30 samedi
Corcelles • Les Gen.-s/Coffrane 16 h samedi
Audax - Serrières 16 h 30 samedi
Fontainemelon - St-lmier 16 h 30 samedi
Etoile - Hauterive 20 h ce soir

Œe Ligue
Fleurier - Le Locle II 20 h ce soir
Cortaillod • Béroche 20 h mardi
Les Pts-de-Martel - Bôle II 17 h samedi
Les Gen.-s/Coffrane II - Noiraigue 14 h samedi
Les Bois - Superga 20 h samedi
Hauterive II - Le Parc 16 h 15 samedi
Comète - St-lmier II 18 h samedi
Floria • Marin 20 h mardi
Le Landeron • Coffrane 20 h samedi
Cornaux • C.-Portugais 17 h samedi

IVe Ligue
Travers - La Chx-de-Fonds II 17 h samedi
Couvet la - Superga II 17 h 30 samedi
Mont-Soleil - Le Parc II 14 h 30 samedi
Deportivo - Sonvilier 16 h 15 samedi
Ticino II - Blue-Stars 19 h 45 ce soir
Les Brenets - Azzuri 20 h ce soir
Couvet Ib - Buttes 15 h 30 samedi
Cortaillod Ilb - Le Landeron H 20 h ce soir
Cressier la - Cornaux II 20 h ce soir
Dombresson - Lignières 16 h 45 samedi
Espagnol NE - Colombier II 18 h samedi
C.-Portugais II - Boudry II 13 h 30 samedi
Béroche II - Serrières II 20 h ce soir
Salento - NE Xamax II 17h 30 samedi
Auvernier • Cortaillod Ha 19 h 30 samedi

Ve Ligue
Latino- Americano • Coffrane II 15 h 30 samedi

Vétérans
La Sagne - Boudry 15 h 45 samedi
Le Locle - Les Brenets 19 h ce soir
Dombresson • Marin (Cpe l'Amitié) 19 h 30 ce soir

Juniors A
Etoile - Châtelard 18 h ce soir
Le Locle - Fleurier 20h cesoir
St-Blaise • Serrières 14 h 30 samedi
Audax - Comète 13 h samedi

Juniors B
Hauterive - Colombier 14 h 30 samedi
NE Xamax-St-Blaise 16 h 30 samedi
Le Landeron • Superga 18 h samedi
Le Parc - Le Locle 20 h ce soir
St-lmier • Fontainemelon 15 h 30 samedi
Sonvilier - Corcelles 16 h 30 samedi
Serrières - Dombresson 15 h samedi
La Chx-de-Fonds - Deportivo
Gorgier - Auvernier 15 h samedi
Cortaillod - Marin 20, h mercr.
Fleurier - Travers 15 h samedi

Juniors C
Corcelles - Le Parc 14 h samedi
Hauterive • Le Landeron 13 h samedi
Fleurier - Serrières ' 13 h 30 samedi
Lignières - St-lmier 15 h samedi
NE Xamax II • Cornaux 13 h 30 samedi
Couvet - Etoile 14 h samedi
La Sagne - Béroche 14 h samedi
Les Bois - La Chx-de-Fonds 18 h 15 ce soir
Auvernier - Boudry 14 h samedi
Dombresson - Floria 15 h samedi
Sonvilier • Comète 13 h samedi
Deportivo - Audax 14 h 30 samedi

¦MH Union SCHWEIZER FUSSBflll -TRRinER
1X 1̂ union SUISSE DES EnrnninEURS OE 

FOOTBALL
|=2| |̂ unions SUIZZERR RILEROTORI m CRLCIO
BMfogjtllK Î̂ ENTRAINEURS, êtes-vous à la recherche d'une équipe ?
^̂ ^̂ ^̂™ DIRIGEANTS DE CLUBS, êtes-vous à la recherche d'un entraîneur pour l'une de vos équipes ?

La section neuchâteloise de l'USEF se met volontiers à votre disposition pour faire l'intermédiaire. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à Roland Guillod, g 038 33 50 59 

N B MA ¦lin HLfeIAUMK
à. -



Echec et mat... à la quinzaine

H y avait 32 participants pour
disputer cette compétition désor-
mais traditionnelle ayant pour
enjeu le challenge offert par
L'Impartial. Si tous les favoris
parvenaient à se qualifier pour
les huitièmes de finale, celles-ci
allaient fournir une surprise
monumentale, à savoir l'élimina-
tion de Pierre-Alain Bex, le
super-favori et double vainqueur
de la compétition, par Rémy
Langel. Dans le même temps Ch.
Terraz réalisait une belle minia-
ture contre M. Billat et M. Janko
se débarrassait de J.-P. Huther.
A ce stade de la compétition, le
rôle de favori fut unanimement
attribué à P. Berset après qu'il
eût éliminé R. Cerezo. Les quarts
de finale nous réservaient le ver-
dict suivant: Janko-Joost: 1-0;
Terraz-Berset: 1-0; Langel-
Jaquet: 0-1; Schwarz-Danzinelli:
nulle puis 0-1. Eh oui, le nouveau
favori rejoignait le héros du tour
précédent dans le panier des éli-
minés, alors que le vainqueur de
la première édition de cette com-
pétition éprouvait beaucoup de
difficultés à se débarrasser du
solide Danzinelli dont la progres-
sion est évidente. En demi-finale,
Ch. Terraz réalisait à nouveau
une miniature, cette fois contre
F. Jaquet alors que P.-A.
Schwarz concrétisait tranquille-

ment l'avantage obtenu dès
l'ouverture face à M. Janko. Afin
de vous laisser faire un pronostic
pour la finale, voici une partie de
chacun des candidats disputée
lors de cette compétition.
Blancs: Michel Janko,
Noirs: Pierre-Alain Schwarz

I)e4;c5 - 2)Cf3;Cc6 - 3)d4;
cxd4 . 4)Cxd4;Cf6 - 5)Cc3;e5.
La défense Schvechnikov. Les
noirs acceptent un trou en d5
pour retarder le développement
des blancs. 6)CbS;d6 - 7)Fg5;a6
• 8)Ca3; Ff6 est plus courant car
les noirs doivent reprendre avec
le pion et leur roque est affaibli.
8)~;b5 - 9)Fxf6; Dxffi?! Les
noirs doivent reprendre du pion
et atteindre la position typique
de la variante qui aurait été
obtenue après 8)Fxf6. 10)Cd5;
Dd8 - ll)c3 ? c4 ! était la réfuta-
tion de Dxf6 car provoquant
l'affaiblissement définitif de
l'aile dame des noirs. ll)~.;Ce7 !
Le cavalier central est échangé
sans que l'autre ne puisse pren-
dre le relais. 12)Cc2;Cxd5 -
13)Dxd5; Fe6 - 14)Dd2;d5 ! La
position s'ouvre au profit des
noirs qui ont la paire de fous.
15)exd5;Dxd5 - 16)Dxd5;Fxd5 -
17)Ce3;Fc6 - 18)f3 ?!; Le cal-

vaire des blancs commence car ce
coup permettra aux noirs d'avoir
un pion passé. 18)Fe2 était préfé-
rable. 18)~;Fc5 - 19)Cg4;0-0-0.
Le pion e est imprenable à cause
de Te8. 20)Fe2;The8 • 21)Cf2;f5.
Les noirs ont l'initiative et l'acti-
vité des pièces blanches n'est
plus qu'une peau de chagrin.
22)Tdl;e4 - 23)fxe4;fxe4 -
24)Fg4; Rc7 • 25)Txd8;Txd8 •
26)Ch3;Fd5 - 27)b3;Rd6 -
28)Re2; Tf8 - 29)Tfl; Txfl •
30)Rxfl;Re5 - 31)Re2; a5? •
32)Fd7 !;b4 - 33)cxb4 ?; B fallait
jouer c4 ! pour réfuter 31)...; a5
et les chances de gain des noirs se
seraient presque envolées. 33)_;
axb4 - 34)g3;h6 - 35)Cf4;Ff7 •
36)Cg2;Rd4 - 37)Rd2;Fe7 -
38)h4; g5 - 39)Ce3; Ff8 -
40)hxg5;hxg5 - 41)Cc2;Re5 -
42)Ce3;Fh5 - 43)Fb5;Fc5 -
44)Fd7;Ff3 - 45)Cc4; Rd5 -
46)Ce3;Rd6 - 47)Fc8;Fd4. Le
bon plan. 48)Cfl;Ff2 • 49)Ce3;
Rc5 - 50)g4; La fuite en avant.
Ce pion devient de plus en plus
faible. 50)...;Fg3 - 51)Cc4;Ff4 •
52)Rel; e3 - 53)Cb2;Rd4. Fg3
forçait la décision. 54)Fa6;Fxg4.
En acquérant un deuxième pion
passé, les noirs sont sûrs de leur
fait. 55)Fe2; Ff5 • 56)Cc4;g4 -
57)a3;g3 - 58)Ff3;Fh3 •
59)axb4;g2 - 60)Fxg2:Fxg2-

61)b5;Ff3 et les Blancs abandon-
nent. Malgré quelques erreurs de
part et d'autre qui illustrent bien
l'extrême difficulté du jeu straté-
gique, cette partie montre que,
face à un jeu précis, il faut pou-
voir répondre à la question:
qu'avez-vous à opposer à la paire
de fous, sans quoi les pires ennuis
sont à redouter.
Blancs: Christian Terraz
Noirs: Michel Bilat

I)g3;c6 - 2)d4;d5 - 3)Fg2;Ff5 -
4)Cf3;Cf6 • 5)0-0;e6 - 6)c4;dxc4
- 7)Cbd2;b5 ? Une faute bien
connue, les noirs ne doivent pas
s'accrocher au pion de plus mais
le rendre afin d'achever leur
développement 8)Ce5;Db6 (8)...;
Dxd4 ? 9)Cxc6) 9)a4 Regagnant
le pion. 9)~;Fd6 ? (Fe7)
10)axb5;Dxbo • H)Cdxc4;Fxe5.
Si les noirs avaient joué 9)...;Fe7
il serait encore temps de roquer.
12)dxe5 t; Dxc4 Forcé. 13)exf6;
qxf6 ?I II vallait mieux roquer.
14)Fh6; Les noirs sont perdus.
14_;Cd7 - 15)Tcl;Db4 -
16)Fxc6; La combinaison finale.
16)~;Td8 - 17)Fxd7 !;Txd7 -
18)Tc8;Re7 • 19)Txh8;Txdl -
20)Ff8 et les noirs abandon-
nent. (Commentaires d'après les
notes du vainqueur.) Une belle
démonstration du talent com-
binatoire de Christian Terraz.

Championnat suisse FSE:
La Chaux-de-Fonds en tête !

La cinquième ronde a permis à la
première équipe de La Chaux-de-
Fonds de prendre la tête de son
groupe en battant Bienne 3 par 3V4
- 2Vi. Ce match extrêmement dis-
puté, deux parties ayant compté
plus de 60 coups, a vu les victoires
de Bex, Terraz et Frésard et une
nullité de Bilat. Pendant ce temps
la deuxième équipe faisait match
nul à Munsingen.

Championnat suisse FOSE:
Des promotions !

En battant Bubenberg 3 par 4 à
2, victoires de Leuba, Zahnd et
Frésard, nullités de Bex et Furka,
La Chaux-de-Fonds 1 a accompli
un pas décisif en vue de l'ascension
en ligue nationale B, tandis que La
Chaux-de-Fonds 2 obtenait le
match nul face à ASK Bienne 3
grâce à une victoire de Mikic et des
nulles de Joost et Gomez. Ce résul-
tat venant au terme d'une saison
remarquable pour cette équipe
composée des juniors C. Bilat, J.-P.
Gomez, C. Langel et N. Mikic,
ainsi que de R. Cerezo, S. Gerace,
B. Joost et R. Langel permet aux
Meuqueux de fêter une ascension
en deuxième ligue régionale.

R. Frésard

La Coupe de «L'Impartial»... des f avoris à rude épr euve

C'est vrai que cela ne doit pas
être tout simple à supporter.
Même empli du sentiment
d'avoir bel et bien raison.
Quand huit ou neuf mille p e r -
sonnes siff lent l'air de «t'es un
imbécile qui n'a rien compris,
f iche le camp à la maison», il
doit puiser dans des réserves de
f legme et de sang-f roid bien
f ournies l'arbitre de f ootball.

En Suisse ou ailleurs prat i-
quer ce bobby de Saint-Bernard
p è r e  de toutes les vertus sporti-
ves n'est pas une sinécure.

La Télévision romande quand
elle commet des choses qui ne
sont pas si mal, mérite deux ou
trois f leurs .  L'autre dimanche
soir d'actualités sportives, elle
y  aurait eu droit puisqu'elle a
consacré quelques intéressan-
tes minutes à l'activité intense
d'un arbitre de haut niveau
durant un match de f ootball
intense aussi. L'idée était judi-
cieuse - on a entendu en prise
directe les mots échangés sur le
terrain entre les divers acteurs
d'une rencontre — mais elle était
un peu courte et exploitée juste
en surf ace, histoire (sans doute)
de ne pas ébrécher la longue
énumération des classements

de tout et n'importe quoi servis
habituellement le dimanche.

Ph. Mercier, l'arbitre invité,
n'est pas un manche. Il a
répondu avec clarté aux ques-
tions chevrotantes et puériles
de l'ami des chevaux Roger
Félix. On aurait pu, sans f aire
bâiller le téléspectateur sportif
et les autres, poser d'autres
devinettes à M. Mercier.

Intéressant de savoir si, au f i l
des saisons de championnat,
des contacts plus étroits se
nouaient avec tel ou tel joueur.
L'arbitre le plus consciencieux
qui soit a-t-il son ou ses mou-
tons noirs, joueurs dont il ne
peut «encaisser» le mauvais
caractère, la méchanceté et/ou
la mauvaise f o i  perpétuelle ?
Poser ces questions, c est, p r e s -
que, connaître la réponse. Mais
on aurait tellement voulu
entendre causer M. Mercier de
ce qui précède. Et du reste
aussi, pas négligeable puisque
on manque d'hommes en noir:
l'argent n'est pas le moteur
numéro un des vocations
d'arbitres; comment un Mercier
et sa modeste solde réagit-il
f ace aux veaux d'or qu'il est
appelé à côtoyer sur le gazon ?
C'est presque rassurant (on se
rassure comme on peut, c'est
vrai) de voir que le monde du
f ootball peut encore générer un
quasi- bénévolat. Mais alors
qu'est-ce donc qui pousse les
arbitres à devenir arbitres ?

Ingrid

John McEnroe, descendu au 20e
rang mondial, a bien du mal à digé-
rer ses six mois de vacances. Ivan
Lendl, le stakhanoviste de l'entraî-
nement, souffre du dos. Yannick
Noah et Henri Leconte, depuis près
d'un an, jouent sur une jambe et
sont continuellement convalescents.
Boris Becker, à 18 ans, a déjà eu son
compte d'ennuis physiques en tout
genre. Et voici que Mats Wilander
décide de couper sept semaines avec
le tennis. Les stars du circuit ne se
portent décidément pas très bien.

Bjorn Borg avait attendu
l'extrême limite, c'est-à-dire l'âge
canonique de 26 ans, pour prendre sa
retraite. Son successeur au palmarès
de Roland-Garros vient de choisir de
s'arrêter sept semaines, un mois
après avoir fêté ses 22 ans.

Mais, dans son esprit, il s'agit d'un
repos préventif. Je fais cela pour
éviter de me brûler complète-
ment. Mais je n'abandonne pas le
tennis, a-t-il expliqué. Je n'ai
même jamais pensé à cette éven-

tualité. Au contraire, je pense
que cette coupure me permettra
d'allonger la durée de ma car-
rière.

Depuis sept ans, et surtout depuis
sa première victoire à Roland-Gar-
ros en 1982 à l'âge de 17 ans, la vie
de Wilander tourne autour du ten-
nis. Il arrive parfois à jouer un peu
au golf et à gratter la guitare. Mais
c'est tout.

par Stephan Nasstrom

Je ne sais même pas si je vais
plus jouer au golf maintenant. Je
pense surtout à ne plus toucher
une raquette. Je suis fatigué du
tennis et de tout ce qui tourne
autour. Je n'éprouve plus aucun
plaisir à m'entrainer.

En moins de deux mois d'arrêt,
Wilander ne perdra sans doute
qu'une place au classement ATP
pour descendre au quatrième rang.
Mais cela ne l'empêche pas d'imagi-
ner, instruit par les exemples de
Borg et de McEnroe, que le retour
sur le circuit sera difficile.

Techniquement, ce ne devrait
pas être un problème. Mais je
pense qu'il me sera plus difficile
de retrouver ma concentration
pendant les matchs accrochés.

Je sais qu'il ne sera pas aisé de
revenir. Pour réussir, il faudra
un peu de chance. McEnroe, lui,
n'en a pas eu, a continué le seul
joueur, avec Lendl, à avoir conquis
quatre titres du Grand Chelem lors

de ces cinq dernières années. Mais il
n'en a plus remporté depuis sa vic-
toire contre le Tchécoslovaque l'an
dernier à Roland-Garros.

Cette année, Wilander n'a gagné
que deux tournois, plus une victoire
en double, avec Joakim Nystrom, à
Wimbledon. Plusieurs fois, ces der-
niers temps, il avait fait part de sa
lassitude et de son désir de prendre
congé d'un circuit qui lui a déjà rap-
porté plus de 3,7 millions de dollars.
C'est pendant Flushing Meadow que
le conseil professionnel l'a autorisé à
déclarer forfait pour les tournois se
déroulant en septembre et octobre.

Le Suédois manquera ainsi les
tournois de Genève, de Hambourg,
de Barcelone, de Sydney et de Paris

Mots Wilander .Le tennis, ras-le-bol !».

(à Bercy), ainsi que la demi-finale de
la Coupe Davis contre la Tchécoslo-
vaquie.

J'ai toujours aimé jouer la
Coupe Davis, a affirmé Wilander,
qui a mené les siens à la victoire
finale en 1984 et 1985. Mais je ne
pouvais faire d'exception pour
cette épreuve. La Suède peut fort
bien gagner sans moL

Hans Olsson, capitaine de l'équipe
suédoise, a donné raison à son lea-
der. Mats était fatigué du tennis
depuis longtemps. Dans ce cas, il
est nécessaire de prendre du
repos. Mais il faut en prendre la
décision avant qu'il ne soit trop
tard. C'est peut-être ce qui a perdu
Borg et ce qui va peut-être perdre
McEnroe.

r - 
^

Pour ne p as suivre les traces
de Borg et de McEnroe

j
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Un défilé à emporter !
lour découvrir la nouvelle mode fourrure ,
faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
défilé sur papier glacé que vous pourrez
emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de coloris, dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Comptoir Suisse - Halle 5 - Stand 533
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Léopoid-Robert 79, transforme le logis
9 |gy La Chaux-de-Fonds en Uli CheZ-SOI»

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, t GAGK DF SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de wcnDiminu - nu» irf toonimCc DDIV inronetoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs Iff S™™ . rSi? 
PR'X M'GR°S

de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION * GARANTIE 
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De multiples arguments prêchent en faveur de Alfa 33 Giardinetta 4x4,1,5 I, 95 ch, 5 vitesses -
l'Alfa 33 Giardinetta 4 x 4. Et nous en avons traction intégrale enclenchable pendant la marche.
encore ajouté un! En effet l'équipement spécial Fr. 20 700.-
d'hiver comportant 4 jantes et leurs pneus neige
ainsi qu'un porte-skis fort pratique ne vous
coûtera rien! Et il vaut pourtant Fr.1376.-!
Voilà une offre que vous ne sauriez manquer. Passez ŵsfsf /**5ï / f^^ \̂donc prochainement - pourquoi pas immédiate- K^^ ŷ^ 2^T£>TTWd^£yffm BgS\
ment? - chez votre concessionnaire Alfa Romeo ŷr (FBHC?))
et laissez-vous séduire par ce break de grande f AU/, QQlLM LV3 A vZ L I vï *ivclasse. Votre hiver n'en sera que plus chaud! (MITQ OOJgJ \V\ iî x *t ) ^̂ ±^^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
HijmUi lomm
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage & Kocher, 039/631174;
St-Brals: Garage J. Froidevaux, 066/58 4676.

A vendre

Nissan
Cherry
Turbo

groupe N,
année 1986, noire,

garantie d'usine.
Différents jeux de
pneus avec jantes.

Prix à discuter.

0 038/51 49 41.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

Jr S tmM JtBBiMJtata âUkAo inTormations

t̂w ŷ*By

A vendre à
Saint-lmier/ BE

immeuble à
2 logements

près de la gare,
pouvant être agrandi.

Prix de vente:
Fr. 165 000.-

<p 061/99 50 40

*# DÉCOLORATION ET CHALEUR f|'& UNE RÉALITÉ |f

^^̂  ultrovum J^' ^̂ mÊT
(ï£=jM ^b16 Renan ^039/63 

13 33 
M' ^̂ J)

Extraordinaire:
duvet nordique 160

X 210 cm avec
1900 g de plumettes
duveteuses neuves de

! canard blanc à Fr.
118.- ou 200 X

210 cm, même qua-
lité. 2450 g à Fr.

158.— jusqu'à épuise-
ment de stock, par
poste- rembourse-
ment, auprès de:

Duvet Shop
Plumex SA,

8, av. de Frontenex,
1207 Genève

0 022/86 36 66
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Neuchâtel Xamax
en Coup e
de l'UEFA

A nous
les «p etits»

j

Danois!
w- *

En haut à gauche: 2 à 0. Ole Neuchâtel
Xamax. (photos Impar-Gerber)

A gauche: Jorn Therkelsen: une cheville
en bouillie.

Ci-dessous: Timides mais présents les
fans des «rouge et noir» à La Maladière.

En bas à droite: pas forcément gaie la
sortie des artistes.

A droite: mais où est donc passée cette
satanée petite p ièce ?

Ci-dessus: ce tir de Maurizio Jacobacci
(au centre) n'a pas inquiété le gardien
Henrik Christensen. (photo Schneider)


