
météo
* Nord des Alpes, la nappe de brouillard
se dissipera partiellement l'après-midi,
sa limite supérieure s'abaissant de 2000
vers 1200 mètres. Au-dessus et en Valais,
le temps sera partiellement ensoleillé,
par ciel passagèrement très nuageux.

Sud de Alpes: nébulosité changeante.
Evolution probable. Au nord: stratus

en plaine se dissipant partiellement
l'après- midi. A part cela nébulosité
changeante.

Vendredi 26 septembre 1986
39e semaine, 269e jour
Fête à souhaiter: Damien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 25 7 h 26
Coucher du soleil 19 h 22 19 h 20
Lever de la lune 23 h 46 —
Coucher de la lune 16 h 10 16 h 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,72 m 749,63 m
Lac de Neuchâtel 429,28 m 429,28 m

Meilleure coopération de la CEE en matière de terrorisme

Le renforcement de la coopération en
matière de terrorisme ou sein de la CEE
devrait satisfaire Jacques Chirac, dont
le p a y s  est en première ligne sur le front

des attentats. (Bélino AP)

Les ministres de l'Intérieur de la CEE
se sont retrouvés hier à midi à Londres
pour des discussions urgentes sur les
moyens concrets de renforcer la coopéra-
tion antiterroriste à l'échelon européen.
Charles Pasqua, ministre français de
l'Intérieur, s'est dit pour sa part per-
suadé que la piste Abdallah est la bonne.

De source autorisée britannique, on
déclare que le résultat concret le plus
probable de cette réunion d'une journée
sera l'établissement d'un «téléphone
rouge» européen qui permettrait des
échanges de renseignements immédiats
entre les polices des Etats de la CEE.

NÉGOCIATIONS EXCLUES
Les ministres britannique, belge et ita-

lien ont estimé, lors d'interviews sépa-
rées précédant l'ouverture de la réunion,
qu'il était important d'exclure toute
négociation avec les terroristes. Ceci y
compris dans le cas de la France où les
poseurs de bombes se sont déclarés
déterminés à prolonger la vague d'atten-
tats tant que les autorités françaises
n'auront pas libéré Georges Ibrahim
Abdallah, chef présumé des Fractions
Armées Révolutionnaires Libanaises
(FARL).

Dans une interview donnée à Radio
Luxembourg, le ministre français de
l'Intérieur Charles Pasqua, s'est dit
«persuadé de la culpabilité du «groupe»
Abdallah». Il est cependant improbable

qu'il ait agi sans support sur le territoire
national, a précisé Charles Pasqua

La police française a par ailleurs inter-
pellé hier en fin de matinée Frédéric
Oriach, un militant d'extrême-gauche
pro-palestinien. U a déclaré avoir effec-
tué une récente visite à Damas.

Otage français au Liban
H habitait Lausanne

Enfin , l'énigmatique otage français
dont «L'Organisation de la justice révo-
lutionnaire» a revendiqué l'enlèvement à
Beyrouth mercredi aurait vécu à Lau-

sanne jusqu en décembre 1981. Son iden-
tité exacte serait Marcel-Michel Cou-
dary-Ghassemi. C'est ce qu'a affirmé
dans son édition de hier le quotidien
«Nouvelle Revue de Lausanne». Le jour-
nal se réfère notamment au témoignage
de gens qui ont connu Coudary lors de
son séjour en Suisse et qui l'ont reconnu
sur la photo publiée par la presse.

Marcel-Michel Coudary aurait la dou-
ble nationalité libanaise et française. Il a
habité à Lausanne avec sa femme d'ori-
gine iranienne et ses deux enfants jus-
qu'au 5 décembre 1981, indique le quoti-
dien lausannois, (ats, afp, ap)

Pas a ua: le arouDe Abdallah coupable
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L'irrémédiable commerciali-
sation de l'espace est une réalité
que les incidents successif s sur-
venus aux lanceurs de satellites,
de la navette à Ariane en passant
par les f usées «classiques» amé-
ricaines, n'ont f a i t  que mettre en
évidence. Cette absence momen-
tanée de lanceurs occidentaux
posant de graves problèmes aux
entreprises publiques et pr ivées
qui devaient mettre sur orbite
des satellites chèrement acquis:
les livraisons de satellites com-
merciaux, uniquement aux
Etats-Unis, ayant atteint le mon-
tant de 2 milliards de dollars l'an
passé, et les stations de réception
au sol, 1J2 milliard de dollars.

Cette véritable ruée vers
l'espace, aux USA principale-
ment mais aussi au Japon et
dans une moindre mesure en
Europe, a été provoquée en
grande partie par l'apparition
sur le marché de nouveaux servi-
ces d'aff aires dépassant large-
ment les possibilités off ertes par
les satellites, de télécommunica-
tions existants. Transmission de
données, visioconf érences, télé-
f ormat ion, télécopie, télédétec-
tion et autres prestations, inté-
grées quelquef ois, ont séduit le
monde des aff aires internationa-
les et les grands groupes tou-
jours à la recherche de plus
d'eff icacité et de rapidité dans
l'acheminement des inf orma-
tions.

Les déf aillances de la NASA et
d'Arianespace, les conditions
invraisemblables proposées p a r
l'URSS, le manque de conf iance
envers la Chine ont prof ité au
«petit» de l'industrie aérospa-
tiale: le Japon, dernier arrivé sur
ce marché juteux mais qui a
l'avantage de ne p a s  avoir connu
d'échec dans le développement
de ses produits et programmes.

Pénalisé après la Seconde
Guerre mondiale, le Japon avait
pris un retard conséquent dans
le domaine aéronautique et spa-
tial, retard qu'il aurait eu beau-
coup de peine à combler s'il
n'avait pas bénéf icié de l'aaide»
américaine avec la f abrication
sous licence de nombreux appa-
reils militaires, dont le F-15, un
des plus sophistiqués en matière
de matériaux, d'électronique et
de systèmes.

Avec le génie de l'assimilation
qui les caractérise, les Japonais
sont désormais capables, sans
l'aide de quiconque, d'élaborer,
de construire et d'exploiter des
lanceurs multi-étages. Ds vien-
nent du reste d'annoncer qu'ils
disposeront sous peu d'une f usée
à trois étages, dotée de moteurs
cryogéniques à oxigène et hydro-
gène, de conception entièrement
nationale, la H-1, capable de pla-
cer sur orbite géosynchrone un
satellite de 550 kg.

? Page 2 Mario SESSA

Espace commercial
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Histoires de mort et de kilos
La mort hier à Kadoma au Zimbabwe

d'un homme de 350 kilos, William Adam,
trop gros pour la morgue locale, peut
être rapprochée de celle, survenue en
septembre 1983, d'un chauffeur de Seat-
tle (Etats-Unis), Jon Brower Minnoch:
celui-ci pesait 400 kilos. Il avait dû être
enterré dans un cercueil spécial sur deux
emplacements de cimetière.

Jon Brower Minnoch avait perdu du
poids: cinq années plus tôt, il avait
atteint le chiffre record de 650 kilos. Il
avai fallu ôter une fenêtre de sa maison
pour l'emmener à l'hôpital sur un ferry-
boat, puis dans une ambulance spéciale.

En février de l'année dernière, à Nash-

ville, aux Etats-Unis, une dizaine de per-
sonnes avaient dû être mobilisées pour
transporter le corps d'un homme de
trente ans, James Lee More, décédé
comme William Adam, d'une crise car-
diaque.

L'habitant de Nashville pesait plus de
350 kilos. Les autorités de cette ville du
Tenessee avaient, entre autres possibili-
tés, envisagé de soulever le toit de sa
maison avec des vérins, pour lé conduire
à sa dernière demeure, mais après bien
des calculs, on en était arrivé à la conclu-
sion que la destruction de la rampe
d'escalier suffisait, (ats, afp)

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Classements:
la part belle
aux footballeurs
en herbe

• Brésil:
la fête du
ballon rond

Pièce maîtresse du Brésil lors des deux derniers Championnats du
monde de football, le «docteur» Socrates symbolise à merveille la
pureté du geste ancrée chez tout adepte du sport le plus populaire du

monde au pays de la samba. (Photo archives ASL)

SPORT
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Gnassingbe Eyadema, le président togolais. (Bélino AP)

Après une courte accalmie, la situation restait con-
fuse et incertaine hier à Lomé. Un regain de tension
était perceptible, avec mouvements de troupes, tirs
sporadiques et survol de la capitale par trois avions
militaires. Une aide militaire de la France, sollicitée
par le Togo, va être acheminée, a annoncé le ministère
français de la Défense.

Selon un porte-parole d'Air-Afrique à Abidjan , tous les
vols sur Lomé ont été annulés jusqu'à nouvel ordre après la
fermeture de l'aéroport aux civils.

Les artères de la capitale se sont à nouveau vidées vers
11 h 30 HEC quand des rafales d'armes automatiques ont
crépité et que des chars ont fait mouvement, notamment en
face de la maison du Rassemblement du peuple togolais
(RPT, parti unique).

Ces activités militaires paraissent, selon les observa-
teurs, confirmer les informations selon lesquelles des poches
de résistance subsisteraient en ville, où se cacheraient des
rescapés du raid meurtrier qui a fait dans la nuit de mardi à
mercredi 13 morts au total. Sept assaillants, dont deux por-

I talent des papiers les identifiant comme des membres de
l'armée ghanéenne, ont été tués, 19 autres attaquants ont
été arrêtés, selon les autorités. Les six autres victimes sont
cinq civils togolais et un ressortissant allemand.
. A Paris, le ministère français de la Défense a déclaré hier
que des moyens militaires allaient être acheminés au Togo.
Le Togo vient de demander l'assistance militaire de la
France, a précisé le ministère.

La France et le Togo sont liés par un accord de défense
conclu en juillet 1963 et par un accord de coopération mili-
taire technique, signé en mars 1976. (ats, afp, reuter)
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Sécurité et programmes nucléaires débattus par PAIEA

Au deuxième jour de la conférence de l'Agence internationale à l'énergie
atomique (AIEA) traitant de la sécurité nucléaire, des divergences sont appa-
rues hier quant à la nécessité des programmes de toute forme d'énergie

nucléaire.
De source proche de la conférence, on

indique que 33 au moins des 80 Etats
membres devaient signer une convention
prévoyant aide internationale et infor-
mation rapide en cas d'accident.

Cependant, la Suède, après l'Autriche,
a exposé ses réserves quant à la nécessité
impérative d'utiliser l'énergie nucléaire,

dont les dangers sont apparus très nette-
.ment avec la catastrophe de Tchernobyl,
en avril dernier.

La Suède, premier pays à avoir alerté
le monde de la catastrophe de Tcherno-
byl, a décidé d'interrompre son pro-
gramme nucléaire jusqu'en 2010.

L'Autriche a également rejeté sans

équivoque l'énergie atomique et prévoit
de démonter son unique centrale en
accord avec un référendum de 1978.

La plupart des 20 ministres présents à
la conférence se sont en revanche pro-
noncés fermement en faveur du
nucléaire.

Le chef de la délégation américaine,
John Herrington, a indiqué, lors d'un
discours à la Chambre de commerce
américaine de Vienne, que l'énergie ato-
mique était nécessaire pour faire face au
besoin croissant d'énergie des années à
venir. Il a cependant estimé que certains
réacteurs opéraient «à l'extrême limite»
et devaient être inspectés.

Précisant que les normes de sécurité
occidentales étaient «meilleures qu'ail-
leurs», il a affirmé que la politique ne
devait pas intervenir dans une question
de salubrité publique qui «ne se négocie
pas».

Mercredi, le vice-président du Conseil
soviétique Boris Chtcherbina avait
estimé que «l'humanité est passée dans
l'ère nucléaire, sans espoir de volte-face».

(ats, reuter)

Fission d'opinions à VienneJE
Le conf lit irano-irakien com-

mence à s'enf oncer dans sa 7e
année.

A cette occasion, le bureau de
presse des Modjahédines du peu-
ple iranien rappelle que, du côté
de l'imam Khomeiny, «les tués, les
blessés et les estropiées se chif -
f rent par plus d'un million de per-
sonnes. Les réf ugiés de guerre
sont au nombre de 3 millions et
les dégâts économiques équiva-
lent à des centaines de milliards
de dollars».

Les pertes irakiennes sont cer-
tainement moindres, mais elles
sont lourdes aussi.

Alors que le saint homme de
Qom s'acharne à repousser toutes
les off res de paix venant de Bag-
dad, toutes les médiations, il f aut
savoir gré à Mehdi Bazargan, chef
du gouvernement provisoire ira-
nien après la chute du chah en
1979 et, actuellement leader du
Mouvement de libération de
l'Iran, ainsi qu'à Massaud Rad-
jav i, président du Conseil natio-
nal de la résistance iranienne, de
dénoncer le bellicisme du vieil-
lard qui tient les rênes du pouvoir
à Téhéran.

Une prise de conscience nou-
velle de l'Islam et, un retour à une
certaine identité religieuse,
n'avaient peut-être pas unique-
ment des aspects négatif s.

Les jeunes intellectuels qui,
dans le monde musulman, ont été
sensibles à la doctrine des ayatol-
lahs persans ont été peut-être
attirés par une certaine honnêteté
morale de Khomeiny, par des exi-
gences spirituelles que le maté-
rialisme occidental f oule trop
souvent aux pieds d'un cœur
léger.

Même en répugnant à toute
doctrine intégriste, on doit à
l'exemple du pasteur Claude F.
Molla, dans «Terre nouvelle»,
comprendre que le f ondamenta-
liste «est une réaction normale à
une évolution qu'on ref use. Lors-
q'on voit un certain nombre de
valeurs traditionnelles de vivre
s'eff riter , quand la vision f ami -
lière que l'on avait du monde
tombe en miettes, on a recours à
quelque chose de solide sur lequel
s'appuyer. Le passé, idéalisé par
le temps, s'off re alors comme
modèle».

En voilà dit suff isamment pour
la compréhension.

L'intégrisme aboutit toutef ois
f atalement à l'impasse. Il y  a des
gens qui aiment les culs-de-sac:
c'est leur droit

Mais un intégrisme qui
s'incruste dans la guerre, qui
l'utilise pour f i n, est-il admissi-
ble?

Nous disons non. C'est pour-
quoi nous devons joindre nos voix
aux 7000 personnes politiques et
sociales du monde entier, prove-
nant de tous les azimuts, qui con-
damnent le régime de Téhéran et
demandent l'établissement de la
paix.

Willy BRANDT

Conflit irano-irakien
Une guerre
qu'il faut terminer

Progrès réjouissants
Mise au point d'un vaccin anti-SIDA

Des expériences pratiquées sur de sin-
ges ont permis d'enregistrer des progrès
vers la mise au point d'un vaccin contre
le SIDA (syndrome immuno-déficitaire
acquis) qui pourrait éradiquer totale-
ment la maladie, a déclaré mercredi à
Reuter le Dr Joyce Zarling, biogénéti-
cienne de Seattle.

«Si ce que nous avons obtenu jusqu'à
présent sur les animaux peut être repro-
duit pour l'homme, ce que nous pensons,
nous disposerons d'un vaccin similaire à
celui de la variole», a-t-elle dit. Le Dr
Zarling et le Dr William Morton, du cen-
tre régional sur le primates de l'Univer-
sité de Washington sont les auteurs d'un
article sur leurs recherches, publié mer-
credi par le mensuel scientifique britan-
nique Nature.

Les deux chercheurs y expliquent
qu'en injectant à des macaques un vac-
cin contre la variole additionné de pro-
téines trouvées dans le virus du SIDA,

les singes ont développé deux importan-
tes immunités contre des virus s'atta-
quant à l'intégralité du système de
défense immunitaire.

Le Dr Zarling a indiqué qu'elle ne pou-
vait prévoir quand des expériences pour-
raient débuter sur des êtres humains, des
essais devant d'abord être poursuivis sur
des chimpanzés, l'animal le plus proche
de l'homme, (ats, reuter)

M. Genscher et les deux supergrands à l'ONU

M. Hans Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étrangères,
a appelé hier les deux super-grands à surmonter leurs divergences pour
permettre la tenue d'un sommet américano-soviétique le plus rapidement

possible.
Axant son intervention sur la nécessité

d'une amélioration du climat est-ouest,
M. Genscher a affirmé que les Euro-

péens, de part et d autre du ndeau de
fer, devaient «élever leurs relations à de
nouvelles formes (...) sur la base de l'éga-
lité et d'un droit égal à la sécurité».

S'il a soutenu les principales positions
des pays de l'OTAN dans les négocia-
tions sur le désarmement, et appelé, à des
progrès rapides notamment dans les
négociations MBFR de Vienne (arme-
ments conventionnels), M. Genscher a
par contre rappelé le désaccord de la
RFA ' avec "lés Etats-Unis dans le
domaine des traités SALT 2 et ABM.

TERRAIN ÉCONOMIQUE
Abordant le terrain économique, M.

Genscher a lancé une profession de foi
anti-protectionniste, notamment dans le
domaine agricole. Sur le problème de la

dette, il a prôné une plus grande partici-
pation des transferts de capitaux privés
vers le tiers monde, mais a souligné que
les pays endettés devaient aussi agir en
restaurant un climat de confiance dans
leur économies.

A propos de l'Afrique du Sud, il a stig-
matisé Pretoria et l'apartheid, mais en
ne faisant qu'une brève allusion aux
sanctions approuvées par les «Douze» de
la CEE.

LE DÉVELOPPEMENT
Enfin -revenant sur les* problèmes de

développement, M. Genscher a souligné
l'importance dans ce domaine de la tech-
nologie génétique qui pourrait, selon lui
aboutir à une «seconde révolution
verte». Mais a-t-il dit c'est une science
qui ne va pas sans poser des problèmes
moraux «d'immense importance» étant
donné le potentiel qu'il ouvre dans la
manipulation génétique des «êtres
vivants», (ats, ap)

New York: «Elevez vos relations ! »

Nouveau langage universel
Commission économique pour l'Europe

Dix ans après le début de ses tra-
vaux, un groupe de travail dépen-
dant de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies est
parvenu à un accord sur un langage
commercial universel, a annoncé
hier à Genève son président, Etienne
Dreyfous. Ce nouveu langage, basé
sur l'informatique, a été élaboré dans
le but de faciliter les échanges inter-
nationaux donnés.

Basé sur un vocabulaire - une sorte de
code - et une grammaire (règles de syn-
taxe pour la construction des messages),
ce langage universel se présente sous
forme de fascicules (16 au total) ou sur
bande magnétique. Il sera disponible

dans quelques mois en français, en
anglais, en russe et une partie en espa-
gnol, a encore' ittdiqué M. Dreyfous, qui
est aussi directeur de la compagnie Air-
France.

Grâce à son universalité, ce nouveau
langage devrait faciliter les échanges
d'information, donnant ainsi une impul-
sion nouvelle au commerce international.
Les formalités administratives étant
également facilitées, les échanges
devraient être plus aisés. Enfin, le coût
des procédures (qui absorbent actuelle-
ment 7 pour cent de la valeur des mar-
chandises) devrait être réduit de manière
importante. «C'est toute la vie commer-
ciale, bancaire et industrielle qui va être
changée», a déclaré M. Dreyfous. (ats)

Balles de golf à gogo
La curieuse manie d'un Britannique

Un Britannique récemment décédé a
laissé en héritage 6000 balles de golf
récoltées sur un terrain voisin au cours
des 20 dernières années, a rapporté hier
la presse.

«Il n'a rien laissé d'autre, juste ces
sacrées balles de golf», a déclaré son
épouse, Mme Alice Edwards, de Limps-
field dans le Surrey (sud de l'Angleterre).
«C'était une véritable obsession. Chaque
jour, il sortait avec son chien un berger
écossais, Trigger, et revenait du terrain
de golf voisin avec des balles plein les
poches», a-t-elle ajouté.

Après la mort de Wally Edwards à 82
ans, sa femme a retrouvé plus de 6000
balles dissimulées dans toute la maison,
dans des seaux, des armoires, des tiroirs
et des sacs. Wally Edwards a laissé la
moitié de son «trésor» à son f i l s, John,
qui affirme ne pas savoir quoi en faire.

«Il y en avait partout. Nous avons
réussi à en ramener 2500 à la maison,
mais c'est tout ce que j e  pouvais mettre
dans la voiture. Mon garage est plein».
Sa femme ajoute que «bizarrement, le
père de John n'a jamais voulu lui en
donner de son vivant», (ats, afp)

Raids israéliens au Sud-Liban
Un combattant palestinien a été tué et

trois autres blessés lors du raid mené
hier par l'aviation israélienne contre une
base palestinienne située près du camp
de réfugiés de Miyeh-Miyeh (et non con-
tre le camp lui-même), au sud-est de
Saïda, ont indiqué des sources palesti-
niennes citées par les correspondants.

D'autre part, un chasseur-bombardier
israélien a lancé hier soir un missile air-
sol sur une base du Hezbollah (parti de
Dieu, chiite pro-iranien) dans la région
de Baalbeck, sous contrôle syrien, à trois
kilomètres de la frontière libano-
syrienne, rapportent les correspondants
dans la région, (ats, afp)

«Nous Italiens qui vivons parmi vous»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous faisons partie de ce groupe
d'Italiens qui depuis des années vit en
Suisse. Pour certains depuis 40 ans et
plus.

Pour cela nous nous devions d'expri-
mer nos sentiments à propos des arti-
cles, parus dans «L'Impartial» signés
par M. Willy Brandt, et intitulés «Ces
Italiens qui vivent parmi nous».

Nous ne connaissons pas personnelle-
ment l'auteur de ces articles, ni ses sour-
ces. Cependant U ne serait pas exagéré
que de les qualifier de «franchement»
dépassées.

L'auteur se serait-il trompé d'époque ?
Le fait d'avoir voulu parler des us et

coutumes d'un peuple hors du contexte
dans lequel il s'est épanoui, et de s'être
arrêté principalement sur des «futilités»,
laisse apparaître une incompréhension
totale de l'ethnie en question, ainsi que
de sa culture et de son développement

Si le but de M. Willy Brandt était de
créer une nouvelle rubrique «Divertisse-
ment spécial-vacances», le choix de son
sujet et la manière dont il l'a traité, sont
à considérer de fort mauvais goût; car
les Italiens et autres émigrants sont
arrivés en Suisse, dans un but construc-
t i f ,  tout comme la plupart des personnes
habitant cette ville. '

Tous en effet ont contribué (faut- il une
nouvelle fois le rappeler à quiconque ne
saisirait toujours pas la raison de leur
présence en Suisse?) à l'édification, puis
au développement de la société chaux-
de-fonnière et Suisse en général. Tandis
que ces articles aliènent leurs propres
racines.

Les portes de nos associations sont
grandes ouvertes à toute personne inté-
ressée; dans le but principalement de
saisir le cheminement approfondi et
engagé des représentants de la com-
munauté italienne.

Sans rancune. Merci pour la publica-
tion.

Groupement des Associations
italiennes
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Comitato cittadino

D'origine italienne par ma mère,
ayant passé mon enfance partiellement
au milieu d'Italiens qui travaillaient
quasi tous dans la construction, me ren-
dant fréquemment dans la Péninsule et
me mélangeant à son petit peuple, il' est
évident que je ne connais rien à l'ethnie
transalpine et à sa culture! Le «Fiat lux»

est une exclusivité du Comitato citta-
dino italiano. Comme aurait dit Dino
Buzzati: «Siamo spiacenti di».

Mais nous pensons que le petit peuple
italien, quoi qu'en écrive le «Comitato
cittadino italiano», vaut qu'on raconte
ses histoires, avant qu'elles ne disparais-
sent sous les pieds du cheminement
approfondi des engagés . Chacun sa
vérité!

Bt

• LE CAIRE. - Une conférence des
maires des villes musulmanes a recom-
mandé la disparition dans les zones
urbaines islamiques des discothèques et
bars afin de se conformer aux règles de la
religion.
• TEL-AVIV. - Le roi Hassan II du

Maroc a reçu mercredi une délégation de
membres du Rassemblement mondial
des Juifs marocains, a annoncé jeudi
l'agence MAP.
• HAMBOURG. - Le journaliste

américain Nicholas Daniloff, accusé
d'espionnage en Union Soviétique, sera
probablement libéré avant la fin novem-
bre dans le cadre d'un vaste échange
d'agents de l'Est et de l'Ouest, affirme le
quotidien Bild dans son édition à paraî-
tre aujourd'hui.
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Cette f usée, dérivée d'un
modèle opérationnel pouvant
transporter une charge de 350 kg,
aura elle aussi, au début des
années nonante, une grande

sœur, la H-II, qui sera capable
d'emporter et de larguer simulta-
nément deux satellites grâce à
une capacité de charge de deux
tonnes!

Ce modèle est plus particuliè-
rement destiné à la clientèle
étrangère, précise-t-on. ~

Une démonstration convain-
cante de ce que peuvent provo-
quer des transf erts de technolo-
gie un peu trop généreux portant
sur un domaine aux perspectives
encore f o r t  prometteuses.

MarioSESSA

Espacé commercial

Informations secrètes
en RFA

Entre 60 et 80 membres actifs
du mouvement terroriste palesti-
nien d'Abou Nidal se trouvent
actuellement en Europe pour pré-
parer des attentats, a affirmé hier
le secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand à l'Intérieur.

M. Carl-Dieter Spranger a
ajouté qu'il avait reçu des infor-
mations secrètes sur le mouve-
ment Abou Nidal au cours de ses
entretiens de la semaine dernière,
à Washington, avec des responsa-
bles américains de la sécurité.

Parmi les attentats terroristes
attribués à ce groupe se trouvent
le massacre du 6 septembre dans
la synagogue d'Istanbul, en Tur-
quie, ainsi que les fusillades de
décembre dans les aéroports de
Rome et de Vienne.

M. Spranger a précisé que les
responsables américains lui
avaient dit que le mouvement
«possède un potentiel de recrute-
ment de 400 à 500 membres dans
le monde entier», (ap)

Dévots d'Abou Nidal
en Europe

• VIENNE. - Les représentants de
deux alliances militaires aux négocia-
tions entre l'OTAN et le Pacte de Varso-
vie sur une réduction des forces conven-
tionnelles en Europe Centrale (MBFR),
ont réaffirmé hier à Vienne leur volonté
de parvenir à un accord tout en s'accu-
sant mutuellement de manquer de
volonté politique pour y parvenir.

• DJAKARTA. - La société fran-
çaise Total Indonésie vient de découvrir
un gisement pétrolier au large de la pro-
vice du Kalimantan oriental à Bornéo,
qui pourrait produire 1560 barils par
jour, a anoncé jeudi un porte-parole de
la compagnie nationale indonésienne
pétrolière Pertamina.
• ATHÈNES. - Le gouvernement

socialiste grec a signifié jeudi qu'il inter-
disait «pour des raisons d'ordre public»
une réunion prévue pour la semaine pro-
chaine entre Jean-Marie Le Pen et 15
autres députés européens d'extrême-
droite.
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1 ' 25 cassettes à disposition !
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l _3 / / Bernard Schneider, Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s^^^^mm
Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

RuedesHêtres2 2300la khaux-de-Fonds Tel. 039/283755

Nous vous informons que dès ce jour, vous
pouvez faire appel à une nouvelle entreprise
d'électricité, téléphone et paratonnerre pour
tous vos travaux d'installations, transforma-
tions et dépannages.

Par notre expérience, nous sommes à même de
vous offrir un travail soigné à des prix compéti-
tifs. Nous restons à votre disposition pour tous
devis et études avec élaboration de soumis-
sions.
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Du 23 au 26, jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. ^̂ ™JÉ Ŝ*

Prairie
la petite lîosfe

Ce soir

TRIPES
Musique avec CURT et son accordéon. (

A vendre
magnifique

chiots
Collie Lassie

3 mois, avec pedigree
ÇS 032/92 22 43

En toute saison
IMWtVfiMfr
votre source

d'informations

«...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»
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(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)
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Préserver l'environnement avec une énergie propre |—-- ^9
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. ! J'aimerais recevoir votre documen- u

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i tation-
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: ¦

technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- { prénom: *
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i i
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités. ¦ ue 

*
que. U flamme, discrète, fidèle, j NP/Lieu: ¦

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- t A retourner à: """""(JT™*
gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la J 
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Mjmn mouvement de jeunesse
des montagnes neuchâteloises

Camp d'automne Gnmentz
8-14 ans, du 5 au 11 octobre.

Il reste quelques places
"¦.esp.: D. Miserez. <j& 039/32 19 14;
S. Jacot, g? 039/31 38 70. 

%àJ5&5r Samedi
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ĵwfflùi Fête villageoise

Désalpe de Lignières/NE
10 h: Grand marché campagnard

11 h: Concert apéritif
14 h: Cortège folklorique. Lanceurs de drapeaux.

Fanfares, Orchestre folklorique Appenzellois
et La Marjolaine (Chorale Fribourgeoise)

Thème: Cinéma - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 28

(pécé)

A Aimée K Kaye R Raimu S Spot
Amour Keaton Raft Star

C Camus Kelly Ray T Tati
Carné ' L Lang Régie Taylor
César Lean Rich Titre

D Davis Line Risi ¦ Tone
Delon M Marais Rôle Tracy
Demy Muet Romy Truca

F Film N Nat Rosi V Vigo
G Grue Noël S Scène Y Yanne
H Hill O Oury Sim Young
I Ince Ozu Sirk Z Zidi

LE MOT MYSTÈRE



Conseil des Etats

«Le moment viendra certainement où il faudra rendre justice aux Jurassiens
plutôt que de s'obstiner à leur faire la leçon». Roger Schaffter, le conseiller
aux Etats jurassien, n'accepte décidément pas les leçons de fédéralisme et de
démocratie que les Chambres fédérales ont tenté de faire au nouveau canton
par le biais d'une motion sur les communes d'Ederswiler et Vellerat. Une
motion qui, par ailleurs risque de se heurter à l'antagonisme Berne-Jura,

a reconnu Mme Elisabeth Kopp.

Dans une pétition, les habitants de la
commune germanophone d'Ederswiler
ont exprimé le souhait que les autorités
fédérales les assistent dans leurs démar-
ches pour rentrer dans le giron bernois.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Pour la commission des pétitions, pré-
sidée par la Lucernoise Josi Meier, lé cas
d'Ederswiler doit être traité parallèle-
ment à celui de Vellerat, même si tous
deux ne sont pas parfaitement identi-
ques. Il s'agit toutefois de deux con-
séquences de l'additif constitutionnel
bernois qui exigent pour être réglées que
les deux cantons concernés, Berne et le
Jura, approuvent les dispositions de pas-
sage d'un canton à l'autre. La Confédé-
ration ne peut donc que se contenter
d'encourager les deux Etats. C'est dans
ce sens que le Conseil national a invité
dans une motion le Conseil fédéral «à
créer sur les plans institutionnels et poli-
tiques, les conditions propices à la réali-
sation des vœux» des deux communes.

«Initiative inutile, artificielle et

intempestive», juge Roger Schaffter, qui
rappelle que le gouvernement bernois
avait fait des promesses à Vellerat, pro-
messes non tenues, mais toujours sans
allusions à Ederswiler.

De plus, rappelle celui qui est l'un des
pères du canton du Jura, «le Gouverne-
ment jurassien a toujours promis de
prendre en compte le vœu d'Ederswiler
quand le moment sera venu. On_ en est
loin, car un additif constitutionnel sou-
mis aux Jurassiens pour permettre le
départ d'Ederswiler n'a aujourd'hui
aucune chance. De plus, comment traiter
du problème alors que le Tribunal fédé-
ral n'a pas fini de s'occuper des répercus-
sions du financement des plébiscites par
les «caisses noires» ?

Plus embarrassé, le futur ministre
jurassien Gaston Brahier s'est prononcé
pour un postulat, car une solution trop
rigide ne serait pas bien reçue. La
motion a été adoptée par 18 voix contre
13 au postulat.

Y. P.
Autres décisions

Lors de sa séance de jeudi, le Conseil
des Etats a encore:

• éliminé toutes les divergences
majeures qui l'opposaient encore au
Conseil national pour la loi sur le crédit
à la consommation, réduisant ainsi net-
tement la protection contre le surendet-
tement du client de petits crédits par
rapport au projet initial, en débat depuis
1978;

• adopté par 21 voix contre 0 une
modification de la loi sur les garanties
politiques, qui rend déterminante pour
l'élection au Conseil fédéral non plus
l'origine selon la bourgeoisie, mais selon
le lieu où s'exerce l'activité politique des
«papables», qui ne peuvent être plus
d'un par canton;

• confirmé par 23 voix contre 0 en
votation finale - comme la Chambre du
peuple par 88 à 53 - sa recommandation
de rejeter l'initiative «pour sauver le
Simmental des routes nationales», (ats)

Roger Schaffter refuse les leçons

Scénarios d'abandon du nucléaire
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n'écarte pas l'option d'un abandon de l'énergie
nucléaire mais il s'oppose à toute décision précipitée. Pour étoffer la dis-
cussion, il fera élaborer des scénarios montrant les conséquences d'un tel
changement de cap. Cette promesse figure dans un document publié hier
par le Conseil fédéral. Il contient la réponse du gouvernement aux quel-
que 50 interventions parlementaires qui seront traitées au cours de la ses-
sion extraordinaire consacrée aux questions d'énergie. La session aura

lieu du 9 au 11 octobre prochain.

Sachant que notre politique énergéti-
que vise un approvisionnement sûr, éco-
nomique et peu polluant, il serait irres-
ponsable de changer de cap à brève
échéance et sans nous y être préparés,
affirme le Conseil fédéral. Néanmoins, le
débat est toujours nécessaire étant
donné les enseignements de l'accident de
Tchernobyl et les deux initiatives annon-
cées, pour un moratoire et pour l'aban-
don de l'énergie nucléaire.

Des experts seront mis à contribution
pour la préparation de scénarios mon-
trant les préalables, les possibilités et les
conséquences d'un abandon de l'énergie
nucléaire. Différentes échéances seront
prises en considération: immédiatement,
en 2000, 2010, et 2025. Un scénario de
référence décrira les perspectives en cas
de maintien de la politique actuelle. En
ce qui concerne la centrale de Kaise-
raugst, nous ne pouvons pas révoquer
l'autorisation générale accordée par les
Chambres en mars 1985, affirme le gou-
vernement.

Par ailleurs', le Conseil fédéral estime

qu'il faudrait disposer d'un article éner-
gétique dans la Constitution fédérale
pour mener, dans ce domaine, une politi -
que équilibrée et sans lacunes. Les
moyens financiers nécessaires pour
intensifier l'effort de la politique énergé-
tique seraient obtenus au moyen d'une
modeste taxe à affectation déterminée
(sur les énergies fossiles et l'électricité).
Les Chambres seront saisies d'un mes-
sage sans retard , a-t-il annoncé.

En juin dernier, le chef du Départe-
ment de l'intérieur Alphons Egli a
annoncé un programme en douze points
tenant compte des enseignements de la
catastrophe nucléaire soviétique. Nous
en ferons rapport en automne 1987, a
indiqué jeudi le Conseil fédéral. En ce
qui concerne les plans d'évacuation des
populations menacées — un des douze
points du programme - le gouvernement
précise que leur préparation incombe
pour une bonne part aux cantons. Ce
sont eux qui décideront de la date de la
publication éventuelle de ces plans.

Egalement promise en juin par M.
Egli, une brochure d'information tout
ménage sur la radioactivité est en prépa-
ration. Elle est rédigée par des experts
représentant les médias électroniques et
la presse, assistés par des scientifiques et
des spécialistes , de l'administration.
Selon le Conseil fédéral, les personnalités
choisies offrent toutes les garanties
d'une présentation critique et sans parti-
pris, de sorte que la mise en place d'une
commission spéciale n'est pas envisagée.

Le document publié jeudi rappelle
encore que la Suisse est prête à partici-
per au renforcement de la collaboration
multilatérale en matière de sécurité
nucléaire. Les représentants suisses
auprès de l'Agence internationale de
l'énergie proposeront d'intensifier
l'effort commun de recherche. Le Conseil
fédéral estime cependant qu'il serait
superflu d'organiser une conférence spé-
ciale.

Les différents travaux en cours provo-
quent une importante surcharge de tra-
vail au sein des offices compétents. C'est
pourquoi le Conseil fédéral demandera
aux Chambres de lui accorder le person-
nel et les moyens financiers nécessaires.
Il estime qu'il faut concéder 10 postes
nouveaux à l'Office fédéral de la santé
publique et 12,5 à l'Office fédéral de
l'énergie, (ats)

On repart presque à zéro
Genève : affaire des fausses factures de l'hôpital

Nouveau rebondissement dans l'affaire dite des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève. La Cour de cassation a ordonné, jeudi,
l'annulation de toutes les décisions judiciaires prises, dans cette affaire,
depuis le 1er novembre 1985. Ceci en raison de la récusation, ordonnée
par le Tribunal fédéral, du procureur général du canton de Genève, M.
Bernard Corboz, du fait qu'il avait statué, avant sa nomination, comme

juge de première instance dans ce dossier.

Comme au jeu de l'oie l'affaire des
fausses factures recule de deux cases. En
effet, la Cour de cassation a première-
ment annulé l'ordonnance de la Cham-
bre d'accusation, du 3 février de cette
année, qui renvoyait le principal accusé
de l'affaire, le cancérologue yougoslave,
Rajko M., en Cour d'assises, pour y être
jugé d'escroqueries par métier et de faux
dans les titres. Elle a deuxièmement con-:
sidéré comme nul et non avenu, le
recours en cassation plaidé devant elle
par les défenseurs du médecin yougos-
lave, le 9 juin dernier.

«En bonne logique», ont estimé les
PUBLICITÉ =

juges de Cour de cassation, il convient
après l'arrêt du Tribunal fédéral, du 9
juillet, ordonnant la récusation de M.
Bernard Corboz, procureur général,
d'annuler tous les actes auxquels ce
magistrat a participé. Ce dernier a été
nommé procureur général en automne
1985 à la suite du départ prématuré du
procureur Raymond Foëx.

Il appartient, à présent, à la justice
genevoise de nommer un accusateur
dans cette affaire. Celui-ci devra alors
soumettre ses réquisitions à la Chambre
d'accusation et demander le renvoi, une
nouvelle fois, du cancérologue yougos-

lave en jugement. La récusation d'un
procureur général est un fait rare sinon
(unique) dans les annales genevoises.

La justice genevoise est saisie de
l'affaire des fausses factures depuis le
printemps 1981. Le principal accusé de
cette affaire le Dr Rajko M„ 47 ans, est
en liberté provisoire, sous caution d'un
demihiillion de francg depuis 1984. Il vit
et exerce actuellement aux Etats-Unis.

La justice genevoise reproche à Rajko
M. d'avoir établi, entre 1976 et 1981,
alors qu'il était d'abord chef de clinique
adjoint puis chef de clinique de l'Hôpital
cantonal de Genève, des factures men-
songères pour près de cinq millions de
francs. Ces factures concernant quasi
exclusivement des patients yougoslaves,
la sécurité sociale de ce pays s'est consti-
tuée partie civile dans cette affaire, (ats)

Service d'ordre intérieur
de l'armée maintenu

Conseil national

Le recours à l'armée suisse pour
assurer l'ordre intérieur reste possi-
ble. Le Conseil national a en effet
rejeté , jeudi, par 87 voix contre 45,
une initiative parlementaire du
socialiste argovien Max Chopard, qui
entendait supprimer cette tâche du
mandat de l'armée. Dans la foulée,
les conseillers nationaux ont adopté
une motion visant à adapter ce ser-
vice d'ordre aux dangers du terro-
risme.

L'initiative du parlementaire argo-
vien, déposée en mai 1984, faisait une
claire allusion au projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst et au risque de

mobiliser l'armée contre la population
opposée à la construction de cette cen-
trale. Ainsi, par une révision de la Con-
stitution, il voulait limiter la mission de
l'armée à préserver l'indépendance con-
tre toute menace extérieure et à n'inter-
venir en Suisse qu'en cas de catastrophe
naturelle, l'ordre et la sécurité intérieure
étant du ressort des polices cantonales.

Ce service d'ordre intérieur n'est qu'un
mandat subsidiaire de l'armée, ont
répondu les opposants à l'initiative. En
plus, de nouvelles menaces (terrorisme,
actes de sabotage) rendent indispensable
la possibilité d'un recours à l'armée, ont-
ils renchéri.

Par ailleurs, l'exportation de matériel
de guerre, le bruit des avions militaires,
ainsi que l'âge des chefs de l'armée ont
fait l'objet d'interventions personnelles
jeudi, au Conseil national. Aucune déci-
sion n'a cependant été prise.

Une réflexion et un réexamen de notre
politique d'exportation du matériel de
guerre est nécessaire, a relevé le socia-
liste fribourgeois Jean Riesen en présen-
tant son postulat. C'est tout ce qui est
resté de son intervention, déposée en
1984 sous forme de motion et qui deman- '
dait l'interdiction d'exportation des
Pilatus PC 7 et du matériel susceptible
d'être ultérieurement transformé à des
fins militaires.

Le socialiste zurichois Braunschweig
s'est, quant à lui, attaqué, dans une
interpellation, au bruit des avions
autour des aérodromes militaires. Selon
lui, le Conseil fédéral ne fait pas tout ce
qu'il peut pour réduire les nuisances.
Réponse du chef du DMF: les vols mili-
taires sont limités au strict nécessaire.

Enfin, le président du parti socialiste,
M. Hubacher, a demandé par postulat le
rajeunissement des chefs de l'armée.

Des améliorations sont à apporter, a
reconnu le chef du DMF. Des efforts
vont être faits, a-t-il assuré, (ats)

L'ex-procureur Paolo Bemasconi
enseignera à Zurich

Ainsi qu il la  lui-même
annoncé à Lugano jeudi après-
midi, l'ex- procureur général du
Sottoceneri (sud du Tessin), Paolo
Bemasconi, 43 ans, rendu célèbre
par des affaires économiques et
judiciaires retentissantes (Clini-
que Montebello, affaire du Banco
Ambrosiano et «Pizza Connec-
tion» notamment) enseignera, dès
le semestre prochain, à l'Univer-
sité de Zurich.

L'ex-procureur sera professeur
de droit public et a été nommé à
ce poste par la Direction de l'Ins-
truction publique du canton de
Zurich, sur proposition de la
Commission fédérale des hautes
écoles.

Paolo Bemasconi qui a démis-
sionné de son poste de procureur

à la fin septembre 1985, juste au
terme du procès intenté contre les
financiers impliqués dans la
«Pizza Connection», a toutefois
obtenu une dérogation du Conseil
d'Etat tessinois lors du procès en
appel qui a eu lieu en avril der-
nier à Lugano.

Un procès qui a été une demi-
victoire pour Paolo Bemasconi
puisque deux des accusés ont
écopé d'une peine plus lourde
(cinq ans et demi et quatre ans
contre trois et deux ans en pre-
mière instance) tandis que la cul-
pabilité du troisième inculpé,
acquitté en première instance,
était recoo/iue. Suite à un recours
de la défense, il appartient désor-
mais au Tribunal fédéral de tran-
cher, (ats)

Votations fédérales du 28 septembre 1986

Le PDC recommande:

• Non à l' initiative
sur les ateliers d'apprentissage
L'étatisation de notre système efficace de formation professionnelle
que souhaitent les auteurs de cette initiative coûterait cher aux con-
tribuables et à l'économie. En outre, cette initiative excessive et
irresponsable entraînerait une nette baisse du niveau de la formation.
Sans apprentissage spécialisé dans l' entreprise sous la conduite b" un
maître d' apprentissage, nos jeunes professionnels auraient moins de j
chances de trouver un emploi.y

• Oui à T arrête fédéral sur le sucre
L'arrêté fédéral sur le sucre assure aux petits et moyens exploi-
tants agricoles des possibilités de production raisonnables.
Aujourd'hui, la Suisse ne produit même pas la moitié de sa con-
sommation de sucre. L'extension prévue de la production de bet-
teraves porterait de 45 à 55 pour cent le degré d' auto-approvi-
sionnement de la Suisse, réduisant du même coup sa dépendance de
l' étranger.

• Oui au contre-projet
à l' initiative sur la culture
Le contre-projet à l' initiative sur la culture est un article constitu-
tionnel clairement formulé qui charge la Confédération d'encou-
rager la culture de manière équitable et tout en respectant les prin-
cipes fédéralistes. L' initiative culturelle est trop centralisatrice et
passe à côté de l' objectif visé. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_

PDC"_ _
m
i ' Parti démocrate-
ci. chrétien suisse s
eu "<r t.

Loterie romande *

Tirage du jeudi 25 septembre
1986:

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

05-07-17-18-25
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 26

septembre 1986.

Attention!
Tirage du samedi 20 septembre

1986:
Le billet portant la combinaison

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

07-10-28 - 32-34
Seule la liste officielle de tirage

fait foi. (comm)

Télécash

• A la suite de sa récente déconfi-
ture financière, la société Alphonse
Orsat SA vient de déposer une demande
de sursis concordataire.

• Après six heures de débat con-
sacré uniquement à la crise viti-vini-
cole qui frappe le canton, le Grand
Conseil valaisan a adopté à une large
majorité une résolution chargeant le
gouvernement valaisan d'«intervenir fer-
mement» auprès dû Conseil fédéral au
sujet des importations de crus étrangers.

• Une panne de courant survenue
à l'usine chimique Lonza â Viège à
paralysé l'ensemble de l'entreprise.
La direction de l'usine a confirmé que cet
incident a engendré la formation d'une
septantaine de kilos d'oxyde d'azote qui
se sont échappés. Cette concentration de
gaz n'a cependant pas eu de conséquen-
ces pour la population.

• Les petits partis politiques gar-
dent une chance d'être représentés
dans les législatifs communaux fri-
bourgeois. Le Grand Conseil a en effet
rejeté une proposition gouvernementale
visant à modifier la loi sur l'exercice des
droits politiques fixant un quorum de
5%.
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W% M Trouver, dans la catégorie moyenne Grâce à la gestion électronique très matie de la BMW 5351 à catalyseur,
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A AâXàM <¦«.£. ,̂ -m n'impose pas seulement sa souve- voies avec sonde lambda. seiller judicieusement.
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garantir à tous les régimes une con-
duite dynamique et détendue. Pour mesurer pleinement la supré-

| «Evasions»
1 Eric Fischer,
1 Marin
I Et pourquoi pas un voyage «Evasions»
1 en automne?

I Goûter à la douceur de l'automne
I d'Italie, du 19 au 25 octobre (7 jours).

I FLORENCE-ROME
I Fr. 870.— par personne (demi-pension).

Renseignements, inscriptions:
Boutique «Air de Fête»,
ruelle Dublé 1, Neuchâtel,
0 038/24 54 40.
VOYAGES-ÉVASIONS,
Eric Fischer, Marin,
(p 038/33 66 26.

[ OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons: W0iSÊ&
les matelas m̂ ^QJT̂ Ê
d'une valeur maximale de ¦"¦¦ OvUi " 3QS I
Au Bûcheron encore et toujours moins cher K&nl iSâ%\\wMAvenue Léopold-Robert 73, @ 039/23 65 65, _HSIBMBBBMHWKIJBB
La Chaux-de-Fonds AU B Û C H E R O N

P Ŷ PUllS ^ ̂ """ I
wM Q II PV Blouses %0mmmt m

P»! Pantalons I U-"" I
HH Vestes -yQ I
^^H matelassées 

/Si
s—" I

A vendre

amortisseurs
Kit Biistein
pour Golf Scirocco

Prix à discuter.

0 039/41 18 82 (soir).

Parce que
— la vie n'est pas faite que du boire et du manger, du confort, de la sécurité

et de la consommation, du labeur et des soucis...

— la culture, reflet de notre évolution, est un besoin profond et existentiel
— la musique.est souvent le «parent-pauvre» en matière de subventions, tout

comme dans les programmes scolaires

— il y aurait encore tant à faire, dans tant de domaines, et que les moyens se
font si rares

— nôtre canton et nos communes ne cessent de clamer leur extrême pauvreté
et que l'initiative en faveur de la culture serait susceptible d'apporter des
recettes de la Confédération !

Nous disons \-J U I à l'initiative en faveur de la culture
La parution de cette annonce à été financée par les élèves et amis de
l'école, dont: Famille Kyriacos, La Chaux-de-Fonds ; Madame Suzanne
Loup, La Chaux-de-Fonds et les donateurs restés anonymes.

BUI

S HlDll 11 II -S* 032 23 84 74 I
m LES BREULEUX, rue dû Midi 8 1
ÏJE| Nous louons 8
SK pour le 1er novembre 1986, I
H beaux . I
I APPARTEMENT de 2'/a pièces I
I APPARTEMENT de 3% pièces I
il Agencement moderne, I
jR cuisine, bain/WC. I
§§ Loyers: I
aS . Fr. 365.- + Fr. 95.- ch. ace.; 1
fif Fr. 465.- + Fr. 120.-ch. ace 1
¦ 

^ 
Concierge: p 039/54 16 46. M

Cherchons
à louer,
à Tannée

appartement
de week-end

non meublé.
Région: La Sagne —

Val-de-Ruz.
0 038/31 61 80

A louer à Chézard
*

grand 2Vz pièces
mansardé, en duplex, dans ferme
rénovée, cuisine agencée, chauf-
fage indépendant, cheminée,
baine et WC séparés.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

£7 039/53 45 23

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Reprise d'activités de la Guilde du film chaux-de-fonnière

Une scène de Opçao As Rosas da Estrada, (Opçao les roses de la rue) de O. R. Candeias
Pour sa reprise de saison, la Guilde du film de La

Chaux-de-Fonds a eu l'heureuse idée de programmer
trois séances qui permettent de s'informer sur quel-
ques tendances du cinéma brésilien d'aujourd'hui,
avant que «Mémoire de prison» de N. Pereira dos San-
tos et «Opéra do Malendro» de R. Guerra n'arrivent
sur nos écrans.

De la comédie de mœurs au document
presque sociologique

«Toute nudité sera châtiée» de Harnoldo Jabor est
une brillante comédie et une représentation caricatu-

rale de la réalité. Ici l'agressivité se fait lyrisme caché;
le baroque, la stylisation du quotidien sont des
moyens, des tactiques dans une remise en question
sévère des ordres et de la morale. Le burlesque,
l'outrance sont un déguisement du tragique. Le film
est une satire assez violente du puritanisme qui

régnait encore dans la société brésilienne et à sa sortie
il fut interdit par la censure (en 1973). Jabor a con-
tinué dans ce style en particulier dans ses plus récents
films «Eu te Amo» (1981) et «Eu Sei que Vou te
Amar» (1986) présenté au festival de Cannes.

Il sera intéressant de revoir «Toute nudité sera châ-
tiée» afin de savoir si cette œuvre a gardé toute sa
saveur.

Carlos Diegues est surtout connu grâce à «Bye Bye
Brasil» (1980) mais son long-métrage le plus intéres-
sant «Ganga Zumba (1963) est encore inédit en Suisse.
«Pluies d'Eté» (1977) est une œuvre attachante et sen-
sible qui trace le portrait de la banlieue brésilienne.
Une rue chaude en couleurs et en odeurs où vit un
sexagénaire constamment sur son péron en pyjama. Il
observe d'un œil tendre la vie qui fourmille autour de
lui; c'est une sorte de jeu de cache-cache avec la réa-
lité. L'observation douce-amère de C. Diegues est pro-
che du néo-réalisme italien de la meilleure veine.

Auteur étrange que Ozualdo R. Candeias. Acteur,
caméraman et producteur prolifique, il tourne généra-
lement très vite des films vifs et profonds comme
«Opaco les roses de la rue» (1981). Cette œuvre
mineure par le cadre de sa production est une vérita-
ble perle et mérite d'être découverte. Elle est égale-
ment symbolique de beaucoup de problèmes du tiers-
monde. De jeunes femmes, paysannes, en ont marre de
travailler durement dans les champs pour une poignée
de cruzeiros. Elles vont chercher à la ville (Sao Paulo)
un bonheur impossible. Pour s'y rendre elles emprun-
tent les nombreux camions qui sillonnent les routes.
Certaines arriveront au bout du voyage, d'autres
auront oublié leurs buts et trouveront l'évasion dans
la prostitution. Image du mirage que représentent les
grandes villes et leur vernis de richesse. Tel est le
miroir que tend O.R. Candeias à ses concitoyens.

J.-P. Brossard

Quelques œuvres brésiliennes à découvrir
Fritz Lang

Né en 1890, mort il y  a quelques
années, architecte de formation,
Fritz Lang fut  assurément un des
grands créateurs de l'art cinémato-
graphique. Deux périodes distinc-
tes dans son œuvre, l 'allemande,
celle des racines, puis l'américaine,
celle de l'exil, après un bref pas-
sage en France et un retour en
Allemagne vers les années soi-
xante.

Durant la période allemande,
qui va de 1920 à 1935, Lang a
abordé tous les genres, de la
science-fiction au futurisme de
«Métropolis» en passant par
l'adaptation/réflexion sur les
grandes œuvres wagnériennes et le
pressentiment de la montée du
nazisme dans des «polars» sur
fond de réalisme social, dont «M.
le maudit» reste le modèle. Hitler
n'ayant pas apprécié un «mabuse»
ou il y  vit, probablement à juste
titre, une mise en garde contre le
nazisme, Lang, d 'origine juive, dut
s'exiler. Et il devint alors un des
grands du cinéma américain,
renouant parfois avec l 'inspiration
allemande (Les bourreaux meurent
aussi), mais en donnant au western
et au f i lm noir quelques-unes de
leurs grandes œuvres.

La f e m m e  au p o r t r a i t
«La femme au p ortrait» (1944)

raconte l 'histoire d'un professseur
fasciné par l'image dune f e m m e,
qui tue pour elle, maquille son
crime, est victime d 'un maître '
chanteur qui sera accusé à sa
place. Le professeur se suicide... et
se réveille: ce n'était qu'un cauche-
mar.  ̂ou une sorte d 'ironique «fin
heureuse»...

Classique du policier, «La
femme au portrait» n'est pas une
histoire que le spectateur découvre
en «détective», mais un chemine-
ment intérieur qu'il est invité à sui-
vre, celui du coupable innocenté
par une suite de circonstances qui
lui sont favorables. Lang en était
désormais venu à un cinéma de
plus en plus simple, dép lus  en plus
dépouillé où il faisait jouer aux
objets le râle essentiel d 'indices
contradictoires pour faire progres-
ser le récit par signes.

Il est évidemment impossible, en
ces quelques lignes, d'avoir la pré-
tention de dire l'essentiel d'une
œuvre riche et dense. Alors, citons
Lang lui- même, en deux déclara-
tions.

«Je crois qu'il faut  dénoncer le
mal dès qu'il se présente, sous tou-
tes ses formes. Cela peut être le
nazisme, une police ou un gouver-
nement corrompu, des parents qui
manifestent leur incompréhension
envers leurs enfants»

«Mes f i l m s  montrent le combat
de l 'individu contre les circonstan-
ces, l 'éternel problème des Grecs
anciens, du combat contre les
dieux, le combat de Prométhée...»

Freddy Landry

Psycho III de Anthony Perkins
Anthony Perkins a travaillé dans une bonne cin-

quantaine de films et il débuta en 1953 dans «The
Actress» de George Cukor, puis on le vit dans «La loi
du Seigneur» de William Wyler, dans «Barrage contre
le Pacifique» de René Clément, mais il doit sa réputa-
tion internationale à son interprétation du rôle de
Norman Bâtes dans «Psycho» d'Alfred Hitchcock.

Il retrouve le même personnage dans «Psycho III« ,
mais il est à la fois réalisateur et... interprète.

Dans «Psycho II» Norman était relâché après avoir
passé dans un asile. Il rencontrait une femme/qui
déclarait être sa vraie mère... ". . <• '¦¦;,

Dans «Psycho III» on retrouve Norman dans le
fameux motel et il a engagé un chanteur rock Duane.
Les voisins et le shériff estiment que Norman doit être
laissé en paix car il a payé sa dette envers la société.

C'est alors que sa mère disparaît...
La mise en scène d'A. Perkins est pleine d'humour

et d'émotion et démontre qu'il a beaucoup de métier.
D ne peut évidemment s'empêcher de rendre hommage
au maître Hitchcock, ce qui vaut aux amateurs un très
joli concours pour deviner les citations. J.-P. B.

Anthony Perkins, dans Psycho III

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magazine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
films présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées . lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

de Peter Markle
Le cinéma fait un peu le tour des disciplines sporti-

ves pour nous faire découvrir les joies et les peines des
personnes impliquées, qui dans la boxe (qui a suscité le
plus de films), qui dans le karaté (très à la mode) ou
encore dans d'autres milieux comme le hockey avec
«Youngblood». Il n'y a pas à proprement parler de tra-
dition de film de hockey si l'on excepte «La Castagne»,
mais qui montrait ce monde de l'extérieur, du point de
vue du spectateur. L'originalité de «Youngblood»,
c'est de nous faire découvrir les matchs et la vie des
joueurs, car P. Markle lé réalisateur est lui-même un
ancien hockeyeur. Pour cette histoire d'amour sur la
glace, il a engagé Rob Lowe l'acteur découvert par
Coppola dans «The Outsider» et Cynthia Gibb vue
chez Woody Allen et l'une des figures marquantes de
«Famé». J.-P. B.

Youngblood

de Robert Harmon
1res remarque lors du dernier f est ival de Cognac

où il a reçu plusieurs prix, ce deuxième fi lm de R. Har-
mon emprunte la veine du film-poursuite amorcée par
le déjà fameux «Duel» et qui vit une suite de répéti-
tions dans le cinéma américain.

Pour «L'auto-stoppeur» Harmon emprunte la
manière et la trame du western contemporain: un
étranger arive dans une ville, personne ne veut l'aider,
même les autorités sont certaines qu'il a fait du mal,
mais la femme qui l'aime l'aidera à s'en sortir.

Dans le film , un jeune homme charge un auto-stop-
peur qui se révèle être un dangereux psychopathe. Ce
dernier terrorisera l 'automobiliste et lui fera endosser
ses propres meurtres et exactions.

L'auteur mène évidemment cette histoire à un train
d'enfer, il a pris des leçons chez G. Miller et quelques
autres et les amateurs de courses-poursuites en voitu-
res seront satisfaits, même si le scénario manque de
consistance. BR
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The Hitcher/L'auto-stoppeur

reprise
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de Martin Scorcese
Ce Grand Prix de Cannes en 1976 fut un des films

importants du cinéma de la désillusion américaine,
consécutive, pour le personnage principal, Travis
(Robert de Niro), chauffeur de taxi, à la fin de la
guerre du Vietnam. Sur fond de campagne électorale
d'esprit réaganien, prônant la purification des villes,
s'inscrivent les errances d'un paumé, d'un perdant qui
se lance dans une violence se voulant justicière et qui
commet erreur sur erreur.

Scorcese, dans les brillances nocturnes et humides
de la «Petite Italie», fut peut-être trop influencé alors
par son scénariste, Paul Schrader, fortement marqué
par le moralisme d'esprit religieux. Mais ce qui, il y a
dix ans, apparaissait comme une suite d'ambiguïtés
dans le regard du cinéaste, dans son attirance pour les
comportements douteux, peut-il maintenant devenir
l'expression d'une critique assez virulente, et à l'égard
d'une société en désarroi, et à l'égard des individus ?

fyly

Taxi Driver

La Chaux-de-Fonds

• Cinéma brésilien
(abc). Voir texte ci-contre.

• Psychose S
(Corso). Voir texte ci-contre.

• Woman inthe window
(Corso). Voir texte ci-contre.

• Youngblood
(Eden). Voir texte ci-contre.

• Taxi driver
(Eden). Voir texte ci-contre.

• Enfer sexuel
(Eden). Pour public averti.

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

• Hitcher, le passager
(Scala). Voir texte ci-contre.
Le Locle
• Police Academy 2
(Casino). L'école de police pas
triste.

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

Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation.

• Rouge baiser
(Bio). Avec Lambert Wilson, Char-
lotte Valandrey et Martha Keller.

• Cet obscur objet dn désir
(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.

• Le contrat
(Rex). Prolongation.

• La couleur poupre
(Studio). Le destin d'une femme
noire en Amérique au début du siè-
cle. De Steven Spielberg.

Couvet
• Le contrat
(Colisée). Prolongation. La guerre
des gangs.

• Les aventures de Jack Bur-
ton

(Colisée). Les griffes du mandarin.

• Haut les flingues
(Colisée). Tout est dit dans le titre.

Saint-Imier
• L'honneur des Prizzi
(Espace Noir). Un homme de main
de la mafia des Prizzi tombe amou-
reux d'une tueuse «freelance». De

Huston. Avec Jack Nicholson et
Kathleen Turner.
Tramelan
• Le diamant du Nil
(Cosmos). Voir sous Bévilard.

• Birdy
(Cosmos). Une amitié chaleureuse
lie deux vétérans du Vietnam.

Le Noirmont
• Conseil de famille
Johnny Hallyday, Guy Marchand
et Fanny Ardant dans une comédie
policière- sans policier.

Bévilard

• Le diamant du Nil
(Palace). Kathleen Turner et
Michael Douglas dans des aventu-
res rocambolesques.

Les Breuleux
• Salvador
(Lux). L'horreur en direct

Delémont
• Les superflics de Miami
(Lido). Rires et cascades, avec
Terence Hill et Bud Spencer.

lMfHMMMM______________________ j«____________Mn«a^̂
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>Tk 1 re Course
fu*>3 contre la faim
^mlr 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 1 986)

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, 0 039/23 01 68

Dons: CCP 23-913-4 Course contre la faim
CCP 23-325-4 L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
à

vendre

Maison
familiale

1 ou
2 appartements.

Sous chiffre
D 28-049133

Publicitas
2001, Neuchâtel
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JUôÔ  OwV«" Marché du meuble, 4e étage

* I illK, 1 r^ ' • .r*- AM?y Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
<jP 038/25 46 38
A louer pour début octobre
à La Chaux-de-Fonds

2.Vz pièces
Moyen confort, douche cuisine.

¦̂fe
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

CHERCHONS À ACHETER

villa,
villa mitoyenne
ou appartements
en PPE )
Surface habitable:

environ 200 à 250 m2 avec
petit dégagement en nature
de gazon.

Faire offres écrites avec descriptif à:
Sogim SA,
Société de
gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Urgent
à louer

à
Saint-Imier

1 appartement
3 pièces

Fr. 368.— charges
comprises.

Libre pour tout de
suite ou date à

convenir.
0 039/41 13 09
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

On offre à louer à Saint-Imier:

un appartement
de 4 pièces
tout confort. Libre dès le 1er novem-
bre 1986 ou date à convenir.

S'adresser à la Compagnie des mon-
1 très Longines, Francillon S.A.,

Saint-Imier, 0 039/4211 11,
interne No 273.

A^~r------ ¦-- -- — = _ x
A vendre appartements a reunir ]

La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + 3 V2 pièces 2 X 3  pièces

(118 m2) (134 m2)

Garage inclus Garage inclus

Fonds propres: Fr. 24 000.— Fonds propres: Fr. 23 500.—
Mensualité: Fr. 931.— Mensualité: Fr. 946.—

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

•d̂ ***̂ ^, Bureau de vente: 0 039/23 83 68

A vendre dans
le Vallon de Saint-Imier

ferme
entièrement rénovée avec
2 appartements et 1 atelier
(env. 250 m2 sur 2 étages),
jardin, grenier à grain.
Faire offre sous chiffre
06-125597 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
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Sursis pour le responsable du marché
des devises de la banque Wozchod
Le Tribunal de district de Zurich a condamné hier à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis le responsable de l'effondrement de la banque commerciale
soviétique Wozchod SA à Zurich. Pour s'être livré à des spéculations fraudu-
leuses et à des affaires fictives, M. Werner Peterhans, responsable du marché
des devises et de l'or de la banque, avait provoqué des pertes dépassant 761

millions de francs. U a été reconnu coupable de faux dans les titres,
suppression de titres et de violation de la loi sur les banques.

Les délibérations ont eu heu il y a une
semaine. Le procureur avait requis une
peine de 20 mois d'emprisonnement pour
M. Peterhans qui avait reconnu les faits
qui lui sont reprochés.

L'origine de la débâcle du responsable
du Département des devises et de l'or
remonte à 1983, année où W. Peterhans

commença à s'enfoncer dans la spirale
des pertes à cause des variations du mar-
ché de l'or et du dollar. Il continua à
plonger dans les pertes, comptant sur un
renversement des tendances du marché -
affaiblissement du dollar et remontée de
l'or - pour redresser la barre. Les cours
ne se développant pas selon ses attentes,
il se mit à dissimuler les pertes.

L'accusation a admis que l'inculpé
craignait pour son emploi et avait tenté
de cacher les pertes dans l'espoir de pou-
voir assainir ensuite la situation. Le res-
ponsable du Département des devises et
de l'or avait entrepris de détruire les
documents et pièces comptables témoi-
gnant du désastre pour en établir de
faux. Il avait aussi transmis des rensei-
gnements falsifiés à la Commission fédé-
rale des banques.

A la fin de 1983, le bilan de la banque
indiquait déjà un déficit de 272,8 mil-
lions de francs, qui grimpa à 761,55 mil-
lions en octobre 1984. W. Peterhans
avoua les faits à l'automne et fut licencié
sur le champ.

Lors des audiences, l'avocat de la ban-
que avait demandé une peine plus dure
que celle requise par le ministère public.
De son côté, la défense avait plaidé la

clémence, arguant du «repentir actif» de
l'ex-employé. Ni le ministère public ni
les représentants de la banque n 'avaient
cependant reproché à l'ex-employé
d'avoir cherché à spéculer pour son pro-
pre compte.

Le découvert de 761 millions n 'a pas
provoqué de dommages aux investisseurs
et aux créanciers de la banque soviéti-
que. Cette dernière, instrument des ven-
tes d'or de l'URSS, n 'était pas un insti-
tut public. La banque commerciale Woz-
chod a été liquidée au printemps 1985, et
la banque soviétique de commerce exté-
rieur - maison-mère de Wozchod - a
ensuite ouvert une succursale à Zurich.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• M. Markus Lusser a demandé

aux exportateurs suisses d'accepter
l'actuel haut niveau du franc suisse.
Le vice-président du directoire de la
Banque Nationale Suisse (BNS) a
déclaré à Interlaken que le cours réel du
franc était actuellement supérieur de 8%
au niveau de l'an dernier et de 7% au
niveau moyen des dix dernières années.
• Le groupe soleurois Von Roll

mise sur le monorail pour insuffler
un nouveau dynamisme à ses affai-
res. Se basant sûr un récent sondage de
marché, le groupe s'est aperçu que
l'acier, avec lequel il réalise la moitié de
ses ventes, ne jouissait plus d'une bonne
réputation parmi le public qui le jugerait
«démodé». Construit chez Habegger AG,
la société de* Thoune rachetée en 1983
par Von Roll, le monorail doit s'affirmer
désormais comme le produit «sexy» du
groupe, a déclaré à Vancouver le porte-
parole de Von Roll, Victor Bader.

• Le groupe Adia, travail tempo-
raire, à Lausanne, a annoncé la
reprise de la société SRL (Stratégie
Recruitement Ltd), à Londres. Cette
entreprise est spécialisée dans le recrute-
ment d'ingénieurs diplômés et de person-
nel scientifique. Elle agit «dans un sec-
teur très spécialisé, qui devrait connaître
une bonne expansion au cours des années
à venir».

• Les responsables de la future
radio locale badoise «Regio Radio»,
ont annoncé hier à Lôrrach (RFA),
aux portes de Bâle, qu'ils ne vou-
laient pas de participation helvéti-
que à leur projet. Les émissions
devraient démarrer dès 1988. Des spécu-
lations ont fait état, ces derniers temps,
d'une éventuelle participation de médias
suisses à la station de radio de Lôrrach -
surtout de Roger Schawinski de «Radio
24».

Principales entreprises américaines

Les 1000 plus grandes entreprises américaines ont réduit à nouveau
au deuxième trimestre leurs intentions d'investissements , selon le
Conférence Board, principale organisation patronale américaine d'étu-
des économiques.

Les plans d'investissements de ces grandes entreprises américaines
ont été fixés à 18,8 milliards de dollars (environ 31,2 milliards de francs)
au deuxième trimestre, une baisse de 20% par rapport au 1er trimestre.
De janvier à mars, ils avaient été diminues à 23,4 milliards contre 27,2
milliards d'octobre à décembre 1985.

Pour les six premiers mois de l'année, ces «autorisations» de dépen-
ses d'investissements (42 milliards de dollars) sont inférieures de 27% à
leur niveau du premier semestre 1985, souligne le Conférence Board.

Cette contraction affecte l'ensemble des industries et non pas seule-
ment le secteur pétrolier, les entreprises américaines non-pétrolières
ayant réduit de 20% à 34,6 milliards de dollars leurs intentions d'inves-
tissements au 1er semestre de 1986 par rapport aux six premiers mois
1985. (ats, afp)

Intentions d'investissements réduites

Elf-Aquitaine

Le gouvernement français a
décidé de mettre en vente sur le
marché financier 11% du capital
de la société pétrolière nationali-
sée Elf-Aquitaine, donnant ainsi
le coup d'envoi des privatisations ,
a annoncé le ministère de l'écono-
mie et des finances.

Le ministre de l'Economie et
des Finances Edouard Balladur a
fixé à 305 FF (75 fr environ) le
prix de vente de l'action Elf, dont
la cotation a été suspendue peu
avant l'ouverture de la séance
officielle, jeudi, de la Bourse de
Paris, selon le ministère.

Pour la première fois, la Com-
mission de la privatisation instal-
lée officiellement par M. Balladur,
a rendu un avis public sur une
opération de cession de titres
appartenant à l'Etat en préconi-
sant un prix minimum qui ne pou-
vait être inférieur à 300 FF. Les
derniers cours de l'action d'Elf
était de 339 FF mercredi et de 343
FF mardi.

L'Etat français, qui détenait
66^% du capital d'Elf au travers
de sa holding, l'Erap, va ramener
sa participation juste au-dessus
de 50% au travers de cette opéra-
tion financière, conservant ainsi
sa majorité de contrôle , (ats, afp)

Privatisation

ff

Dans les statistiques on peut
trouver ce que l'on veut comme
indicateurs de tendance conjonc-
turelle: indices, moyennes,
régression, etc. Aujourd'hui ces
indicateurs sont ternes. Mais un
autre signe, peut-être plus tangi-
ble, conf irme ce malaise économi-
que: la f réquence accélérée des
réunions internationales.

Hier à Punta del Este, demain à
Washington les délégations se
suivent sans se ressembler. Les
douaniers du GATT vont céder la
vedette aux banquiers du FMI. Au
menu du banquet américain:
l'aggravation récente des ten-
sions entre les p a y s  industrialisés
sur le niveau du dollar et des taux
d 'intérêt comme plat principal, la
mise au «ban» du Pérou et la diff i-
cile situation f inancière du Mexi-
que comme entremets, et l'initia-
tive «Baker» de relance des cré-
dits du tiers monde au dessert

Plus insaisissable que le pro-
blème du protectionnisme, que les
délégués du GATT semblent con-
trôler, la mauvaise conjoncture
actuelle ne va pas être remise sur
les rails par les banquiers du FMI.
A court terme, ils ne peuvent rien
espérer... ou presque. Dès lors il
f aut  souhaiter que les membres
de cette réunion ne vont pas jeter
leur dévolu sur le système moné-
taire international. L'essence
même des diff icultés économiques
de 1986 n'y  est pas directement
liée. Certes des améliorations
sont toujours susceptibles d'être
apportées, mais le système en soi
n'est pas en cause.

Le présent marasme est lié à
des f acteurs de gestion, à une
politique économique qui vise
trop souvent le court terme. Ce
n'est donc pas en modif iant radi-
calement leurs instruments que le
FMI et ses membres pourront
chanter victoire.

Personne n'attend un miracle
de cette réunion de Washington,
l'occasion est donc belle pour ces
banquiers d'éviter les déclara-
tions tape à l'œil et de toucher
aux entrailles même de ce mons-
tre qu'est /'économie de notre pla-
nète.

D'ébaucher une liste de recom-
mandations et de comportements
qui les soulageront de ses maux
chroniques. A long terme...

Jacques HOURIET

Les banquiers
après les douaniers

HORS BOURSE

A B
Roche b/jcc 112500.—112000.—
Roche 1/10 11250.— 11100.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 445.—
Crossair p. 1700.— 1700.—
Kuoni 27000.— 26500.—
SGS 7400.— 7500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1080.—
SwiBsair p. 1350.— 1370.—
Swiœairn. 1175.— 1175.—
Bank Leu p. 3800.— 3775.—
UBS p. 6700.— 5725.—
UBS n. 1035.— 1035.—
UBS b.p. 220.— 222.—
SBS p. 534.— 533.—
SBS n. 423.— 424.—
SBS b.p. 457.— 459.—
CS. p. 3700.— 3710.—
CS. n. 670.— 680.—
BPS 2590.— 2590.—
BPS b.p. 259.— 259.—
Adia Int. 7475.— 7475.—
Elektrowatt 3375.— 3400.—
Forbo p. » 3300.— 3300.—.
Galenica b.p. 730.— 735.—
Holder p. 4250.— 4325.—
Jac Suchard 7900.— 7800.—
Landis B 1870.— 1840.̂
Motor col. 1880.— 1900.—
Moeven p. 6300.— 6400.—
Buerhle p. 1570.— 1550.—
Buerhle n. 345.— 340.—
Buehrle b.p. 520.— 520.—
Schindler p. 3025.— 3050.—
Sibra p. 620.— 640.—
Sibra n. 420.— 415.—
U Neuchâteloise 840.— 830.—
Rueckv p. 17100.— 16900.—
Rueckv n. 6100.— 6150.—

Wthur p. 6600.— 6600.—
Wthur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 7750.— 7800.—
Zurich n. 3225.— 3240.—
BBC I -A- - 1550.—
Ciba-gy p. 3380.— 3475.—
Ciba-gy n. 1650.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2575.—
Jelmoli 3675.— 3660.—
Nestlé p. 8350.— 8350.—
Nestlé n. 4200.— 4220.—
Nestlé b.p. 1455.— 1480.—
Sandoz p. 10850.— 10850.—
Sandoz n. 4100.— 4150.—
Sandoz b.p. 1670.— 1680.—
Alusuiiaep. 610.— 610.—
Cortaillod n. 2300.— 2350.—
Sulzer n. 2700.— 2680.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.— 72.75
Aetna LF cas 96.— 99.50
Alcan alu 53.50 54.—
Amax . 24.75 24.75
Am Cyanamid 126.— 129.—
ATT 38.75 39.25
Amococorp 106.— 107..50
ATL Richf 95.— 96.—
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxtei- 26.50 26.75
Boeing 91.50 91.75
Burroughs 116.— 116.—
Caterpillar 72.— 67.25
Citicorp 84.— 85.50
Coca Cola 57.— * 58.75
Control Data 44.— 43.50
Du Pont 135.— 133.50
Eastm Kodak 89.— 90.—
Exxon 109.50 110.—
Gen. elec 119.— 121.50
Gen. Motors 114.— 115.—
Gulf West 101.— 102.50
Halliburton 37.— 36.25
Homestake 47.25 47.—
Honeywell 118.50 117.—

Incoltd 23.25 22.50
IBM 231.— - 227.50
Litton 125.50 125.50
MMM 170.50 173.—
Mobil corp 59.75 60.50
NCR 79.— 79.50
Pepsico Inc 45.75 47.—
Pfizer 98.25 101.—
Phil Morris 108.— 113.—
Phillips pet 17.— 17.—
Proct Gamb 114.— 114.—
Rockwell 63.75 65.—
Schlumberger ' 56.25 54.50
Sears Roeb 69.25 69.—
Smithkline 137.— 139.60
Sperry corp 115.— 115.—
Squibb corp 168.— 176.—
Sun co inc 84.— 86.—
Texaco 53.75 56.—
Warner Lamb. 92.— 93.—
Woolworth 65.50 66.50
Xerox 91.25 91.25
Zenith 34.— 33.50
Anglo-am 26.26 25.60
Amgold 135.60 133.50
De Beerep. 12.75 12.50
Cons.Goldf I 16.— 16.—
Aegon NV 72.— 72.50
Akzo 108.50 106.50
Algem Bank ABN 402.— 397.—
Amro liunk 70.25 68.75
Phillips 38.75 38.25
Robeco 67.— 65.50
Rolinco 60.— 58.50
Royal Dutch 140.50 148.50
Unilever NV 356.— 353.—
Basf AG 233.50 225.—
Bayer AG 236.— 239.—
BMW 500.— 498.—
Commerzbank 271.— 268.—
Daimler Benz 1020.— 1010.—
Degussa 396.— 399.—
Deutsche Bank 650.— 652.—
Dresdner BK 342.— 342.—
Hoechst 213.— 213.—
Mannesmann 141.— 140.—
Mercedes 910.— 900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.62 1.70
1$ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.1095 -.1246
100DM 80.— 82.—
100 fl. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos L05 1.35

DEVISES
1 $ US 1.6425 1.6725
1 $ canadien 1.1775 1.2075
1 £ sterling 2.375 2.425
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.50 81.30
100 yens 1.066 1.078
100 fl. hollandais 71.20 72.—
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~

Or
$ Once 429.— 433.—
Lingot 22.900.— 23.200.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 137.— 142.—
Souverain US $ 102.— 106.—

Argent
$ Once 5.87 5.90
Lingot 308.— 323.—

Platine
Kilo 31.550.— 32.050.—

CONVENTION OR
26.9.86
Plage or 23.400.-
Achat 22.930.-
Base argent 360.-

Schering 498.— 497.—
Siemens 542.— 556.—
Thyssen AG 122.— 119.50
VW 398.— 394.—
Fujitsu ltd i 9.90 9.90
Honda Motor 14.— 13.25
Ncccorp 22.25 22.—
Sanyo eletr. 4.40 4.25
Sharp corp 950 10.—
Sony 34.50 34.50
Norsk Hyd n. 33.75 34.—
Aquitaine 83.— 78.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59V* 58M
Alcan 32V4 31%
Alcoa 37» 36%
Amax H% 14H
Asarco 14% 14%
Att 23% 23.-
Amoco 64% 63%
AtlRichfld 57% 56%
Baker Intl io.- 10.-
BoeingCo 55.- 53%
Burroughs 7014 69%
Canpac nyj  11W
Caterpillar 40'/4 39%
Citicorp si M 50%
CocaCola 34% 33%
Crown Zeller 51.- 50.-
Dow chem. 54% 53%
Du Pont 80% 78%
Eastm. Kodak 54% 54.-
Exxon 66% 65»
Fluorcorp 131,4 13»
Gen.dynamics 72.- 71%
Gai. elec 73% 72»
Gen. Motors 69% 68»
Genstar _ -

. Halliburton 22.- 21%
Homestake 28% 28%
Honeywell 71.- 70.-
Incoltd 13% 13%
IBM 137% 135»
ITT 49% 48%

«H__BH_____HMV_na_B_aaB

Litton 75% 74»
MMM 103» 102»
Mobi corp 36% 35%
NCR 48.- 46»
Pacgas 24» 24»
Pepsico 28.- 27»
Pfizer inc 60» 58%
Ph. Morris 67» 65%
Phillips pet 10» 10.-
Proct&Gamb. 68» 66%
Rockwell int 38% 38%
Sears Roeb 41» 39%
Smithkline 83» 82»
Sperry corp - -
Squibbcorp 105.- 101%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 34.- 33%
Union Carb. 21.- 21.-
USGypsum 43» ' 43»
US Steel 22% 23»
UTDTechnol 44% 43.-
Wamr Lamb. 56% 54»
Woolwoth 40% 38%
Xerox 54% 53»
Zenith 20» 20»
Amerada Hess 20% 20»
Avon Prod 34» 33%
Chevron corp 42% 42»
Motorola inc 39.- 38%
Polaroid 63» 62»
RCA corp
Raytheon 61% 61»
Dôme Mines 7» 6%
Hewlet-pak 43» 39»
Texasinstr. 113» 113»
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 54% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1680.— 1680.—
Canon 960.— 961.—
Daiwa House 1630.— 1640.—
Eisai 1650.— 1670.—

Fuji Bank 1700.— 1720.—
Fuji photo 2920.— 2930.—
Fujisawa pha 1250.— 1300.—
Fujitsu 940.— 930.—
Hitachi 1000.— 980.—
Honda Motor 1320.— 1270.—
Kanegafuchi 557.— 564.—
KansaidPW 3420.— 3480.—
Komatsn 536.— 521.—
Makitaelct. 1200.— 1250.—
Marui 2670.— 2660.—
Matsush ell 1670.— 1660.—
Matsush elW 1530.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 304.— 301.—
Mitsub. el 500.— 490.—
Mitsub. Heavy 599.— 591.—
Mitsui co 710.— 703.—
Nippon Oil 985.— 980.—
Nissan Motr 595.— 580.—
Nomurasec 3280.— 3150.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Rico 865.— 850.—
Sankyo 1570.— 1630.—
Sanyo âect 418.— 406.—
Shiscido 1910.— 1860.—
Sony 3240.— 3250.—
Takeda chem. 1990.— 2060.—
Tokyo Marine 1670.— 1680.—
Toshiba 746.— 740.—
Toyota Motor 1970.— 1930.—
Yamanouchi 3120.— 3150.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.625
Cominco 13.75 13.75
Genstar 57.75 67.75
Gulf cda Ltd 13.875 13.75
Imp. Oil A 46.875 47.125
Noranda min 21.375 21.125
Nthn Telecom 39.25 39.—
Royal Bk cda 31.— 31.75
Seagram co 83.50 83.25
Shell cda a 22.875 22.875
Texaco cda I 29.25 29.—
TRS Pipe 17.25 17.125

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I IIMVEST DIAMANT
80.50 I I 24.35 | | 1.6425 | I 22.900 - 23.200 | I Septembre 1986. 218
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Affaire de la
Filature d'Interlaken

Le Tribunal fédéral a définitivement
contraint la société Ems-Chemie Hol-
ding S.A., à Domat-Ems (GR), de remet-
tre à la société Schmid A.G., à Gattikon
(ZH), la moitié des actions de la Filature
d'Interlaken, soit la participation ven-
due en 1983 par Coop Suisse à la société
zurichoise. La Ile Cour civile du Tribu-
nal fédéral a rejeté jeudi deux recours du
groupe industriel grison et confirmé la
validité des sommations prononcées par
les tribunaux du canton des Grisons au
sujet de ce paquet d'actions bloqué par
la recourante depuis trois ans. (ats)

Ems-Chemie
déboutée au TF

• L'excédent des paiements cou-
rants de la RFA a provisoirement
diminué à S milliards de marks en
août, contre 5,9 milliards révisé en juil-
let.
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Dépasse toutes les normes, !
bat tous les prix.

La nouvelle SEAT IBIZA. ¦
Cette nouvelle battante est le S <
fruit d'une collaboration à 

^ —̂ s
l'échelle européenne. Conçue 

^^-̂ ^̂ *par l'Italien Clugiaro, équipée toA»» -̂--*
d'un moteur System 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
;

Porsche à la fois puissant et . r^̂ f̂^̂ T Ŝsobre, elle est habillée d'une p̂ -M —/ ^^  mcarrosserie robuste et sûre LnlpH Mn
réalisée par le constructeur ^iî ^JÏSyV\^|allemand Karmann. liSsij!Êè_i;̂ aModèles IBIZA (85 CV) à partir de ^̂ ^̂ ^̂ ™̂  •'Fr. 11300- Technologie sansf rentières

Agence principale: 3
Garage de l'Ouest, G. Asticher

Av. Léopold-Robert 165. </j 039/26 50 85/86
Agence locale: J.-C. Bering Automobiles *
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

0 039 28 28 35

moubtefort -flÊfeI Bôie /NE c'estmoinscherW
H (près Gare CFF Boudry) ,̂ *-s_ 

\ .JL. MW*m

I Demain samedi "̂ * î3j f̂ i
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! §f
r. Ouvert de 8 h à 12 h ||¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. I
b Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h 11
m suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30. G
B 83 GRAND PARKING Fermé le lundi matin. 1

Hmeub̂ oiQmvaa
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE 'wË^W

(près Gare CFF Boudrv)

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

" '" ¦WM^̂ M^̂ W "̂̂ ^̂ »î _-MM--_---------- M»W

Dimanche 28 sept. Dép.: 13 h 30
Prix spécial Fr. 20.—

BELLE BALADE
D'APRÈS-MIDI

Dimanche 5 octobre Dép.: 6 heures
Prix spécial Fr. 40.—
SAAS-FEE

«Repas de midi libre»

Notre voyage de 4 jours
du dimanche 5 au mercredi 8 octobre
LA CHAMPAGNE - \,
REIMS - VERDUN

Fr. 490.—, tout compris
I 

Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyage GIGER Autocars,
0039/23 75 24.

UNITED COLORS OF BENETTON
^
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NOUVEAU ! Des montures à la mode BENETTON

chez JOO Dick Optique KS&T Verres de -~ -
<P 039/23 68 33 - Avenue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

ACHÈTE

grande
maison,
ferme,

ancienne
auberge,
moulin

avec
terrain.

Indépendant
ou isolé

pour station*
apicole.

0022/74 24 12

Un prêt personnel au fine.

|| i Remplir et envoyer s 'Ji ^L

I ; . Date da naissance Signature W . ̂ Ê 
ÊF 

§

f _ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. |l W

i ' Société affiliée de l'UBS ^. ill ||JPiiil M

^^W Ê̂ÊFÊÊÊrM ITbanque auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Auf ma traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expêri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont i votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent gut mus.

MONT-SOLEIL
28 septembre,
éventuellement 15 octobre 1986

5e Fête de lutte
Actifs et juniors.

Avec la participation des lutteurs de Lengnau (Emmental).
Herzogenbuchsee, Bienne. La Chaux-de-Fonds, Jura bernois
et des jeunes lutteurs.
Début des luttes: 10 heures.
En cas de temps incertain, le 180 renseignera dimanche
matin.

Spécialités de chasse
à l'Auberge de La Crémerie.
Mont-Soleil. <p 039/41 23 69.

Organisation:
Club de lutte Péry et famille Mûnger-Bangerter,
Restaurant La Crémerie.

«La Chasse» |
Pâté de chasse Fr. 9.50

Selle de chevreuil
«Baden-Baden» 2 personnes Fr. 65.—

Médaillons de chevreuil «Mirza»
Fr. 24.—

Civet de chevreuil Fr. 18.—

Civet de lièvre Fr. 16.—

#M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
p 039/23 12 21

Baffefc_J
de la Gare
IaGfeaaxàeFonds

CS-compte sakùref£E§
y

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements, l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

BMEBBB I
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23
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¦*'•• •' \\1 llw ÉiP* Maîtrise fédérale
¦ y T̂mjÇSPRîlli™ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 1145

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
;:.| Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations

la voix d'une région |

André PERROUD
installations électriques
et téléphone

» • VA
Vente et réparation d'appareils M
électroménagers
2056 Dombresson. <p 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, <p 039/28 28 62

|;| Location- Vente - Crédit X""̂ ***̂ ,̂ ^

i ̂ ^/î vi iisÊÊa **3* /
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Les commerces
du Val-de-Ruz

Une entreprise efficace et dynamique !
En 1938, lorsque M. Félix Bemasconi. maçon; s'établissait à son
compte, ni la guerre, ni les périodes difficiles n'ont entamé son
courage et sa volonté. Quelques années plus tard, ses deux fils,
Félix et Gilbert Bemasconi, entrent dans l'entreprise, puis la déve-
loppent.
Son rayon d'activité est fort vaste, s'agissant de travaux de bâti-
ment, de génie civil et de travaux publics et d'employer toute une
pléiades d'artisans, d'ouvriers et de cadre spécialisés.
Pour être sans cesse en mesure de travailler aux meilleures
conditions, les responsables de l'entreprise l'ont adaptée aux
nécessités de marchés en constante évolution et pour répondre
aux besoins du Littoral neuchâtelois, il a fallu y ouvrir une succur-
sale, au Clos-de-Serrières. $ Neuchâtel, puis la société a pris une
participation majoritaire dans une entreprise du Vully, à Cudrefin.
Le dépôt des Geneveys-sur-Coffrane offre les locaux nécessaires
au personnel. On y trouve également le bureau destiné au génie
civil et les ateliers d'entretien complètent cet ensemble indispen-
sables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Un de ses chevaux de bataille, en effet, consiste à la recherche
permanente d'améliorations pour conserver la plus grande sou-
plesse lui permettant de faire face à toutes les situations. Il s'agit
d'être compétitif lorsque l'économie va bien et d'avoir les moyens
de lutter contre la concurrence avec un équipement moderne.
Mais lorsque la construction enregistre un certain ralenti, l'entre-
prise peut sans problème se consacrer à des travaux mineurs.
La composante administrative de la maison, société en nom col-
lectif, avec des patrons à sa tête, lui confère un caractère d'entre-
prise familiale. Ils savent mettre la main à tout et ils interviennent
autant en matière de gestion que dans les travaux pratiques.
Aujourd'hui, l'avenir s'annonce satisfaisant; si les affaires vont
bien et si d'importants travaux, tels ceux nécessités par la RN 5, à
Neuchâtel ou la RN 9, dans la région de Chavornay-Orbe, rem-
plissent vraisemblablement le cahier de commandes, il est erroné
de croire que le ciel est au beau fixe. Dans nombre d'entreprises
de ce genre, lorsque la construction enregistre un haut niveau
d'occupation, les problèmes de personnel viennent rapidement
assombrir le tableau. Et le contingentement, ainsi que les pape-
rasses administratives ne sont pas les plus réjouissantes des acti-
vités.
Ne terminons pas ce bref aperçu d'une grande entreprise sans
signaler son rôle économique de rédistributeur de travail et de
salaires dans le canton, l'apparentant ainsi à une entreprise de
service. Sa situation de pierre angulaire de la construction
l'amène à fournir du travail à tous les corps de métiers concernés
et de plus, sa fonction de fournisseur d'emplois lui fait redistri-
buer, sous forme de salaires, les deniers publics servant aux tra-
vaux de construction communaux, cantonaux et fédéraux.
Ainsi qu'on le constate, une grande entreprise de construction
comporte de multiples facettes et chez Bemasconi, on s'applique
à considérer les unes et les autres avec souci et efficacité, sans
négliger les plus petites d'entre elles.

Entreprise Bemasconi
PŜ -̂ ^^ VENTE-ACHA^^^^^BI

RÉPARATION TOUTES MARQUES

| W. MÏÏER ]
Artisan-menuisier-ébéniste

Réparation de meubles
petit travaux de menuiserie
dans votre maison, etc.

Atelier 0 038/53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys
Maison fondée en 1963

| ^̂ ^̂  
EXPOSITION 

|
yy. M ^'- ' ' .jspMwla— i$> Mercredi soir , S*
•* ••• ft f̂SI«flO JI 

de 17 h. à 19 h. 30 '¦yy J&^̂ S^̂ ^̂ E Samedi de 9 h. è 12 h. et 13 h. 30 è
¦ '̂ ^m^̂ ^̂ mS  ̂16 h. 30 ou sur rendez-vous

CUISINE 2001 1
:.:.: S.à.r.l. &
H: 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1, Ç> 038/ 57 19 00
¦yy. ou 038/57 1145

i 
¦ i ; • . . .. .. >  , .. - - _ . - . ..

j <^̂ ^̂ v^oteHies Commune!
| y^tF^W/ RESTAURANT CUPILLARD:!
0: Les Geneveys-sur-Coffrane Ç3 038/57 13 20 S:*

Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

ff toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine fe.
de marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

••jij Fermé dimanche soir et lundi
JSijilr !̂̂ Tjp*,*̂ ^Éfc|B3|iP̂  ̂

L̂ SNlî 5̂i5
!̂?5* _̂_!._^SÏ '̂: dé marche, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

<̂^̂^L̂y ŷ "̂
r<^
Z /̂ ^̂  

2003 
Neuchâtel 

2206 

Les 

Geneveys-sur-Coffrane "" ~ ̂ £̂ Ẑ/J ' / /̂  ̂'-^̂ T̂ É̂L^̂ ^̂
y^̂ ^ ŷ̂ r! ;,. , {*.  ̂, 1  Clos-de-Serrières31 Rue du ler-Mars 10 "* ' ^̂ r^^̂̂ Ĵ.¦/- ^̂ /

'
ĵ '̂/ ^̂ ^̂ 7--*

^̂ ^̂^ ^̂ S-il=«̂  $9 038/31 95 00 0038/57 14 15 |j '  ̂''V^^ /̂T V̂/ '/.^

Un ensemble
de services
bien à vous...



Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 septembre à 18 h 30
Samedi 27 septembre à 20 h 30

SPECTACLE
DE DANSE

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.
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Toutes les exécutions: LS,
| GL, GLS, CD, GT disponibles avec
I hayon ou coffre classique.
i "

1 
 ̂ ' ' T OPEL0

JSsJEB-l Financement «u leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

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

Du 23 au 27 Sept ^̂ ^ZZIIZ || _̂_ ^̂^ ^Rue des Crêtets ^̂  ̂
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12 programmes. Timer 4 x sur 14 
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Du 23 au 26, jusqu'à 22 h„ le 27 jusqu'à 19 h. ^J^^^^W

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir [

employé (e)
de bureau avec CFC

Se présenter ou téléphoner au

Cara0efô£ptTl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 28

? MITSUBISHI
Votre agence 4Tm MOTORS CORPORATION

A remettre

bar-
restaurant

situé à La Chaux-de-Fonds,
passage important.
Cachet anglais, cuisine par-
faitement équipée, environ
75 places.
Conditions attractives et prix
intéressant.
Renseignements détaillés à
toutes les demandes sérieu-
ses avec référence.
Ecrire sous chiffre
W 28-556131 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

W Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 38.

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans

villas terrasses de 5 pièces
entièrement agencées, à proximité des
transports publics, école, centre ville.
Ensoleillement maximum.

Garage simple ou double.

Haute-Nendaz,
à vendre

Superbes appartements
dans immeuble en construction, dès
Fr. 160 000.-. Placement de qualité.

Renseignements:
<P 038/314091

A louer à La Chaux-de-Fonds

garages
simples ou doubles, au cen-
tre ville, dès novembre.
0 039/23 02 62

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES »



Cherche

appartement
3 pièces

quartier
Gentianes.

0 039/23 46 91

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.

À LOUER
pour date à convenir .

ANCIENS LOCAUX RET
à l'avenue Léopold-Robert 12,

8e étage, tout confort

LOCAUX
à l'usage d'ateliers ou bureaux, tout

confort, rues Léopold-Robert, ,
Jardinière et Daniel-JeanRichard

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces, actuellement en transfor-
mation, dans les combles,

chemin des Tunnels

APPARTEMENT
de 2 pièces.

dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur,

rue de la Confédération

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

> *

À LOUER
pour le 1 er octobre

local
industriel

(2 pièces), surface 60 m2.

Loyer: Fr. 300.— par mois
+ charges.

Centre ville.
Faire offres à:

SOGIM SA,

Société de
gestion immobilière,
avenue
Léopold-Robert 42,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au 039/23 84 44.

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisa tion de la Costa Blanca , direclement
à la mer avec plage propre, courts de tenn is,
piscines, Restauran t, Supermarché etc.

Û 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA. Via S.Balestra 9
6900 Lugano . Tel. (091) 235344 .

A remettre I

Petite entreprise
pouvant être exploitée par
personne seule ou en famille,
à titre principal ou accessoire.
Pas de connaissances spé-
ciales nécessaires.
Bonnes marges et rendement
intéressant ' assuré pour per-
sonne entreprenante.

Faire offre soys chiffre T 14-44028
Publicitas. 2800 Delémont.

Dans le canton de Neuchâtel
cherche à louer,

surface
industrielle
d'environ 500 m2

min. 3,5 m haut, résistance
au sol min. 1000 kg/m2.

Svpl, veuillez téléphoner au

0 038/24 29 00,
heures de bureau.

Josy Ory,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«Dans une agence de dimension moyenne comme la nôtre, chaque colla-

borateur doit faire preuve d'initiative. Pour moi, l'essentiel c'est d'être aussi proche
que possible de mes clients, en cas de sinistre surtout, et d'être toujours là lorsque
l'on a besoin de moi.

En dehors de mon travail, j'aime bien le football et je joue dans la fanfare de
mon village; du baryton, pour être précis..* C'est mon violon d'Ingres! »

Josy Ory, collaborateur de *ty=P
l'agence générale de Delémont Mobilie r SUJSSG

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances vie.
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Nous cherchons un

GARAGE
quartier des Forges.
(& 039/26 60 12.
entre 1 2 et 13 heures.

B^^HHHHII 3PeJJIIPBI
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SALON INTERNATIONAL ORGANISE PAR SVIP
FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAK) (Comitato Sviluppo Vendile Pelletteria)

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES
RENCONTRENT PLUS DE 16000 BUYERS

PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS
A L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE

STAira.
20 - 23 MARS 1987 

MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIEfT SECTEURS CONNEXES
MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) — 
VIALE BEATRICE D'ESTE, 43 ï! *̂1
TEL. (02) 5468951 - TELEX 313224 MIPEL I M3anO
TELEGR. MIPELAIMPES 

¦ IB—IMII .

A remettre pour le 1 er octobre j

grand appartemen t
de luxe
très tranquille,
loyer: Fr. 1200.— + charges.
0 039/23 77 09 dès 18 heures.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fau teuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, li ts, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix * très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d 'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé lé lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama .

«Grande place de parc.

A vendre aux Brenets

maison d'habitation
de 5 pièces et dépendances. Très
belle situation ensoleillée, vue éten-
due, terrain d'env i ron 700 m2.

Ecrire sous chiffre PN 22175 au bureau de L'Impar-
tial.

Votre
journal: .'IMPARTIAL



Quoique sérieusement concurrencé par le concours hippique des Enfers
près de Saignelégier qui se déroule également ce week-end, le concours hippi-
que de La Sagne n'en manque pas moins d'intérêt.

En effet, outre l'épreuve d'aptitude pour chevaux de selle indigènes orga-
nisée par le syndicat, l'Amicale des cavaliers de La Sagne a établi un pro-
gramme comportant deux compétitions RI, deux concours libres, une RII bar
C et une épreuve 6 barres, réparties sur les journées de samedi et dimanche.

Figurant indiscutablement au nombre des favoris, le Loclois Jean-Bernard Mattliey
ne viendra pas à La Sagne en dilettante. (Photo archives Schneider)

Cette dernière discipline revêt un inté-
rêt particulier puisqu'il s'agit d'une pre-
mière dans le canton, servant à la fois à
tester la puissance et l'adresse. Jugé au
barème A sans chrono, son parcours se
compose de six obstacles de construction
identique, placés sur une ligne droite et
distants d'une dizaine de mètres les uns
des autres. Au terme du concours et en
cas d'égalité au premier rang, il est prévu
de disputer jusqu'à quatre barrages si
nécessaire, lesquels se courent tous sur

les six obstacles. Une innovation, dont le
côté spectaculaire devrait attirer l'atten-
tion autant du spécialiste que du pro-
fane.

MOTIVATION

A pied d'oeuvre depuis bien des semai-
nes pour-assurer une réussite totale à
«leur» concours hippique, les vingt mem-
bres constituant l'Amicale des .cavaliers
de La Sagne n'en sont pas à leur coup

d'essai. Privés de terrain d'entraînement,
ils souhaitent vivement en récupérer un
dans des délais aussi brefs que possibles.

~ 
SJ&fe

PATRONAGE ^̂ ^̂ ^afîMMMfâa favâ?̂ 1
d'une région

A cet égard, le bénéfice de ce septième
concours qu'ils organisent servira à ache-
ter du matériel d'entraînement et à
financer en partie le terrain. Une tâche
considérable, qui n'a d'égale que la pas-
sion vouée au cheval par cette sympathi-
que société.

AMICAL
Un mot encore sur ce concours hippi-

que amical, qui, comme son nom l'indi-
que, n'entre pas en ligne de compte pour
le championnat neuchâtelois. Ce qui
n'est bien sûr pas une raison valable
pour ne pas risquer un petit détour du
côté de La Sagne ce week-end, à la pre-
mière loge du pâturage communal.

Au programme
DEMAIN

10 h 00: Cat. RI, bar. A au chrono.
13 h 30: Epreuve d'aptitude pour che-

vaux de selle indigènes.
15 h 30: Cat. RI , bar. A au chrono, 1

barr.

DIMANCHE
09 h 00: Cat. Libre, bar. A au chrono.
10 h 30: Cat. RII, bar. C.
12 h 30: Cat. Libre, bar. A au chrono,

1 barr.
15 h 30: Cat. RII, «6 barres».

Pierre ARLETTAZ

Le dernier mot à Cindy
Lors du GP Sprite de tennis

Le GP Sprite se dispute sous la
forme de tournois juniors répartis
durant tout l'été en divers lieux de
Romandie. Les meilleurs joueurs
sont sélectionnés pour le masters qui
vient de se dérouler à Ecublens.

La finale de la catégorie IV a
opposé deux jeunes filles de notre
région qui s'étaient déjà retrouvées
en finale de la Coupe des Jeunes du
Jura. Cindy Bieri de la Chaux-de-
Fonds a confirmé son succès de Sai-
gnelégier en battant Claude-Lise
Chopard de Tramelan par 6-3, 6-2. En
demi-finale , la Jurassienne avait
battu une autre Chaux-de-Fonnière,
Carole Matthieu par 6-1,6-1.

Pour sa part, la jeune Silvine Beu-
cler, 14 ans, de Saignelégier, a rem-
porté de brillante manière, diman-
che, le tournoi dames D/C organisée
à Zofingue. En finale, elle a pris le
meilleur sur une joueuse de Lugano,
figée de 19 ans, par 6-1, 7-5. Un bien
bel exploit pour la joueuse franc-
montagnarde, (y)

Championnats jurassiens de double
Ce week-end à La Neuveville

Pour la première fois dans le Groupe-
ment jurassien de tennis, un club a été
chargé de l'organisation de tous les dou-
bles. Cette tâche revient au TC La Neu-
veville qui accueillera ce week-end une
soixantaine d'équipes en provenance de
tout le Jura.

Quatre titres seront en jeu: double
dames, double messieurs, double mixte,
double seniors. Du côté féminin, toutes
les meilleures joueuses seront présentes
emmenées par Christelle Bourquin,

Anne Nagels jet Béatrice Hurlimann,
toutes classées Bl.

En revanche, chez les messieurs, ce ne
sera pas le cas et les frères Bertrand et
Dominique Siegenthaler ne défendront
pas le titre conquis l'an dernier à Bévi-
lard.

Les rencontres débuteront ce soir et se
termineront dimanche avec les demi-
finales dès 8 heures et les finales dès 14
heures, (y)

Swiss Indoors

TÊTES DE SÉRIES: 1. Stefan
Edberg (Sue, ATP 4); 2. Yannick
Noah (Fra/6); 3. Brad Gilbert
(EU/14); 4. Guillermo Vilas
(Arg/22); 5. Slobodan Zivojinovic
(You/25); 6. JAKOB HLASEK
(SUI/27); 7. Tim Wilkison
(EU/31); 8. Horacio De La Pena
(Arg/32). (si)

Du choix

Les meilleurs s'imposent
Mondiaux de volleyball

Les meilleures équipes se sont
encore imposées lors de la deu-
xième journée des championnats
du monde, qui se déroulent en
France. C'est ainsi que l'URSS,
championne du monde en titre, a
imposé sa loi à la Pologne. A cette
occasion, les Soviétiques ont
démontré qu'il y avait quelque
chose d'implacable dans leur
style. Même lorsqu'ils se retrou-
vent un peu en difficulté, ils par-
viennent à limiter les dégâts
avant de placer une accélération
qui leur redonne une marge de
sécurité. Le deuxième set du
match contre la Pologne fut
l'illustration parfaite de cette con-
statation.

Champions olympiques, les
Etats-Unis ont pour leur part
expédié les affaires courantes
face aux Grecs, balayés en une
heure et dix minutes et trois man-
ches. Quant à la France, elle a fait
aussi bien que l'Italie en battant
la Chine en trois sets. Pourtant la
Chine montra un tout autre
visage que contre l'Italie. Mais
l'équipe de France réalisa d'excel-
lentes combinaisons, Fabiani
étant au sommet de son art.

L'Argentine de son coté a fait une
forte impression en dominant le
Japon tandis que Cuba s'imposait
facilement aux dépens de Taïwan.
La Tchécoslovaquie enfin, après
une défaite initiale devant la Bul-
garie, s'est quelque peu rassurée
en battant l'Egypte.

RÉSULTATS
Poule A: Italie - Venezuela 3-0;

France - Chine 3-0; Italie - Chine 3-0;
France - Venezuela 3-0. - Classe-
ment: 1. France et Italie 4 pts; 3,
Chine et Venezuela 2 pts.

Poule B: URSS - Taïwan 3-0;
Cuba - Taïwan 3-0; URSS - Pologne
3-0; Cuba - Pologne 3-1. - Classe-
ment: 1. URSS et Cuba 4 pts; 3.
Pologne et Taïwan 2 pts.

Poule C: Brésil - Eygpte 3-0; Bul-
garie - Tchécoslovaquie 3-0; Tchécos-
lovaquie - Egypte 3-0; Brésil - Bulga-
rie 3-1. - Classement: 1. Brésil 4 pts;
2. Bulgarie et Tchécoslovaquie 3 pts;
4. Egypte 2 pts.

Poule D: Argentine • Japon 3-0;
Etats-Unis - Grèce 3-0; Argentine -
Grèce 3-0; Etats-Unis - Japon 3-1. -
Classement: 1. Argentine et Etats-
Unis 4 pts; 3. Japon et Grèce 2 pts.

(si)

Quatre Romands à Zurich
Finale du championnat suisse de saut 86

Un rôle de chef de f i l e  pour le Jurassien Philippe Guerdat.
(Photo archives Schneider) ».

Les 20 finalistes du championnat
suisse se retrouveront à Zurich, les 27
et 28 septembre, pour la conquête du
titre national.

Pour la première fois, quatre cava-
liers romands (six si l'on prend en
compte Beat Grandjeaan de Guin, et
Francis Racine, le Jurassien de Bâle)
se sont qualifiés pour la finale. Phi-
lippe Guerdat (Pybalia ou Lanciano)
sera leur chef de file et il tentera de
décrocher ce titre de champion suisse
qui manque encore à son palmarès.

Le Genevois Jean-Pierre Panetti
devrait confirmer les bons résultats
qu'il a obtenus cette saison avec
Graefin. Quant au Valaisan Philippe
Putallaz (Ganymed) et au Vaudois

Michel Pollien (Pasqua II CH),
champion romand 86, ils participe-
ront à leur première finale et il sera
intéressant de les voir à l'œuvre face
à l'élite de nos cavaliers au grand
complet.

Les frères Fuchs ainsi que Philippe
Guerdat sont parmi les favoris.alors
que Bruno Candrian, Max Hauri et
Willi Melliger devraient être leurs
plus dangereux adversaires.

La finale se déroulera sur deux
épreuves. La première a lieu samedi
et elle désignera les 12 meilleurs pai-
res qui seront qualitiées pour
l'épreuve finale en deux manches
(avec un éventuel barrage), dimanche
après-midi, (ap)

tors du loum&Mç tennis è̂ Los ̂ ngele  ̂ ; ' ^

A Los "Angeles, les Américains
Jimmy Connors et John McEnroe se
sont qualifiés pour, le second tour du
tournoi, comptant pour le Grand
Prix et doté de 289.000 dollars, avec
un peu plus de difficulté pour le pre-
mier que pour le second. Quant au
Suédois Anders Jarryd, il est d'ores
et déjà parvenu au 3e tour.

Tenant du titre, Thierry Tulasne a
chuté au deuxième tour. Le Savoyard a
été éliminé en trois sets par l'Allemand
Damir Keretic. Vainqueur cette année
de Heinz Gunthardt à Roland-Garros,
Keretic s'est imposé par 4-6 6-3 6-4.

Em Catalogne, Thierry Tulasne a subi
sa deuxième contre-performance en
l'espace d'une semaine. En effet, le fina-
liste de Genève avait été battu au pre-

Pas aussi facile que prévu pour Jimmy Connors à Los Angeles ! (Bélino archives AP)

mier tour du tournoi de Hambourg par
Muster,

Résultats
LOS ANGELES

1er tour: Jimmy Connors (Eu) bat
Dan Goldie (EU) 6-1 7-6; John McEnroe
(EU) bat Broderick Dyke (Aus) 6-2 6-2.

2e tour: Anders Jarryd (Su) bat Todd
Nelson (EU) 6-3 6-4; David Pâte (EU)
bat Mike Leach (EU) 6-2 7-6; Peter
Lundgren (SU) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-4 6-1; Jim Grabb (EU) bat
Christo Steyn (AFS) 6-4 6-4.

BARCELONE
1er tour: Andres Gomez (Equa) bat

Sergio Casai (Esp) 6-4 4-6 6-1.
2e tour: Henrik Sundstroem (Su) bat

Thomas Muster (Aut) 6-3 6-4; Milan
Srejber (Tch) bat Jorge Arrese (Esp) 6-1

6-4; Claudio Pistolesi (Ita) bat Tomas
Carbonnel (Esp) 6-2 3-6 7-5; David de
Miguel (Esp) bat Karel Novacek (Tch)
6-4 6-3; Kent Carlsson (Su) bat Libor
Pimek (Tch) 6-1 6-0; Diego Perez (Uni)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg) 6-2
5-7 9-7; Andréas Maurer (RFA) bat
Ronald Agénor (Hai) 2-6 6-3 6-4; Tarik
Benhabiles (Fra) bat Paolo Cane (Ita)
6-4 6-1; Fernando Luna (Esp) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-2 4-6 6-1; Horst Skow
(Aut) bat Ulf Stenlund (Su) 4-6 6-4 6-3;
Tomas Smid (Tch) bat Marian Vajda
(Tch) 6-0 7-5; Emilio Sanchez (Esp) bat
Pablo Arraya (Per) 3-6 7-6 8-6; Guy For-
get (Fra) bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2
4-6 6-1; Damir Keretic (RFA) bat
Thierry Tulasne (Fra) 4-6 6-3 6-4; Cassio
Motta (Bre) bat Martin Jaite (Arg) 6-2
6-2.

3e tour: Diego Perez (Uni) bat Tarik
Benhabiles (Fra) 6-4 3-6 9-7; Milan Sjre-
ber (Tch) bat Cassio Motta (Bre) 6-2
6-2; Tomas Smid (Tch) bat Claudio Pis-
tolesi (Ita) 6-3 6-4; David de Miguel
(Esp) bat Javier Sanchez (Esp) 7-6 2-6
6-3; Kent Carlsson (Su) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-1 3-6 9-7; Andréas Maurer
(RFA) bat Fernando Luna (Efep) 6-2 6-1;
Horst Skoff (Aut) bat Damir Keretic
(RFA) 7-6 6-4.

TULSA f
1er tour: Lori McNeil (EU) bat Anne

Minter (Aus) 6-3 6-4.
2e tour: Dinky Van Rensburg (AFS)

bat Larissa Savchenko (URSS) 3-6 6-3
6-0; Peanut Louie-Harper (EU) bat Deb-
bie Spence (EU) 6-3 6-0; Janine Thomp-
son (Aus) bat Niege Dias (Bre) 6-1 6-4;
Tina Mochizuld (EU) bat Grâce Kim
(EU) 6-4 4-6 6-2. (si)

Connors et McEniifi passent la rampe

Interclubs

L'équipe féminine du TC Saignelégier
(catégorie B) poursuit sa marche victo-
rieuse dans le championnat suisse inter-
clubs juniors. En demi-finale de Suisse
centrale, Silvine Beucler et Véronique
Beuret ont battu Ennetsee, une équipe
zougoise, par 3 à 0.

La rencontre a été plus serrée que ne
l'indique le résultat. C'est en effet dans
le «tie-break du troisième set que Véro-
nique Beuret a obtenu la victoire qui
allait permetre aux Francs-Montagnar-
des d'aborder le double en toute sérénité.

En finale, la tâche des Jurassiennes
sera encore plus difficile puisqu'elle
devront se déplacer à Bâle pour y affron-
ter Olb Boys, dernier obstacle avant la
participation à la grande finale natio-
nale, (y)

Exploit de Saignelégier
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La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN, Subaru Jusly 4WD 5 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN,
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures: ' qu'à vous décider si vous préférez la Jusly comme 3 por- sièges sport montés de série, dossier de la ban- dossier de la banquette arrière rabattable
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de com- tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater, quelle arrière rabattable séparément, équipement- séparément et équipement- â ^""̂ Sjw
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion- confort complet, confort de série, // r̂ ^
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant, nier de la 4VKD, allie l'innovation technique à une qualité r„ ÎO QOA Bicolore Fr. 14 290.-. Û\a4m^^̂&jr
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FATYGA
depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs!

Volets aluminium thermolaqués.
Fenêtres PVC + ALU PVC.

Encadrements alu pour isolation
périphérique.

FATYGA Joseph - Yverdon
Rue du Châtelard 12
0 024/2412 81

Les personnalités neuchâteloises suivantes vous
recommandent de voter NON à l'initiative sur la
formation professionnelle:
Jean-Paul ALLANFRANCHINI, entrepreneur, Neuchâtel; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller
communal, Neuchâtel; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jean-Gustave BEGUIN,
paysan, la Sagne; Sylvain BERNASCONI, secrétaire de l'Union cantonale des arts et métiers,
Neuchâtel; Claude BERNOULU, directeur adjoint de la Chambre du commerce, Neuchâtel;
froncis BESANCET, agriculteur, Fontaines; Jules BIETRY, avocat, Neuchâtel; André BRANDT,
conseiller d'Etat, la Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, député. Le Locle; Jean-Louis -
BRUNNER, secrétaire patronal, Fontainemelon; Claude BUGNON, conseiller communal,
Neuchâtel; François BURGAT, directeur au Centre professionnel du littoral neuchâtelois,
Auvernier; Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel; Louis CASAS, directeur, Saint-Biaise;
Jean CAVADINI, conseiller national, Hauterive; André CHAPPUIS, directeur, Hauterive;

.Jean-Daniel CLOTTU, . député, Cornaux; Constantin COMINA, entrepreneur retraité,
Saint-Aubin; Pierre COMINA, entrepreneur, Saint-Aubin; Roaer COUSIN, secrétaire
horloger, Fleurier; Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel; Roland DEBELY, fondé de
pouvoir, Cernier; Giordano Dl GIUSTO, entrepreneur en peinture, Neuchâtel; Huber
DONNER, directeur de la Chambre du commerce, Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-
vigneronne, Cornaux; Jacqueline EMERY, conseillère communale, Cormondrèche; Alex
EMERY, député, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Holy-Oscar
GASS, directeur, Neuchâtel; Frédéric GFELLER, directeur du Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers, Couvet; Maurice GIRARD, député, Le Landeron; Jacques
GIROD, député, Couvet; Willy GRAU, député, Marin;Jean GREDY, secrétaire général, la
Chaux-de-Fonds; Georges-Edouard GUILLAUME, secrétaire romand de l'association des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, Neuchâtel; Eric GUILLOD, secrétaire d'associations de
métiers de la construction, Corcelles; Charles-Edmond GUINAND, président de la société dès
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, Neuchâtel; Willy HAAG, député, Bôle; Heidi-Jacqueline
HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Maurice JACOT, directeur, Bevaix; Jean-Claude JAGGI,
conseiller d'Etat, Neuchâtel; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Francis JAQUET, conseiller
communal, Le Locle; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, la Chaux-de-Fonds;
Wilfred JEANNERET, député, U Chaux-de-Fonds; Charles-André KAUFMANN, député,
Auvernier; Paul KIEFER, a. administrateur-délégué. Colombier; Pierre KIPFER, industriel,
Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-
Biaise; José LAMBELET, député, La Côte-aux-Fées; Hans-Conrad UCHTI, a. industriel,
Auvernier; Francis LUTHY, directeur, Neuchâtel; Francis MAIRE, martre principal, Fleurier;
André MARGOT, président de la fédération horlogère, la Chaux-de-Fonds; Jean-Francis
MATHEZ, député, Fenin-Vilars-Saules; Pierre Mouler, député, Colombier; Charles MAURER,

R 
résident du Grand Conseil, Villiers; Michel MONARD, directeur d'école, les Ponts-de-
lartel; Pierre DE MONTMOLLIN, député, Auvernier; Anne-Marie MOUTHON, députée,

Neuchâtel; Bernard MULLER, directeur, Neuchâtel; François PELLATON, président de la
fédération des entrepreneurs, Peseux; Jean-Pierre PELLATON, industriel, la Chaux-de-
Fonds; Olivier PIAGET, député, Cortaillod; Gabriel PIAGET, ingénieur ETS, la Côte-aux-Fées;
François REBER, député, Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel;
Germain REBETEZ, député, le landeron; Jean-Philippe RIBAUX, député, Saint-Aubin; Yann
RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel; Claude-Alain ROCHAT,
directeur, Neuchâtel; Alphonse ROUSSY, directeur, Corcelles; Jean-Paul RUEDIN, député,
Cressier; Sker DE SALIS, administrateur-délégué, Neuchâtel; Giovanni SCHAER, sous-
directeur, Neuchâtel; Henri SCHAER, mécanicien, les Planchettes; Eric SCHLUB, député,
Saint-Sulpice; Pierre STEINMANN, directeur du Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, la Chaux-de-Fonds; Edmond V\
STOOP, directeur, Neuchâtel; Pierre UHLER, \\ » . A m m
commerçant, Auvernier; Roger UMMEL, \\ IMl Î IM * I-
agriculteur, la Chaux-de-Fonds; Michel S \\ ¦lWllaia
VEUVE, directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, J Jh dômnlition
député, la Chaux-de-Fonds; Alain VON- t __. ***3̂ « BWnwiIWII
LANTHEN, expert-comptable, Fontaines; t -̂ "̂  1 de |Q formation
Henri-louis VOUGA, député, Cortaillod; *! \\ r . n
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; S v&fâlpk % DroteSSIOnnelle.
René WALTHER, avocat, La Chaux-de- ï :,.gpg& ï
Fonds; Raymond WEINMANN, député, S W$&2fiSk$ -/^Colombier; Walter WILLENER, directeur de | ^̂ ^#jm\jq_ ,L, la Chambre d'agriculture, Auvernier; Willy S fijjjfê IK_M'*,;.i®f_H5£_i_I!^
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ZWAHLEN, imprimeur-éditeur, Saint-Biaise. " H»8B 1B««- ùM,-T5SW&œ&?%mm^

A vendre

Ford Sierra Berline
spéciale 2000
"l re mise en circulation août 1985,
25 000 km, (3 ans de garantie Ford
Extra), impeccable. Prix: Fr. 13 500.—.
<p 039/28 70 51 __
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Ce n'est plus un rêve/
Râpais la réalité !
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votre maison en Espagne .AUCANTEI
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ÉTENDU: 

MAISON JARDIN. VILLAS TOUTES SURFACES
MAISONS JARDINS VILLAS INDIVIDUELLES
SALON, CUISINE. BAIN, WC, SALON CUISINE, 2 CHAMBRES. 250 M2 DE
TERRASSE, JARDIN. TERRAIN, BAIN, WC, TERRASSE.

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 FLORIDA
G KM HABITAT SA
vous attend au Restaurant de la Rotonde à Saint-Imier

le 27 septembre 1986 de 10 à 20 heures.

S-o ¦ . 

Nom: Prénom:

Adresse:

Tél.: 

à l'adresse suivante:

FRANAP Immobilier , case postale 15,
2053 Cernier, (p 038/53 40 03.

Ferme
en pierre

sur 2300 m2

Prix Fr. 40 000.—
Téléphone:

0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41 |

A votre service et à peu de fraisl
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité , secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain. <p 038/46 23 46
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Sous le signe de la promotion et de la progression
Ligue suisse de hockey sur glace: ça bouge

Au seuil d'une nouvelle saison, la LSHG avait convoqué hier les représen-
tants de la presse dans un grand hôtel zurichois.

Sous la présidence de M. René Fasel, les responsables administratifs et
techniques du hockey sur glace helvétique se sont attachés à établir un trait
d'union entre la saison écoulée et celle qui est à la porte.

Avec en filigranne, bien sûr, cette fameuse ascension de l'équipe nationale
des seniors dans le groupe A des championnats du monde.

Anken, Staub et Ritsch face au Suédois Samuelson: le dur apprentissage de la
• catégorie supérieure. (Photo ASL)

Des progrès très réels ont été accom-
plis ces deux dernières années sous la
ferme et dynamique direction de M."
René Fasel.

- par Georges KURTH -

Des structures sérieuses ont été mises
en place, la situation financière a été
assainie et tout naturellement des résul-
tats sportifs éloquents ne se sont pas
faits attendre.

BILAN POSITIF
C'est avec une satisfaction bien légi-

time que le président central présenta un
bilan très positif de l'exercice écoulé.

Outre le problème toujours vital d'une
trésorerie maintenant rééquilibrée,
furent évoqués aussi la réorganisation du
secrétariat avec l'introduction de l'infor-
matique, l'intensification des rapports
avec les sponsors, la création d'un maga-
zine spécialisé baptisé SLAPSHOT.

Côté sportif, de l'optimisme aussi,
avec la promotion de l'équipe nationale
A parmi les tout grands et le maintien
des autres sélections dans leur catégorie
respective.

Par ailleurs, l'amélioration des con-
tacts au niveau international, la conclu-

sion de matchs contre des adversaires
huppés du groupe A, la nomination du
président centrai au Conseil de la Ligue
internationale de hockey sur glace furent
présentés comme autant d'aspects posi-
tifs.

La situation réconfortante que
nous connaissons ne doit pas engen-
drer une autosatisfaction paraly-
sante, déclara . René Fasel. Nous
devons progresser encore dans bien
des secteurs. Nous voulons augmen-
ter nos moyens d'agir dans les
domaines de la technique et de la for-
mation des jeunes.

Les statuts vont être révisés, modifiés.
La fédération s'attachera au cours des
années à venir à multiplier les investisse-
ments dans le secteur de l'encadrement
et de la promotion des juniors. Elle veut
créer les conditions nécessaires à l'élar-
gissement et à la consolidation de la base
de la pyramide.

RESTRUCTURATION
Appelé récemment à la tête de l'orga-

nisme technique de la ligue nationale en
remplacement de M. Roland Von Men-
tlen, M. Peter Bossert présenta dans les
grandes lignes la manière dont serait régi
désormais son département. L'organi-

gramme apparut clair et précis;
l'homme, expérimenté et déterminé.
Mais la tâche s'annonce à la mesure des
ambitions. Il n'empêche qu'une collabo-
ration plus réelle à d'ores et déjà été
acquise avec les entraîneurs, les clubs et
leurs présidents. Nous y reviendrons.

SIMON SCHENK RÉALISTE
On attendait beaucoup de l'exposé du

coach national. Direct et concis, Simon
Schenk ne s'attarda guère sur le récent
passé glorieux dont il avait été l'un des
artisans. Et au risque de choquer, il
affirma: «Notre but immédiat sera
bien sûr la tentative de maintien
dans le groupe A à Vienne. Nous y
avons accédé; nous devons l'assumer
pleinement, même si nous n'en avons
pas encore la classe. Les intentions
ne suffisent pas, sinon nous serions
champions du monde. Nous devons
nous atteler maintenant à changer
plus encore la mentalité des joueurs:
à attendre d'eux un esprit plus pro-
fessionnel. Des progrès ont certes été
constatés en Hollande et lors des
récents matchs contre la Suède.
Nous allons tirer les enseignements
positifs de chaque défaite pour affer-
mir notre progression générale.

Nous devrons résoudre aussi les
problèmes d'influence négative exer-
cée par certains clubs à notre égard.

L'équipe nationale doit prendre le
pas sur les intérêts particuliers. Le
temps de préparation qui nous est
imparti, par la force des choses pour
l'instant, doit être utilisé au maxi-
mum.

L'EXPÉRIENCE
Selon Simon Schenk, il ne devrait pas

y avoir déjà de fixation concernant les
deux matchs qui opposeront la Suisse à
la RFA à Vienne.

Les Allemands sont actuellement
en avance sur nous, dit-il. Ils ont
acquis depuis quelques années
l'expérience du groupe supérieur.
C'est contre toutes les équipes qu'il
s'agira de se surpasser. Quoiqu'il
advienne, une relégation ne devrait
pas être prise au tragique.

Nous avons beaucoup à apprendre
et un maintien durable dans le
groupe A ne peut être raisonnable-
ment programmé que dès la pro-
chaine décennie. Grâce à un pro-
gramme de base minutieusement établi.

TOUS AZIMUTS
Et de fait, les responsables de nos dif-

férentes sélections nationales s'y
emploient conséquemment. Une équipe
dite «Olympique» disputera cette saison
des matchs contre la France, l'Autriche,
la Hollande et la sélection tchécoslova-
que des moins de 20 ans.

Une sélection des «moins de 20 ans»
helvétique s'efforcera quant à elle
d'assurer son maintien dans le groupe
des CM qui se disputeront en Tchécoslo-
vaquie.

Les «moins de 18 ans» participeront
aux championnats d'Europe du groupe A
en Finlande alors qu'une formation de
juniors de moins de 16 ans sera elle aussi
confrontée aux exigences accrues du très
haut niveau mondial.

Tout cela évidemment coûte très cher.
En temps, en peine et en argent. Et on
ne fait pas d'omelettes sans casser des
œufs. Le budget de la LSHG pour le pro-
chain exercice ascende le million de
francs. Un petit tiers de cette somme est
dévolu à l'équipe A, le 40% à la releva
Redevenu majeur, le hockey suisse se
doit d'assurer sa pérennité. Les promes-
ses sont là. Patience et longueur de
temps...

Jour x< J » pour Francesco Moser
Record du monde de l'heure cycliste

Effacer des tablettes le nom de
Hans-Henrik Oersted et devenir le
seul véritable détenteur du record du
monde de l'heure, tant en altitude
qu'au niveau dé la mer. Tel est
l'objectif de l'Italien Francesco
Moser, qui s'attaquera, cet après-
midi, sur la piste du Vigorelli de
Milan (397,46 mètres), à la perfor-
mance réussie par le Danois, qui cou-
vrit 48 1̂45 kilomètres, le 9 septembre
1985, au vélodrome «Mercante» de
Bassano del Grappa (nord-est de
l'Italie).

Détenteur du record en altitude
depuis le 23 janvier 1984, à Mexico, où il
réussit 51,151 kilomètres, Moser veut en
effet mettre définitivement les choses au
point et s'affirmer ainsi comme l'unique
maître... de l'heure. Le coureur trentin a
préparé avec un soin méticuleux cette
tentative, qui pourrait lui permettre, en
cas de succès, de redorer un blason pas-
sablement terni par une saison routière
plutôt moyenne.

Après sa grosse déception du trophée
Baracchi, où il fut privé de la victoire
par la défaillance soudaine de son coé-
quipier, l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau, Moser s'est mis immédiatement
au travail. Son programme d'entraîne-
ment a été particulièrement rigoureux,
avec de longues sorties sur route, pour travailler la résistance, et des courtes

séances au Vigorelli, pour acquérir la
souplesse et la vélocité indispensables.

CONFIANT
S'il affiche une certaine confiance sur

l'issue favorable de son essai, Moser n'en
reste pas moins prudent. Homme sage et
expérimenté, il connaît trop bien les
incertitudes et les aléas d'une tentative
sur l'heure pour se laisser aller à un trop
grand optimisme. Tout le monde croit
qu'il me sera facile de faire mieux
que Oersted. Je ne suis pas d'accord,
et je pense au contraire que ma tâche
sera difficile. J'ai dû longuement tra-
vailler pour retrouver ma meilleure
forme, à mon retour de Colorado
Springs, et j'ai eu relativement peu
de temps. Mon tableau de marche a
été fixé en fonction de 48,500 kilomè-
tres, mais j'avisera en cours de route.

La tentative de Francesco Moser, qui
sera retransmise en direct par la télévi-
sion italienne, sera également suivie par
un très nombreux public, les billets mis
en vente ayant été rapidement vendus.

PRÉPARATION POUSSÉE
Pour sa tentative, Moser, utilisera un

vélo ultra-léger d'un poids de 6,900 kg.
Les roues sont lenticulaires et le guidon
en corne de bœuf. Le vélo pèse 4 kg de
moins que celui utilisé pour le record en

Moser: effacer Oersted.. (BélinoAP)

altitude, le 23 janvier 1984 à Mexico.
Moser enroulera un rapport de 55 x 1,5
d'un développement de 7 m 80. Il a déjà
effectué un essai des roues choisies, sur
la piste de Colorado Springs, au terme
du championnat du monde.

La préparation physique a été très
poussée. Dès son retour des Etats-Unis,
il a procédé à de nombreux essais en
soufflerie, s'évertuant par ailleurs à soi-
gner sa condition athlétique et sa résis-
tance par de nombreuses sortes sur les
routes planes entre Milan et Varese. Ses
séances sur piste ont été en revanche
plus rares et Moser n'a jamais roulé plus
de dix kilomètres sur l'anneau de Vigo-
relli. (pp)

CHRONOLOGIE DU RECORD
(APRÈS LA GUERRE):

45 4̂8 km: Fausto Coppi (It) le
7.11.42 à Milan

46459 km: Jacques Anquetil (Fr) le
29.6.56 à Milan

46,394 km: Ercole Baldini (It) le
19.9.56 à Milan

46,923 km. Roger Rivière (Fr) le
18.9.57 à Milan

47,346 km: Roger Rivière (Fr) le
3.9.58 à Milan

48,093 km: Ferdinand Bracke (Be) le
30.10.67 à Rome

48445 km: Hans-Henrik Oersted
(Dan) le 9.9.85 à Bassano del Grappa. (si)

Les jeux sont faits!
Coupe d'Erguel

Le Neuchâtel HC rencontrera en
finale de la Coupe d'Erguel le HC
Saint-Imier, demain soir à 20 h 15,
alors qu'à 17 h 15 le CP Fleurier se
heurtera au HC Mirchel, pour les
troisième et quatrième places.

Hier soir, devant plus de cent specta-
teurs, le HC Neuchâtel a battu son rival
cantonal, le CP Fleurier, sur le score sans
appel de U à 2 (5-1, 4-0, 2-1). Le match,
très bien arbitré par le trio imérien Bau-
mann, Kramer et Volker, fut fort plai-
sant à suivre, malgré le score élevé
obtenu par les gars du Bas.

Demain, nous assisterons donc à deux
rencontres méritant le soutien d'un large
public, d'autant plus que le prix d'entrée
de la petite finale donne le droit à
l'entrée à la finale opposant le HC Neu-
châtel au HC local. Les paris sont
ouverts. Qui l'emportera, les gars à
Michel Turler ou ceux à Toni Neininger?

HC Neuchâtel: Riedo (Schwarz),
Dubuis, Schlapbach, Birrer, Rùfenacht,
Bergamo, Amez-Droz, Siegrist, Leuen-
berger, Waelchli, Droz, Dubois, Swi-
talski, Magnin, Testori, Ryser, Helfer,
Bourquin.

CP Fleurier: Luthi (Dubois), Cuche,
Beccerra, Huguenin, Kisling, Ryser,
Jeanneret, Gaillard, Rota, Weissbrodt,
Spagnol, Pluquet, Jeannin, Liechti,
Liechti, Flore, Bergamo, Colo, Grand.

(cab)

Populaires a vos bécanes !
Rendez-vous de la petite reine demain au Valanvron

Organisé par les restaurateurs du
coin, le Challenge du Valanvron se
déroulera demain en début d'après-
midi dans l'Ouest-chaux-de-fonnier.
Course populaire réservée aux non-
licenciés, il permettra à chacun de
tester ses capacités dans le domaine
de la petite reine, quelles que soient
ses capacités.

Tandis que les messieurs et les
dames de plus de seize ans en décou-
dront sur un parcours d'une ving-
taine de kilomètres partant et arri-
vant au Valanvron avec une brève
escapade du côté des Planchettes, les
écoliers se mesureront sur un circuit
de 10 kilomètres aménagé au Valan-
vron.

Une manifestation populaire qui
mérite le déplacement ou, qui sait,
pour qui se sent en jambes, la partici-
pation, la météo ayant par ailleurs
déjà rassuré les organisateurs quant à
sa collaboration. A signaler enfin, que

la remise des dossards aura lieu à 13
h au restaurant du Valanvron.

HORAIRE
13 h 30: écoliers.
14 h 30: populaires, (pa)

Tournoi de Langenthal

L'équipe de Jan Soukup parti-
cipera cette fin de semaine au
tournoi de Langenthal qui réunit
quatre équipes.

Outre le club organisateur, y
prendront part l'équipe d'Uzwil
(1ère ligue), l'ancien club de Mike
Mac Parland, le SC Rapperswil et
le HCC, détenteur du trophée
depuis l'an dernier.

Ce soir à 20 heures, les hoc-
keyeurs des Mélèzes affronteront
ceux d'Utzwil. Demain à 17 h 30
ou 20 h, selon le résultat de ce
soir, ils se mesureront soit à Lan-
genthal, soit à Rapperswil pour la
petite ou la grande finale.

Ainsi, à une semaine de la
reprise du championnat les
Chaux-de-Fonniers auront-ils
l'occasion une dernière fois
d'affermir leur tactique, de rôder
les automatismes. Au-delà des
résultats bruts, il s'agira aussi
pour les protégés de Jan Soukup
toujours perturbés dans leur pré-
paration par de nombreuses
absences, d'acquérir l'indispensa-
ble confiance pour aborder serei-
nement leur entrée en ligue natio-
nale B, samedi prochain aux
Mélèzes face à Langnau.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
fera appel au contingent suivant,
pour disputer la Coupe de la
Haute-Argovie (pour autant que
les militaires répondent présent):
Nissile (Amez-Droz; Gobât, Gou-
maz; Mouche, Tschanz, Stehlin;
D. Dubois, Bourquin; Rohrbach,
Mac Parland, Guichard; L.
Dubois, Hêche; Vuille, Lengacher,
Baragano; Seydoux, Guerry,
Hirschy.

Caporosso (blessé) n'a pas
encore repris l'entraînement.

G. K.

Derniers tests
pour le HCC

Mondiaux du groupe A

Comme il est de tradition ' aux
championnats du monde du groupe'
A, le détenteur du titre affrontera le
néo-promu lors de la première jour-
née des mondiaux 87 de Vienne, qui
se dérouleront du 17 avril au 3 mai.
Autrement dit, la Suisse aura l'URSS
comme premier adversaire, le ven-
dredi matin à 10 h.

L'équipe helvétique rencontrera
ensuite, successivement, la Finlande,
le Canada, la Suède, la Tchécoslova-
quie, les Etats-Unis et la RFA. Les
joueurs de Simon Schenk seront les
seuls à devoir quitter à deux reprises
la Wiener Stadthalle pour la Donau-
parkhalle.

Un os pour la Suisse GP du canton du Tessin

Animateur remarqué et notam-
ment auteur d'une échappée en com-
pagnie d'Eddy Kaegi, le Chaux-de-
Fonnier John Rossi a finalement ter-
miné au septième rang du Grand Prix
du canton du Tessin 1986. Après
l'accident du mois de mai qui l'a éloi-
gné de la compétition durant de lon-
gues semaines, John Rossi effectue
une fin de saison en crescendo.

De bon augure dans l'optique de la
prochaine saison où le cycliste chaux-
de-fonnier courra sous les couleurs de
Bianchi Piaggio. (comm)

Rossi dans le coup



Qui ne se souvient du temps des défaites honorables de l'équipe nationale
helvétique? A lire la presse romande au lendemain de Suède - Suisse, celle
enregistrée au Rasunda Stadion ne possédait même pas cette qualité consola-
trice.

Au-delà du résultat, la manière (ou plutôt son absence) était en effet una-
nimement la cible des chroniqueurs, tous déçus par la faible prestation de
l'équipe de Suisse et, avant tout, par la façon dont le match avait été abordé.

L'unique occasion réelle de but à mettre au crédit du Lucernois Halter a la 75e
minute démontre à l'évidence que Jeandupeux s'est fourvoyé dans son choix tactique.

(BélinoAP)

Autant dire que 1 entraîneur national
n 'était pas épargné au moment de l'ana-
lyse. Jean-François Develey «Le Matin»:
En choisissant de privilégier la
défense de son but, en préférant
minimiser les risques plutôt que de
tenter sa chance» Daniel Jeandu-
peux a effectué le mauvais choix.
Fabio Payot «La Feuille d'Avis de Neu-
châtel»: La meilleure illustration de
l'erreur tactique de Jeandupeux...
c'est l'état d'esprit avec lequel la
Suisse a abordé cette rencontre. Le
seul fait de se mettre dans la tête
qu'il faut défendre... bloque les
joueurs concernés.

UNANIMES
Daniel Jeandupeux, en misant sur la

prudence, serait-il tombé à Stockholm
dans l'ornière qui avait fait capoter Paul
Wolfisberg à Bruxelles ou Moscou ? Il
faut le croire, puisque le ton ne chan-
geait guère dans les autres journaux.
Marcel Gobet dans la «Liberté» (Sur ce
plan - tactique réd. - on peut parler
d'une faillite), Norbert Eschmann pour
«24 Heures» Nous avions peur, nous
étions organisés comme le sont les
footballeurs qui ne croient pas en
eux ou encore Pierre Nusslé dans la
«Tribune de Genève» (Jeandupeux
rejoignait le clan des entraîneurs qui
dans la théorie promettent le chan-
gement et dans la pratique démontre
le contraire») estimaient tous que
l'entraîneur national s'était fourvoyé.

INDULGENT
Seul Jean-Jacques Rosselet «La

Suisse» se refusait à accabler Jeandu-
peux, estimant que ses joueurs étant
tombés devant une Suède impres-
sionnante, trop forte, mercredi, pour
les Suisses. Forts, les Suédois? Ou si
l'on en croit Laurent Guyot «L'Impar-
tial», pour qui la formation Scandi-

nave a confirmé ses immenses possi-
bilités tant physiques que techni-
ques, ou Jacques Mariéthoz «Le Nou-
velliste», qui évoque la puissance et la
discipline collective des Suédois. Pas
tant que cela pour Hervé Pralong «Jour-
nal du Jura», qui jugeait que les Suédois
sont loin d'être des génies. Encore
moins pour Norbert Eschmann, qui a
vu des Scandinaves «moyens», qui
démontrèrent que s'ils manquaient les
grands rendez-vous internationaux
depuis longtemps, ce n'était pas par
hasard.

DROIT À L'ERREUR
Certes, Jeandupeux se voit accorder le

«droit à l'erreur, mais, comme le souligne
Jean-François Develey, c'est là quelque
chose qui s'use vite. Très vite. Autant
dire que Daniel Jeandupeux aura déjà
un peu le dos au mur lors du prochain
match contre le Portugal. D'autant que,
dans la défaite, il n'est pas apparu vrai-
ment soutenu en «haut lieu»: Me Freddy
Rumo, président de la Ligue nationale,
ne déclarait-il pas dans les colonnes de la
«FAN» que le choix tactique était dis-
cutable et que c'est le système qui
doit être remis en cause? (si)

Protestation et non protêt
A propos du jet de bille sur Brunner

A la suite de l'incident survenu
mercredi lors de la rencontre Suède -
Suisse Cet d'une bille sur la tête du
gardien Brunner), l'ASF va déposer
une protestation auprès de l'UEFA
contre l'avertissement infligé à Andy
Egli, et non un protêt qui, selon le
règlement, ne peut concerner que le
résultat du match.

Egli ayant reçu un carton jaune en
essayant de déposer protêt auprès de
l'arbitre, le Tchécoslovaque Chris-
tov, le président de la commission de
l'équipe nationale, Paul Schiirli, a
expliqué que l'ASF allait tenter
d'obtenir l'annulation de cet avertis-
sement. De son côté, l'UEFA attend
le rapport du directeur de jeu et celui
de l'inspecteur finlandais, Erkki Poi-
rola, qui devraient arriver aujour-
d'hui vendredi ou demain.

PRÉCÉDENTS
Même si l'ASF avait déposé un

protêt officiel, à confirmer à l'UEFA
dans les 24 heures suivant la rencon-
tre, elle n'avait pratiquement aucune
chance d'obtenir que le match soit
rejoué, le gardien Brunner ayant pu
poursuivre la partie sans dommages
apparents. En revanche, la fédéra-
tion suédoise devrait recevoir une

amende, d'autant que des fusées ont
été allumées. Quant à Egli, il peut
logiquement espérer que son avertis-
sement sera retiré.

TROIS CAS
Jusqu'ici, sur sol européen, il y a

eu trois cas de joueurs blessés par un
objet lancé du public. En 1971, l'atta-
quant milanais Boninsegna avait été
touché à la tête par une boite lors du
8e de finale de la Coupe des cham-
pions Borussia Mônchengladbach -
Inter Milan. -

La victoire (7-1) des Allemands
avait été annulée et le match rejoué.
Même décision de l'instance de
recours de l'UEFA en 84, lorsque
Rudolf Weinhofer (Rapid Vienne)
avait reçu une bouteille à Glasgow
lors d'un match contre le Celtic (2e
tour de la Coupe des Coupes).

n revanche, le Real Madrid avait
eu plus de chance en demi-finale de
la Coupe de l'UEFA au printemps 85:
à Santiago Bernabeu, une bille de
verre avait frappé à la tête Giuseppe
Bergomi, qui avait été emmené hors
du terrain. Doutant de l'incapacité
du joueur à reprendre le jeu, l'UEFA
avait repoussé le protêt des Italiens.

(si)

Domination Scandinave
Rallye de Côte d'Ivoire automobile

Les Suédois Lars Eric Torph et
Bjorn Waldegaard, tous les deux sur
Toyota Celica, occupaient, hier soir à
Yamassoukro, la première place du
rallye de Côte d'Ivoire, comptant
pour le championnat du monde des
pilotes, les deux hommes se trouvant
à égalité à l'issue de la première
étape.

Les deux équipages ont en effet
chacun 24 minutes de pénalisation
après les 1.805 km de la première
étape. La domination des Toyota est
donc comme prévue totale, puisque le
troisième, l'Autrichien Wilfried
Wiedner sur Audi Quattro, est à 19
minutes des leaders. Le troisième
véhicule de l'écurie japonaise, con-
duit par l'Allemand de l'Ouest Erwin
Weber, a été retardé par des ennuis
mécaniques mineurs et une tou-
chette. Il est seulement quatrième, à
14 minutes derrière Wiedner.

Les Toyota, qui ont creusé l'écart ,
n'auront donc, lors de la 2e étape lon-
gue de 1.940 km, à redouter que les
pièges des pistes ivoiriennes sur les-
quelles Torph et Waldegaard, coéqui-
piers, compatriotes mais rivaux, se
livreront un beau duel.

CLASSEMENT
1. Waldegaard - Gallagher (Sue -

GB), Toyota Celica Turbo, et Torph
- Thorszelius (Sue), Toyota Celica
Turbo, 24' de pén.; 3. Wiedner -

Zeheztner (Aut), Audi Quattro, à 19 ;
4. Weber - Wanger (RFA), Toyota
Celica Turbo, à 33'; 5. Ambrosino -
Le Saux (C-I), Nissan 240 rs, à 37'.
(si)

Formule 1
Du nouveau chez Ferrari

Enzo Ferrari a annoncé, lors d'une
conférence de presse tenue à Mara-
nello, que son équipe pour le cham-
pionnat du monde de Formule 1 1987
serait composée, au niveau des pilo-
tes, de Michèle Alboreto et de
l'Autrichien Gerhard Berger, ce der-
nier remplaçant le Suédois Stefan
Johansson. Berger (27 ans), qui a fait
ses débuts en Fl en 1984, a couru jus-
qu'ici pour ATS, Arrows et Toleman.

Le «commandatore» a par ailleurs
confirmé que l'ingénieur britannique
John Barnard (transfuge de McLa-
ren) prendrait ses fonctions à la tête
de la direction technique de l'écurie
Ferrari le 1er novembre prochain.
John Barnard a signé un contrat
renouvelable de trois ans.

Enfin, Enzo Ferrari a avoué que le
pilote britanique Nigel Mansell (Wil-
liams) a signé au début de l'été un
contrat chez Ferrari mais que,
comme il n'avait pas respecté sa
signature, l'avocat de la «scuderia»
donnera les suites nécessaires à cette
affaire, (si)

Championnat des espoirs

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSOPPERS 0-2 (0-1)
En battant Neuchâtel Xamax (2-

0) à l'extérieur en match avancé
de la 7e journée, les Grasshoppers
ont consolidé leur première place
au classement du championnat
des espoirs.

Maladiere. — 100 spectateurs. -
Buts: 33' Pedrotti 0-1. 72' Pedrotti
0-2. (si)

NE Xamax battu

M

Quel est le nom de cet attaquant
de pointe mexicain qui fait actuel-
lement le bonheur du Real Madrid
et le malheur des défenses adver-
ses ? (Photo ASL)

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

Moins de 17 ans

Le cadre élargi de la sélection suisse
des moins de 17 ans sera réuni mercredi
1er octobre à Berne, pour disputer un
match de préparation. Les joueurs sui-
vants ont été retenus:

Gardiens: Hervé Dumont (Courte-
pin), Martin Rûegseger (Bellach), Peter
Scheurer (La Chaux-de-Fonds), Oli-
vier Strgiotti (Lausanne).

Défenseurs: Marco Balmelli (Concor-
dia Bâle), Robert Bûsser (Saint-Gall),
Christian Gay. (La Chaux-de-Fonds),
Roland Gubser (Bâle), Marcel Hotz
(Grasshopper), Josué Oeuvray (De-
lémont), Félix Ruoff (Grasshopper),
Marcel Sammerhalder (Lucerne), Chris-
tian Stubi (Goldach) Bernhard Wyss
(Chiètres).

Demis: Laurent Breit (Vevey), Vin-
cent Giunta (CS Chênois), René Morf
(Lugano), Yves Pache (Lausanne), Sas-
cha Reich (Bellinzone), Stefan Rolli
(Bûmpliz 78), Patrick Signer (Grasshop-
per), Andréas Stehrenberger (Schaffhou-
se), Daniel Zwimpfer (Littau).

Attaquants: Frank Beretta (Marti-
gny), Vincent Colletti (CS Chênois),
Pascal Crémieux (Lausanne), Olivier Gy-
gax (Soleure), Roman Hâgeli (Bâle), Eric
Lagger (Domdidier), Pascal Ribolla
(Martigny), Pascal Thuler (Arbon). (si)

Deux Chaux-de-Fonniers

Hjj Cross 

Là Chaux-de-Fonds

Récemment, le Cross-Club La Chaux-
de-Fonds mettait sur pied deux épreu-
ves. Tandis que Pierre-André Boillat
réalisait le meilleur temps sur le par-
cours Vita en 23'47", le gymkana réservé
à différentes catégories donnait les résul-
tats suivants:

Hommes: 1. Fabrice Willemin; 2.
Alain Ramseyer; 3. André Spori.

Dames: 1. Christiane Dubois; 2. Clau-
dine Brandt; 3. Christiane Dochx.

Garçons 10 ans et plus: 1. Gilbert
Châtelain; 2. Ivan Andres; 3. Cyril Jean-
neret.

Garçons moins de 10 ans: 1. Jean-
Phili ppe Grettler; 2. Antony Belliard; 3.
David Olzer.

Filles 10 ans et plus: 1. Nathalie De
Pietro; 2. Séverine Grettler; 3. Sandra
Boillat.

Filles moins de 10 ans: 1. Carole
Spori; 2. Anne Reichenbach; 3. Sandra
Winter. (bl)

Ça bouge !

p»l Automobilisme 

Formule 3000

Les deux manches dp championnat
d'Europe de F 3000 prévues au Brésil (9
novembre à Sâo Paulo et 16 novembre à
Goiania) ont été rayées du calendrier. La
saison s'achèvera donc le 26 octobre à
Curaçao. Par ailleurs,. la manche du 5
octobre en Espagne n'aura pas lieu sur le
circuit de Jerez, mais sur celui de
Jarama. (si)

Programme amputé

[Ml Gymnastique 

Athlétisme et FSG

Récemment a eu lieu, à Dubendorf ,
le 8e championnat suisse d'athlé-
tisme de la SFG, Fédération Suisse
de Gymnastique.

Pour la première fois, une associa-
tion romande y participait:
l'ACNGF, Association Cantonale
Neuchâteloise de Gymnastique Fémi-
nine.

En se classant, au niveau général,
au 7e rang sur dix et au relais 4 x 100
m au 5e rang sur douze, les Neuchâ-
teloises ont prouvé que pour leur
«première», elles n'étaient de loin pas
les dernières !

Les résultats individuels suivants
nous prouvent que nos filles se défen-
dent bien.

Gageons que, après ce premier
essai, nos gymnastes neuchâteloises
sauront comment se présenter
l'année prochaine pour défendre
encore mieux les couleurs neuchâte-
loises et romandes !

Pas si mal

S< : 

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

iiifflaaiMiM
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: :.

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

Juniors suisses

La sélection suisse des juniors de
moins de 18 ans a obtenu deux victoires
lors de matchs d'entraînement disputés
en Allemagne.

L'équipe helvétique s'est imposée par
2-0 devant les juniors A du TSV Munich
1860 (une réussite du Fribourgeois Fré-
déric Chassot), avant de battre par 5-0
les juniors A du FC Starnberg, avec
notamment un but de Stéphane Chapui-
sat (Malley). (si)

Pas de problème !



quidam
(B

Un bel esprit de famille pour
Nathalie, quatre ans et demi, et sa
sœur Pamela Augsburger, trois
ans, de Tramelan. Lors de la course
organisée dernièrement par le
Cross-Club, elles ont voulu courir
comme leur papa ou leur oncle.
Inscrites sans aucune contrainte à
cette course, les deux fillettes ont
été bien applaudies à leurs arri-
vées. Bien sûr, le papa, M. Sté-
phane Augsburger a franchi la
ligne d'arrivée avec Pamela mais
on aura vite compris que le virus
de la course à pied est dans la
famille.

Si Pamela et Nathalie se sont
suivies pour arriver 9e et 10e, il est
à relever que dans la course réser-
vée aux adultes et en catégorie
élite les deux frères Philippe et
Stéphane ont fait de même avec un
14e et 15e rang. Cependant leur
passage fut bien sûr nettement
moins remarqué que celui de ces
deux charmantes fillettes qui ont
fait la joie du public placé à l'arri-
vée. (Photo vu)

Pari tenu pour l'artiste Denis Schneider
tJne peinture géante aux Geneveys-sur-Coffrane

Le pari paraissait difficile à tenir:
transformel* une façade de 80 mètres de
long et 8 mètres de haut en un tableau
qui s'intègre dans le paysage, façade
d'autant plus compliquée à embellir du
fait qu'elle est percée de nombreuses

Denis Schneider, de Cernier, réalisateur
de la peinture géante des Geneveys-sur-
Coffrane. (Photo A. Schneider, Cernier)

fenêtres et que le toit est en dents de
scie.

Pari difficile à tenir aussi pour M.
Denis Schneider qui disposait des trois
mois d'été pour l'entreprendre.

Le pari est finalement gagné: la pein-
ture géante et terminée, les échafauda-
ges ont été retirés et l'œuvre a été admi-
rée en primeur par les invités du groupe
Le Préfet SA et Esco SA aux Geneveys-
sur-Coffrane. La population a elle aussi
pu découvrir cette peinture, le bâtiment
ayant ouvert ses portes pour marquer les
quinze ans d'activité de l'usine installée
en France.

L'artiste habite Cernier, il a suivi les
Beaux-Arts à Lausanne, section pein-
ture. Au cours de différents stages, il
s'est aussi épris de la sculpture qu'il pra-
tique d'une manière extrêmement orgi-
naîe: il donne une fonction nouvelle au
métal, créant une sculpture - animation
qui surprend parfois. Ainsi, il y a quel-
ques années sur la place sans nom de La
Chaux-de-Fonds une immense tête styli-
sée qui tirait la langue et qui, sous la
pression des passants, «perdait un œil»
qui s'en allait rejoindre une mouche
posée sur le nez. Ainsi, à une récente
exposition au Château de Valangin, un
étrange assemblage; les pas des visiteurs
ouvraient et refermaient des portes styli-
sées, faisaient apparaître de vastes
champs visuels ou des symphonies de
couleur. Ainsi encore, au Centre culturel

de Neuchâtel, des sculptures gonflables
en caoutchouc.

Toutes les réalisations sont mobiles,
l'animation dépendant du geste et de
l'attitude de l'homme.

M. Denis Schneider a participé avec
M. Marc Stahli, restaurateur, à la remise
en état de la fresque Erni au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, l'im-
mense façade est «découpée» en plu-
sieurs parties qui suivent les décroche-
ments du toit. Les éléments ont tous une
couleur de base avec des dégradés qui
tiennent compte de l'environnement, de
la luminosité, des ombres.

Le nom donné à cet ensemble? «Pizza,
jour de fin d'été». La peinture est aussi
colorée qu'une pizza, elle a les couleurs
des quatre saisons avec un mariage de
taches de soleil et d'ombres.
- J'ai manié mes pinceaux et mes cou-

leurs comme un chef organise son orches-
tre. Il sera nécessaire maintenant de
donner encore quelques retouches ici et
là pour que l'harmonie soit parfaite. Les
conditions atmosphériques ont été de
mon côté pendant l'été, j'ai réussi à
honorer mon contrat en terminant cette
peinture géante pour la date fixée.
- Vos projets pour l'immédiat?
- Ils sont nombreux, notamment la

préparation d'expositions. Mais certaine-
ment avec des œuvres de plus petites
dimensions... RWS

g
Ici et maintenant
Alice l'Opéra s'est réalisé sans

complexe, avec les f orces vives
qui y  ont cru. Il ne s'est pas
étiolé en f umée dans des têtes
qui rêvent un peu trop, mais
s'est concrétisé en... deux ans de
travail. Ce passage â l'acte
amorçait un soutien f inancier
dont il avait besoin.

«Le Viol de Lucrèce», opéra
«décentralisé», monté à Neuchâ-
tel en 1984 l'avait déjà dit
Moyennant de l'ambition et des
idées, le succès se recueille par-
tout, d'où qu'il vienne. La région
off re des ressources que l'on
sous-estime parf ois à déf aut d'en
prof iter.

Cette démarche ne va pas sans
un minimum d'audace et une
certaine dose d'opportunisme, si
le ternie peut avoir du bon.

Dresser la carte des institu-
tions culturelles, pourvoyeuses
de talents, disposant de salles,
d'inf rastructures techniques et
administratives. On le constate,
en mobilisant beaucoup de leur
énergie à gérer le long terme, les
centres culturels ne se portent
pas garants à eux seuls de toute
l'animation. Ils sont donc f a i t s
pour que l'on s'y  invite sans s'y
enf ermer.

Dans ce genre d'aventure,
comme celle d'Alice l'Opéra,
l'appel aux privés est une don-
née acquise. On le nomme spon-
soring quand le spectacle off re
un support publicitaire, don,
mécennat, soutien quand U n'a
d'enjeu que le plaisir de partici-
per. Une souscription ponctuelle
suscite un intérêt si elle permet
de concrétiser un projet Par
contre elle a moins de chance
d'aboutir quand il s'agit d'épon-
ger des dettes. Inévitablement
elle s'appuie sur une bonne cam-
pagne de presse. L'équipe
d'Alice l'Opéra l'a bien compris
(la preuve!). C'est aussi le point
sensible et douloureux de cer-
tains spectacles, diff iciles à
médiatiser. Il f audrait plus d'un
«Regard» pour qu'on puisse se
l'expliquer.

Entre les ornières de l'amateu-
risme et les têtes d'aff iches des
Galas Karsenty, la brèche est
ouverte. Sans la réduire à une
recette, la culture se f açonne aux
grandes leçons de cette décen-
nie: imagination, planif ication,
esprit d'entreprise. Le roman-
tisme, on le réserve pour l'apo-
théose du troisième acte. Sur la
scène.

Catherine Roussy

Alice
«manager»

Accident de
La Yuc-deè-Alpes

A la suite de l'accident sur-
venu mercredi sur la route de
La* Vue-des-Alpes (voir notre
édition d'hier), la police com-
munique que M. Ulf Hallare, né
en 1965, Hollandais, est décédé
peu après son . admission à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Un second blessé a été
transporté dans le même éta-
blissement: il s'agit de M. David
De Monchy, né en 1964, de
nationalité hollandaise égale-
ment.

Quant au conducteur, M.
Péter '¦V.jp*'.Ve&à,ëté eja<1967i il
est décédé hier au CHUV à Lau-
sanne

Ces trois jeunes gens étaient
des élèves de l'Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran.

Une seconde
victime

A Corcelles-Cormondrèche

Suite à un référendum, les habi-
tants de Corcelles-Cormondrèche
seront appelés à voter sur un pro-
blème communal. Le plan d'aligne-
ment du quartier dit aA Précis» a
suscité des oppositions.

Pour les autorités communales, qui
ont accepté ce plan, il s'agit de prolonger
les transports publics jusqu'au cimetière,
d'agrandir la route qui mène au Villaret
afin d'assurer une meilleure sécurité des
piétons et automobilistes. La commune
dispose d'assez peu de terrain et sou-
haite favoriser la création d'un nouveau
quartier où cela lui est possible. Les
autorités insistent sur le fait que des
tractations ont eu lieu avec les proprié-
taires d'une hoirie, qui sont prêts, sans
dédommagement, à mettre leur terrain
en zone non constructible, sauvegardant
ainsi un très beau parc.

Les arguments des opposants: cette
nouvelle route pourra ensuite être pro-
longée jusqu'à Colombier, même si le
projet n'est pas avoué aujourd'hui. Cela
va créer un regain de circulation. Les
quelque 500 habitants qui bénéficient
des transports en commun ne justifient
pas un prolongement de la ligne de trol-
leybus. La route prévue serait une
atteinte à la beauté du vieux Cormon-
drèche. Quant au gain prétendu du parc,
les propriétaires seraient de toute façon
prêt à dézoner leur terrain, et si la route
n'était pas construite, on aurait simple-
ment un plus grand parc.

Les citoyens de Corcelles-Cormondrè-
che trancheront ce week-end en se ren-
dant aux urnes, (ao)

Un plan de quartier
controversé
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\ dis qtf Ç  ̂̂ 'jou rnée hier, p ik de l'app*red a™- » 
^bips à hngueurj ejc> ais %t, aussitôt f f , J *  <f au> I

EtP°Urto
nS*e Mon chef en le chef f onctionne a n  

^
1 P< * ™ P^JZs Mais un bon comme avant,

sajSjtttst s" s» ..

¦¦¦¦: ¦:¦ . y - : y y y

Votations communales à Gorgier et Saint-Aubin

Après les conseillers généraux de
Gorgier-Chez-le-Bart et Saint-
Aubin-Sauges, les citoyens des deux
communes devront aussi donner leur
avis — par les urnes — sur une salle
intercommunale. Qui se trouve sur
un terrain visé par Rail 2000.

Le 3 juin, les conseillers généraux de
deux communes (Gorgier-Chez-le-Bart
et Saint-Aubin-Sauges) tenaient en
même temps séance pour traiter - sans
concertation - d'un objet commun: une
salle intercommunale à 3,6 millions, qui
s'érigera sur les terrains du Grand Ver-
ger à Saint-Aubin. Le projet a été
accepté par les deux communes. Mais
tous les citoyens ne l'entendant pas de
cette façon, un référendum a été lancé. Il
a abouti et les citoyens devront donner
leur avis ce week-end.

Pour les autorités, ce projet est l'abou-
tissement de plusieurs années d'études.
Diverses propositions avaient été éta-
blies, dont celle d'un centre commercial
qui engloberait la grande salle et des
locaux de protection civile. Mais le coût
d'un tel complexe ne pourrait être sup-

porté par les deux communes. Alors que
le projet retenu coûtera 1.460.000 francs
à Gorgier et 2.140.000 à Saint-Aubin.

Les arguments des opposants sont
essentiellement d'ordre financier.

Le président de commune de Saint-
Aubin-Sauges a expliqué par voie de
presse - en tant que correspondant local
- que les citoyens se rendraient aux
urnes pour rien: les CFF s'opposent à la
création de la salle sur le terrain du
Grand Verger qui serait traversé par les
nouvelles voies de Rail 2000. Les autres
conseillers communaux se sont montrés
irrités par cet article, affirmant que rien
n'était encore fait et que le vote des
citoyens permettrait de discuter avec les
CFF.

LES CFF DISCUTERONT
M. Matthey à la direction générale des

CFF, à Lausanne, a confirmé les dires
des autorités. Dans le cadre du projet
Rail 2000, afin de favoriser la ligne du
pied du Jura, les voies devront être

dédoublées entre Onnens et Gorgier. Il
faudra aussi gagner du temps sur le par-
cours Bienne - Lausanne. Pour ce faire,
des corrections de tracé devront interve-
nir! Elles" impliquent là réservation de
certains couloirs préférentiels. Lorsqu'un
projet se présente dans ces couloirs, les
CFF font opposition à ce projet, en
attendant d'y voir plus clair. C'est le cas
à Saint-Aubin, pour le terrain du Grand
Verger et le projet d'une salle intercom-
munale. Les CFF ont clairement indiqué
leur position aux autorités communales.
«Il s'agit d'une option», explique M.
Matthey, «étant bien entendu que ce
n'est pas un veto, mais elle doit nous
permettre d'ouvrir la discussion pour
trouver des solutions qui satisfassent
toutes les parties. Le projet de Gorgier
semble en conflit avec un des tracés, d'où
notre opposition. Il nous faut créer des
zones réservées, mais il y a possibilité de
discuter», a conclu M. Matthey.

A. O.

Salle intercommunale en question
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Pour les contribuables
de Cornaux

Le Conseil d 'Etat a accepté un
arrêté proposé par le Conseil géné-
ral de Cornaux. En le modifiant
très légèrement Mais dans les
fai ts, il est donc accepté et c'est
surtout pour la forme que le Con-
seil général devra à nouveau se
prononcer sur... une réduction de
5% accordée «sur tous les impôts
communaux payés aux échéances
fixées». (AO)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - Sept
ans après, Louis Lebet devant ses
juges

PAGE 22
CORMORET. - Redonner vie à

l'ancienne «Etoile».
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COLOMBIER. - Plus question
d'un «petit Macolin» !
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Théâtre: 18 h 30, spectacle de danse élèves
de Christiane Baratelli et Dominique
Gabella.

Beau-Site: 20 h 30, «Antigone» de Sopho-
cle, TPR.

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.
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'Amal,
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 Daniele Kof fei.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel : lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des 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,
(f i 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18h, sa9-ll .h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.

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

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

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et
0 23 07 56.

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

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Toute nudité sera punie.

(Guide du film).
Corso: 20 h 45, Psychose 3.
Eden: 20 h 45, Youngblood; 23 h 30, Enfer

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

rette.
Scala: 20 h 45, The Hitcher.

La Chaux-de-Fonds

Du nouveau chez Jeanmaire SA, 039/23 03 33
PUBLI-REPORTAGE —j___SgB—

Du nouveau, en effet, il y en a I A témoin, ce système de «transport-déménagement» révo-
lutionnaire dans la région. Le procédé est très simple: vous chargez et déchargez vous-
même, la maison Jeanmaire s'occupe de la mise en place du container de 40 m3 à votre
nouvelle adresse. Le coût équivaut à une location de véhicule. Un monte-meubles est égale-
ment à disposition. Installé contre la façade de l'immeuble, il permet un déménagement
rapide et sans peine jusqu'au 8e étage, évite d'utiliser la cage d'escalier et libère l'ascen-
seur. Le déménagement étant l'activité principale de Jeanmaire SA, ils sont à même de vous
offrir toutes les variantes possibles; par exemple le système conventionnel (1 camion, 3
hommes) ou nombre de manutentionnaires à choix, camion avec chauffeur uniquement,
service d'emballage, etc.
Jeanmaire SA. Numa-Droz 116, une entreprise familiale depuis 1929 à votre service. 19709

I 1_______

¦ ffi

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le contrat
Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Sahara -

Plein Sud», conf. Connaissance du
Monde.

Travers: Foire, 8-18 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
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 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Expo 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 façonné lyonnais».

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

Peter Bâcsay, me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf
Haas, ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jus-
qu'à 21 h.

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 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: Wildhaber, rue de

l'Orangene. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

18 h, 0038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 15 h, 21 h, Rouge baiser; 18 h 45, Cet

obscur objet du désir.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Top

gun.
Rex: 16 h 30, 21 h, Le clochard de Beverly

Hills; 18 h 45,23 h 15, Le contrat.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz,

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

Cinéma Casino: 20 h 30, Police Academy 2.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini, J.-Fr.
Reymond et J.-Cl. Vieillefond, ma-di
14-18 h, me aussi 20-22 h. "y

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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera. .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 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, m'a-me-je (f i 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: (f i 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 5656.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 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 31 71, 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 Gruter, ma-fli 14

h 30-17 h 30.

Le Locle
1 •
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

La Musique des Cadets
tient un stand samedi
sur la place du Marché

' 22645

Nous cherchons

CUISINIER
expérimenté. Entrée de suite jusqu'à
fin octobre. Horaires 7 h 30-13 h 30
et 17 h 30-19 h 30.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 5278

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i 039/4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0032/971448.
Bévilard, rue Principale 43,
Cf i 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 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, (f i 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 18 h, concert guitare

classique Claude Chappuis.
Cinéma Espace Noir: 21 h, L'honneur des

Prizzi.

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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. 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.

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

Aide familiale: 0 4J 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det, lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le diamant du

Nil.
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 !}7 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Le diamant du Nil.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, The Hitcher.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

et 93 1871 ou Liengme, 0 93 1534 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 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Conseil de famille.
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
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.ar

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les supers flics de

Miami. .
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'âme sœur.
Cave à jazz: 20 h 30, concert du Harlem

Sound.
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 14U7 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 dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu a 20 h, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, After hours; 23 h,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Daryl.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

06611 91

Canton du Jura



Le patron de l'UBS devant le Club 44

«Ce n'est pas le capital-risque qui manque en Suisse, mais plutôt
des chefs d'entreprise de valeur». Le constat a le poids du direc-
teur général de l'UBS, M. Peter Gross, l'hôte hier soir du Club 44.
L'orateur s'exprimait devant un parterre garni de représentants
des milieux économiques et bancaires au milieu desquels on
reconnaissait le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le président de

la ville Francis Matthey.
Qu'est-ce que le capital-risque? Juridi-

quement, c'est les fonds propres mis
dans une entreprise et les réserves, c'est-
à-dire la dernière chose à être rembour-
sée en cas de faillite. Economiquement,
relève M. Gross, c'est également la masse
des crédits en blanc accordés par les ban-
ques, à la créance desquels elles sont par-
fois amenées à renoncer dans une procé-
dure d'assainissement. Pour parler chif-
fres, l'orateur indique: «Ces 10 dernières
années, l'UBS a dû renoncer à des créan-
ces de 260 millions de francs». Et de
marteler: «Je récuse le reproche fait aux
banques de négliger de pourvoir les
entreprises en capital-risque».

Concernant l'accès des petites et
moyennes entreprises (PME) au capital-
risque, l'orateur pose deux questions de
fonds.

LE PRIX DU RISQUE
Existe-t-il en Suisse une impasse dans

l'approvisionnement en ce capital?
Toute aventure industrielle repose sur
l'optimisation du triangle innovateur-
financier-entrepreneur. Or, selon le ban-
quier, ce sont les entrepreneurs qualifiés
qui font défaut. Et de se demander si
l'esprit d'entreprise est cultivé dans les
écoles et dans notre système de valeurs.
«Notre société est-elle prête à payer le
prix du risque? A donner sa seconde
chance à celui qui a échoué? A se réjouir
de la réussite de l'autre?

Deuxième question: la mise à disposi-
tion de capital-risque est-elle freinée ou
encouragée en Suisse? M. Gross s'en
prend aux obstacles fiscaux tels la dou-
ble imposition des gains distribués et
propose un catalogue de mesures d'allé-
gement en la matière pour l'entrepre-
neur et l'investisseur. Il déplore égale-
ment «les exigences administratives qui
noyent les entreprises» et «l'état social
qui étouffe le goût du risque».

PROJETS IRRÉALISABLES
M. Gross fait le bilan des trois ans

d'expérience de la Banque Fédérale,
filiale de l'UBS, dans le domaine du
capital-risque. «La demande est très
forte, à raison d'une tous les deux jours
ouvrables. Avec succès dans 10% des cas,
un taux habituel dans ce genre d'opéra-
tions. La moitié des demandes concer-
nent des financements téméraires, pour
lesquels la part des refus est plus impor-
tante encore. Beaucoup de projets sont
irréalisables. L'expérience montre que le
manque de capital pour 1 innovation est
une illusion».

La formule idéale pour la Suisse doit
être, selon le patron de 1TJBS, une solu-
tion helvétique. Soit le maintien d'une
structure diversifiée de fournisseurs
comprenant des compagnies d'assurance,
institutions de prévoyance, entreprises
industrielles, etc.

«Un demi pour-cent de la fortune des
assurances et institutions de prévoyance
représente une somme de 750 millions».
M. Gross précise encore que l'attribution
de capital-risque doit rester accessoire
dans le cadre des activités bancaires, le
plus important étant de «modifier l'envi-
ronnement social pour revaloriser
l'esprit d'entreprise.

DÉBAT DE SOCIÉTÉ
Avouant ne pas partager l'ensemble de

la philosophie exposée, M. Matthey

oriente la discussion suivant la con-
férence vers un débat de société. Rappe-
lant la responsabilité publique dans
l'avenir industriel, il déclare: «On ne
peut pas totalement écarter le support
des pouvoirs publics pour le financement
de cette industrie. Combien de projets
n'auraient jamais vu le jour dans notre
région sans l'aide de l'arrêté Bonny?».

Le banquier précise sa pensée: «A cha-

cun son boulot. Que l'Etat s occupe de la
formation et intervienne sur le plan fis-
cal pour favoriser le développement des
entreprises. Ce n'est pas à l'Etat d'avoir
une politique industrielle et d'assurer le
financement. Il y a l'industrie et le mar-
ché pour faire une politique industrielle.
Et des institutions pour le financement.
Quant à l'arrêté Bonny, il a été utilisé
parce qu'il existait. Mais je doute que les
projets dont il a permis la concrétisation
auraient été biffés par des institutions de
financement».

L'orateur n'en salue pas moins les
efforts du canton de Neuchâtel pour son
développement et sa diversification éco-
nomique. Le rôle de l'Etat n'y est pas
étranger.

P. F.

«On manque d'entrepreneurs de valeur»

Elle a rejoint sa vraie terre!
Grand succès pour VAntigone du TPR à La Chaux-de-Fonds

En allant pleurer son chagrin en
Crête, Antigone est retournée aux sour-
ces; hier soir, pour la première chaux-
de-fonnière du spectacle, soyons chau-
vins -.c'est kur vraie terre, celle de la
création, qu'elle et la troupe du TPR
retrouvaient

Les dieux d'ici lui ont été plus que
favorables et le public lui a fa i t  un triom-
phe. Hommage amplement mérité pour
ce magnifique spectacle.

Dans la Grèce antique, Antigone
s'oppose au pouvoir et enterre son frère;
sur la scène le propos aborde d'emblée
des vérités éternelles de l'humanité,
l'antagonisme du pouvoir aveugle et des
croyances prof ondes d'un peuple.

Le mérite, et la réussite, de Charles
Joris, metteur en scène, et de Roland
Deville, scénographe, est d'avoir opté
pour le caractère intemporel de cette
profession de foi , l'argumentant de tou-
ches puisées ailleurs, l'enrichissant
ainsi, visuellement et dramatiquement.

Le lieu scénique, bâches tendues et
enceinte faite de sacs de sable empilés,
devient d'évidence à la foi le cœur pro-
tégé de la cité et le lieu propice aux com-
plots et à l'enfermement de la déraison.

Créon, le roi orgueilleux, peut y
déployer son despotisme; mais les cha-
rcutes, sorte de vox populi, lui dressent

des chicanes, par leur verbe, par leurs
chants, leur gestuelle; les autres prota-
gonistes poursuivent l'argumentation, et
le jeu devient plaisir.

Une superbe unité plastique s'installe
par le décor d'abord, les costumes, les
éclairages aussi; le travail des comé-
diens est probant, même si l 'on craignait
le changement d'acteur pour Créon.
C'est le spectacle à voir, toute affaire
cessante, (ib)
• Ce soir et samedi, 20 h 30, Beau-

Site; dimanche 17 heures. Reprise du 30
octobre au 7 novembre.

cela va
se passer

Kermesse au Collège
des Endroits

Voulez-vous connaître l'envers des
Endroits? L'occasion en est offerte
vendredi 26 septembre, dès 17
heures, les élèves et enseignants
mettant leur collège sens dessus-des-
sous pour organiser une kermesse.

Elle débordera sur la rue du Beau-
Temps; on pourra s'y amuser, se
régaler, se désaltérer. Stands, anima-
tion, jeux, chants, le collège s'éclate,
et l'invitation est lancée aux parents,
amis, voisins, etc. (ib)

Marché aux puces
Samedi 27 septembre aura lieu

un marché aux puces, salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48, de 8 h à
18 h.

Il est organisé par les groupes de
jeunes et de sport de l'Association
suisse des invalides afin de poursui-
vre leurs différentes activités.

(comm)

Vente à La Sombaille
Artisanat, marché aux puces,

pâtisseries, restauration chaude et
froide, tombola, etc. samedi 27 sep-
tembre dès 9 h à l'enseigne de la
grande vente annuelle du home
médicalisé de La Sombaille, au
profit des pensionnaires. (Imp)

Disco à Polyexpo
Soirée disco samedi 27 septembre

à Polyexpo avec la disco Wildcat de
Zurich et le discjockey Martin Wie-
ser qui orchestrera un spectacle son
et lumière. Au programme également
un défilé de mode, un hit parade et
un tirage au sort de prix offerts par
une banque de la place. (Imp)

Observation de rapaces
Un week-end d'observation de

migration des rapaces est ouvert au
public samedi 27 septembre et
dimanche 28 entre 9 h et 16 h. Le

site principal d'observation se trouve
sous un érable isolé, à l'extrémité
neuchâteloise du Mont-Sagne, à envi-
ron 1190 m d'altitude, entre deux fer-
mes, à 3 km du centre de La Chaux-
de-Fonds. (Renseignements auprès
de M. Ducommun, (f i (031) 25 57 33
ou (038) 24 59 73. (Imp)

Au théâtre, spectacle
de l'Ecole de danse
Christiane Baratelli,
Dominique Gabella

Rameau, Gqunod, Britten, Schu-
bert, Chabrier autant de musiques
sur lesquelles évolueront les élèves de
l'Ecole de danse classique Christiane
Baratelli, ce soir vendredi 26 sep-
tembre à 18 h 30 et samedi 27 sep-
tembre à 20 h 30 au théâtre. La
deuxième partie du spectacle sera
réservée à la danse moderne, aux ado-
lescentes, sous la conduite de Domi-
nique Gabella. (DdC)

A l'Ancien Stand, concours
d'exécution musicale
pour enfants
«Zecchino d'oro» 1986

Il s'agit d'un concours musical, de
chant plus particulièrement, très
connu en Italie, étendu à la Suisse et
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Y prendront part samedi 27
septembre, dès 20 h 30 à l'Ancien
Stand, des enfants de 4 à 12 ans. Un
jury composé de cinq personnes
jugera leurs exécutions, un ensemble
de six musiciens les accompagnera.
Les meilleurs recevront prix, médail-
les et coupes et seront sélectionnés
pour la finale, au niveau national, qui
se déroulera à Bienne, début novem-
bre. (DdC)

Les problèmes d'aujourd'hui
et les moyens d'hier

Assemblée générale de la Société suisse
des conservateurs du Registre foncier

La ville accueille aujourd'hui les
membres de la Société suisse des con-
servateurs (et -trices) du Registre
foncier. Le congrès qui s'ouvre
aujourd'hui réunira plus de 200 parti-
cipants. Au programme, l'assemblée
générale de la société qui se tient cet
après-midi au Club 44.

Puis conférence de Jean Guinand,
recteur de l'Université de Neuchâtel,
sur les nouveaux droits matrimo-
niaux et successoraux, et en langue
allemande, un exposé de M. Thomas
Geiser, chef de section adjoint à
l'Office fédéral de la Justice, sur le
nouveau droit matrimonial et ses
incidences sur la tenue du Registre
foncier.

Puis les participants se rendront
au MIH pour écouter Emile de Ceu-
ninck au Carillon et boire l'apéritif
offert par la ville. La soirée se termi-
nera par un banquet, agrémenté des ,
allocutions de M. Pierre Dubois, con-
seiller d'Etat, de M. Armand Gou-
gler, président central suisse, de M.
Gabriel Paratte, conservateur du
Registre foncier à Delémont. Produc-
tion enfin des Francs Hébergeants et
de l'orchestre Vittorio Perta.

Les épouses de ces messieurs
auront visité le Musée paysan durant
l'après-midi. Demain, les congressis-
tes se rendront au MIH avant de par-
tir en balade en car à travers les
Montagnes neuchâteloises. L'Etat
offre un apéritif au Pavillon des
Planchettes, avant le repas de midi.
Le congrès se terminera à 15 heures
environ.

M. Armand Gougler, inspecteur
cantonal du Registre foncier et M.
Roland Othenin-Girard, inspecteur
cantonal adjoint se montrent

inquiets de la situation du Registre
foncier dans le canton de Neuchâtel.
Les principaux problèmes: l'augmen-
tation du nombre des opérations.
Entre 1980 et 1985, l'augmentation
des réquisitions a été de 23%. Une
situation causée en grande partie par
le phénomène récent des PPE (pro-
priété par étage). Le nombre des uni-
tés est monté de 3120 entre 80 et 85.
Un immeuble de la rue de la Paix, par
exemple comporte aujourd'hui 67
unités ou parts de copropriété.

Second problème, le Registre fon-
cier neuchâtelois doit être épuré, con-
formément au règlement adopté par
l'autorité cantonale en 1959. Depuis
cette date jusqu'en 79, on a épuré
entre 159 et 993 servitudes par année.
Depuis 1979 le travail est interrompu
faute de crédits budgétaires, affirme
M. Armand Gougler, inspecteur can-
tonal. Le système cantonal du Regis-
tre foncier comporte des défauts de
structure. Le changement de système
s'impose donc, de même que la néces-
sité d'introduire le système du regis-
tre fédéral, plus simple et plus ration-
nel.

Enfin, dernier objectif: l'informati-
sation du Registre foncier, laquelle
ne peut être envisagée si on n'a pas
introduit auparavant le système
fédéral et donc procédé à l'épuration
des servitudes. En ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds et Les Eplatures, M.
Gougler estime que ce travail s'éten-
dra sur 10 à 15 ans, si trois personnes
s'attellent à cette tâche. Et M. Gou-
gler de conclure dans un rapport:
«Avec le personnel en place, cela n'est
pas possible et pourtant, on ne peut
résoudre les problèmes d'aujourd'hui
avec les moyens d'hier». (Ch. O.)

Avec l'Orchestre de chambre Jean-François Paillard

Elle est bien là la rentrée, avec son
cortège de bonheurs à venir ! En ce
septembre finissant, le premier con-
cert de l'abonnement de la Société de
musique était, hier soir, sur le mode
français.

En huit mouvements, le «concert de
chambre» de Mouret, plonge dans un
univers de tradition populaire, source de
ces musiques à danser. Le rôle du com-
positeur consiste à habiller ces danses
d'une belle polyphonie, celui de l'ensem-
ble d'en brosser un tableau coloré.

Le soliste'du concerto de Leclair op. 7
No 1 était Gérard Jarry, premier violon
solo de l'ensemble, par ailleurs, inter-
prète dont le jeu fin ressent la partition
de façon vivante. Sa justesse d'expres-
sion mélodique et ornementale, la sensi-
bilité qui s'y laisse deviner sans effet et
par des moyens strictement musicaux,
éclairent d'une lumière douce cette musi-
que qui charme par ses qualités authen-
tiquement françaises: délicatesse et raf-
finement. Jarry a la maîtrise instrumen-
tale qui sied à ces pages, il se trouve sou-
tenu avec plénitude par l'ensemble.

Faut-il revenir sur le génie rythmique
de Rameau, sur la subtilité de son lan-
gage harmonique. Tout cela est évident
mais encore faut-il que nous en puissions
jouir par une interprétation fidèle aux
exigences très précises du compositeur.

L'Orchestre de chambre Jean-François
Paillard fait renaître la musique de
Rameau («cinquième et sixième con-
certs» en sextuor), d'une vie frémissante.

Debussy en fin de concert soulevait
d'autant plus d'espoir que les «Six épi-
graphes antiques» rompaient totalement
avec le style baroque qui avait prévalu
jusque-là et que les six pièces étaient
présentées dans une orchestration Jean-
François Paillard. Le Chef de l'ensemble
sent si bien l'oeuvre que l'interprétation
atteint un des sommets du concert. Le
jeu des instrumentistes, homogène, sono-
rité soyeuse, vivant, passe par toutes les
nuances d'une sensibilité communica-
tive. Les bis étaient extraits d'une «sin-
fonia» de Vivaldi.

D.de C.

La musique a pris ses quartiers d'automne

PUBLICITÉ =

DÈS 9 HEURES
Artisanat, marché aux puces, pâtisserie,
restauration chaude et froide, tombola
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Dernièrement, quelque 123 personnes
ont participé à la traditionnelle course
annuelle des aînés de la commune.

Partie en autos, la délégation
emprunta les routes du Jura pour se ren-
dre au Weissenstein. Après le repas de
midi, Mme Annelise Frei, responsable
des Œuvres sociales de la commune et
M. Jean-Gustave Béguin adressèrent
quelques paroles de bienvenue. L'assem-
blée chanta «Le Vieux Chalet».

Le retour se fit par les bords du lac de
Bienne via Neuchâtel et La Sagne. Une
bien belle journée que les aînés appré-
cient; c'est très souvent la seule fois que
certaines personnes peuvent se rencon-
trer pendant l'année, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières k̂» 31

Course des
personnes âgées

Une dizaine de militants à vélo
Manif antiracisme samedi à Berne

Une dizaine des militants du Mouve-
ment pour une Suisse ouverte, démocra-
tique et solidaire (Mods) se mettent en
route cet après-midi, à vélo, de La
Chaux-de-Fonds pour Berne en vue de la
manifestation nationale qui aura lieu
demain à partir de 14 h 30. Les Chaux-
de-Fonniers ont accueilli hier un groupe
veenu de Bâle et ils ont fait ensemble un
tour symbolique du Pod.

Un stand d'information avait été amé-
nagé sur la place Sans Nom. Le départ
de La Chaux-de-Fonds sera donné
aujourd'hui à 17 heures de la place Sans

Des cyclistes venus de Bâle, via fe Jura, à vélo. Ils seront demain à Berne.
(Photo Impar-Gerber).

Nom pour tous les cyclistes qui veulent
manifester leur solidarité avec le Mods,
contre le racisme. Le cortège passera le
début d'après-midi au Locle.

Les manifestants feront escale pour la
nuit, à Bienne, avant de se rendre,
samedi à Berne.

Les organisateurs attirent l'attention
des intéressés sur le fait qu'un autre
groupe partira pour Berne de la place
Sans Nom, samedi matin à 8 h 30. Ils
estiment que plusieurs milliers de per-
sonnes manifesteront à Berne en faveur
d'une politique d'asile plus réaliste.

(R. E.)
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Comme la fleur orne le pré
l'enfant embellit le foyer

MANUEL
est né le 24 septembre 1 986

â la Maternité du Locle

Fabienne GINDRAT
et Patrice

Jean-Luc CHAPUIS
Jolimont 5

2400 Le Locle
52447

Au lendemain de l'incendie à Cervelet

Triste spectacle que celui de la demeure de M. Jean-Pierre Montandon, entièrement ravagée par le feu. Un des deux silos aurait
explosé avant ou après que l'incendie se soit déclaré; l'enquête de la gendarmerie tâchera de l 'établir. Celui de gauche était deux

lois pl us haut que son voisin (photo de droite). (Photos Impar-Favre)

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d'hier, la ferme de M. Jean-
Pierre Montandon, sise au lieu-dit Cervelet dans la vallée de La Brévine, a été
la proie des flammes dans la nuit de mercredi à jeudi. L'alarme a été donnée à
22 heures pile. On accède à cette ancienne demeure datant de 1698 en
grimpant un petit chemin escarpé partant de La Combe de la Racine, sur la
route de La Chaux-du-Milieu -' La Brévine.

Malgré l'intervention rapide dès pompiers de la localité, au nombre de 36
et commandés par Jean-Pierre Borel, ainsi que du Centre de secours du
Locle, il n'a pas été possible de sauver quoique ce soit de cette belle bâtisse.
Hier encore, il se dégageait une très vive chaleur du sinistre, provenant
principalement des tonnes de fourrage en feu.

Un incendie à cette époque de Tannée,
c'est la pire chose qu'il puisse arriver,
surtout si l'on pense qu'il y a quelques
semaines seulement, les derniers chars de
regain étaient entrés dans la grange.
Celle-ci était pleine jusqu'au faîte du
toit. Il n'en reste rien. Par ailleurs, grâce
à l'aide de voisins, quelques meubles ont
pu être sauvés du brasier. Quant à l'écu-
rie, elle était heureusement . vide, à
l'exception d'une bête qui a été sortie par
le propriétaire.

Au cas où la trentaine de vaches que
peut contenir l'étable auraient été à
l'intérieur, il se serait avéré très difficile
de les évacuer toutes; l'écurie ne possé-
dant pas de dalle et la chaleur se faisant
trop forte. Les pompiers ont été maîtres
du sinistre le jeudi matin aux environs
de 2 h 30. Depuis, des gardes sont de
piquet , afin d'éviter que le feu ne
reprenne.

DÉFLAGRATIONS:
AVANT OU APRÈS?

Les causes de cet incendie ne sont pas
clairement établies. Il semblerait à pre-
mière vue qu'un des deux silos entrepo-
sés au sud de la maison soit en cause, car
des déflagrations auraient été entendues
préalablement. Cependant, les deux silos
étant entièrement vides, il apparaîtrait
plutôt que l'un de ceux-ci aurait explosé
suite à une surcompression due à la très
violente température dégagée par la
ferme en flammes. L'enquête, ouverte
par la gendarmerie, permettra d'en
savoir davantage.

Ce sinistre est le deuxième que connaît
la commune de La Brévine depuis le
début de l'année. Le 28 mars dernier, le
feu avait complètement anéanti la mai-
son de M. Hermann Fahrni aux Petits-
Jordans. C'est à nouveau une demeure

de notre patrimoine qui disparaît. M.
Montandon l'avait retapée soigneuse-
ment, il n'en reste plus que des poutres
carbonisées et des murs fissurés. Quant à
son bétail, il se demande actuellement ce
qu'il en adviendra, (paf)

Plus que des poutres carbonisées
et des murs fissurés

Quelque deux cents élèves ont participe
Concours de contes illustrés

Les habitants du Crêt-Vaillant
avaient placé leur dernière fête de quar-
tier sous le thème des contes. Dans le
cadre de cette manifestation, en collabo-
ration avec les enseignants de l'Ecole
primaire, un concours de contes illustrés
fut lancé parmi les élèves. .

Ceux-ci pouvaient'livrer un travail-col-
lectif , par classé otf'individuel. De l'une
ou de l'autre des manières, ils furent
environ 200 à y prendre part et mercredi
dernier, dans une ambiance survoltée,' le
jury rendait public son verdict en pré-
sence de tous les participants qui se pres-
saient au Cellier de Marianne;

Au nom du groupement des habitants
du Crêt-Vaillant, Francis Jeanneret
remercia tous les élèves dont il avait
finalement réussi à obtenir un fragile
silence.

«Félicitations à vous et à vos maîtres-
ses et maîtres» dit ensuite un membre du
jury, Francis Dindeleux. «Vos contes
sont une réussite, grâce à un extraordi-
naire concert de foisonnement d'imagi-
nation».

Il releva ensuite que si tous les textes
composés méritent, ainsi que les illustra-
tions les accompagnant, des bravos
renouvelés, quelques-uns d'entre eux
sont particulièrement remarquables.

Dans un chahut fait d'explosion de
joie, de cris et sifflements, M. Dindeleux
donna alors connaissance du palmarès.

Avant de se ruer sur un gigantesque
goûter préparé par les habitants du
quartier, les enfants écoutèrent encore,
dans un silence difficilement qualifiable
de religieux, quelques contes sélectionnés
et lus par Françoise Feller. (jcp)

• Une partie de ces travaux alliant
fraîcheur et imagination, empreints de
qualités dans le texte et les illustrations
sont visibles aujourd'hui encore, au Cel-
lier de Marianne, de 17 à 21 h.

Chaude et bruyante ambiance lors de cette cérémonie de proclamatio n des résultats
(Photo Impar-Perrin)

Jardins d'enfants: moins d'Etat
VIE POLITIQUE

Les partis hberal-ppn et radical com-
muniquent:

Les partis libéral-ppn et radical com-
battent l'initiative socialo-popiste
demandant l'ouverture de classes enfan-
tines communales pour les enfants de 4
ans, pour les raisons suivantes:
- Le Grand Conseil, dans sa grande

majorité, n'a pas voulu généraliser
l'école enfantine dès l'âge de 4 ans; par
conséquent, le canton ne donne pas de
subvention.
- A plusieurs reprises, le débat a été

porté devant le Conseil général de notre
ville. A chaque fois, alors même que la
majorité était encore de gauche, les
tenants du projet ont été battus. Il y a
donc un brin de démagogie dans l'obsti-
nation des initiants, et une volonté déli-
bérée de politiser le débat.
- Des jardins d'enfants privés qui

acceptent les enfants dès 4 ans existent
et donnent une entière satisfaction. Il
n'y a donc pas lieu de tuer l'initiative
privée en lui substituant un service com-
munal, ceci d'autant plus qu'une garde-
rie, avec jardinière d'enfants, subven-
tionnée par la Commune, existe à la Crè-
che.
- Le fait que, selon l'initiative, la fré-

quentation dès 4 ans serait facultative,
n'est, à long terme, qu'un leurre; la pres-
sion sociale entraînant tôt ou tard l'obli-
gation. Les jardins d'enfants de 5 ans
l'ont prouvé.
- Sauver les emplois reste la préoccu-

pation de chacun. Elle ne doit pourtant
pas être l'arbre quPcache la forêt. Au vu
de la situation financière de la Com-

mune, celle-ci doit-elle créer de nouveaux
emplois dans le secteur publique ?

— Engager le combat pour des con-
sidérations pédagogiques est inutile: les
spécialistes sont également répartis dans
les deux camps et il n'existe aucune rai-
son objective d'en croire l'un plutôt que
l'autre.

En-conclusion, les partis libéral-ppn et
radical invitent les électrices et électeurs
loclois à ne pas signer l'initiative de la
gauche, dont la réalisation signifierait
une emprise encore plus importante de
la commune sur la vie et la liberté du
citoyen, (comm)

Publicité intensive
publicité par annonces

cela va
se passer

Portes ouvertes à La Brévine
Le Syndicat d'adduction d'eau de

La Brévine a treize années d'exis-
tence. Pendant toute cette période se
sont réalisés d'importants travaux
qui ont visé à l'alimentation en eau
courante de toute la commune et se
sont terminés en 1986.

Afin de marquer l'achèvement de
cette grande œuvre, la population est
invitée à une journée portes ouvertes
samedi 27 septembre de 9 h à 12 h.
Chacun aura l'occasion de pouvoir
visiter la station de pompage, le
réservoir du Baillod et le local du
tableau de commande.

Par ailleurs, une exposition de
quelques photographies de différents
travaux tout au long des creusages à
travers la vallée agrémentera cette
manifestation, (paf)

Marché d'automne de l'ADL
La sympathique tradition du

marché d'automne de l'ADL est
maintenant bien implantée' et sa
formule remporte toujours un vif
succès. Ce qui devait être le cas ce
samedi 27 septembre d'autant
plus que l'édition 1986 comprend
quelques nouveautés.

Samedi 27 septembre la rue du
Temple sera fermée à la circulation
pour permettre à quelque 35 stands
et autres bancs de s'installer dès 8 h.
L'ADL installera une buvette et
quelques tables sur la place du Mar-
ché, non loin du podium animé par le
duo champêtre Evard. Au chapitre
des démonstrations relevons que des
dentelières feront montre de leur art.

Du cote des innovations il faut
signaler que la Musique militaire du
Locle donnera une aubade, sur la
place du Marché, de 10 h à 11 h. Les
accordéonistes du club de la ville
seront aussi de la partie à deux repri-
ses. Soit aux environs de 9 h 20 et de
11 h 20.

Enfin, autre nouveauté, l'organisa-
tion d'un marché de jouets d'enfants.
Avertis par circulaires dans les clas-
ses de l'Ecole primaire, ceux-ci pour-
ront venir vendre les jouets dont ils
veulent se défaire ou en acheter, voire
échanger d'autres, avec un camarade
présent sur la place. Comme l'ensem-
ble de la manifestation ce marché aux
jouets aura lieu de 8 h à 13 h.

(jcp)

Test cycliste chronométré
aux Villers

Ce samedi 27 septembre, la sec-
tion de Villers-le-Lac des Vélo-
Club des cantons de Morteau
Montbenoit organise un test chro-
nométré individuel contre la
montre. D'une longueur de 30 km
entre Villers, Morteau, Les Fins, Le
Barboux et Villers-le-Lac, ce test est
ouvert à tous, hommes et femmes.
Les inscriptions seront prises sur la
place de Villers à partir de 13 heures.
Le premier départ est fixé à 14 h.

(rv)

LE LOCLE
Naissances

Cresta Talia, fille de Cresta Giovanni et
de Consuelo, née Rico. - Feron Mélody, fille
de Feron Michel Adrien et de Ursula Mar-
tha, née Fankhauser. - Robert-Nicoud
Yveline, fille de Robert-Nicoud Jean-Mau-
rice et de Josiane Alice, née Wuthrich.
Promesses de mariage

Perrenoud Pierre Aimé et Aeschlimann
Jeanne Marie.
Décès

Grimler Willi Charles, né en 1901, époux
d'Elisabeth Alice, née Bachmann.

¦ . I

ÉTAT CIVIL
^̂^ ~̂ "̂^»««««««««« «i«««<

PUBLICITÉ =

t*4«*j VILLE DU LOCLE

mm Convocation des
*m électeurs
pour la votation fédérale sur:
1) L'iniati ye populaire «en faveur de la culture» et
le contre-projet de l'Assemî lée fédérale (arrêté fédé-
ral du 20 décembre 1985);
2) l'initiative populaire du 3 juin 1982 «pour une

* formation professionnelle et un recyclage garantis»;
3) la modification du 21 juin 1985 de l'arrêté fédé-
ral sur l'économie sucrière indigène,

les 27 et 28 septembre 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 27 septembre 1986 de 9 h à 16 h -
Dimanche 28 septembre 1986, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation
leur droit de vote au Poste de Police du lundi 22
septembre 1986 à 0 h au samedi 27 septembre
1986 à 6 h.

Vote des malades: .
Les infirmes et les malades incapables de se ren-
dre au bureau de vote peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au vendredi 26
septembre 1986 à 1 7 h ou au bureau électoral
jusqu'au dimanche 28 septembre 1986 à
10 h, (fi 039/31 59 59.

Le Conseil communal.

PUBLICITÉ =̂ =̂

Resp. T. Stampfli
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Exposition Toyota *c>

•4V au garage du Crêt 'sfcj
Verger 22 - Le Locle - p 039/31 59 33

Présentation de toute la gamme Toyota
Exposition ouverte: vendredi 26 de 14 à 20 heures

samedi 27 de 9 à 20 heures
dimanche 28 de 9 à 17 heures

M. et Mme R. Brulhart vous souhaitent une cordiale bienvenue.
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W~M L£ LOCLE. JaaW iKm anon D

H Occasions s
Il Fiat Panda 45 81.12 52 000 km 5
: Fiat Panda 45 84.04 17 000 km =
t Fiat Nuova Ritmo 105 TC «
j  84.02 35 000 km $
? Fiat Nuova Ritmo 75 S ï
t 83.04 42 000 km ï
ï Fiat Ritmo 105 TC *~-
5 82.11 50 000 km J
3 Fiat Argenta 2000 IE >:
5 82.03 70 000 km i
* Alfa Giulietta 2000 ;
5 84.03 44 000 km R
2 Alfetta Quadrifoglio IE Î?
¦- 84.03 13 000 km ;
\ Renault 9 GTS 84.03 58 000 km J
j  Lancia A112 Abarth i
? 82.03 66 000 km =
* Opel Kadett 1200 )
S 79.07 65 000 km ;
5 Fr. 3 200.- E
ï M
g Véhicules récemment K
5 expertisés, B
s avec garantie totale §1
5 Rue Girardet 20b-?? 039/31 70 67 P|
t W

i Restaurant Frascafi ?
é? JjCPPC vous attend pour déguster ra

i la chasse f
X. Tortelloni de faisan à la crème de truffe blanche x
ra ra

* Aiguillettes de faisan à la crème d'ail 
Q

ra Magret de canard au gingembre V27
ra Civet de chevreuil , X
ra ra
x- Médaillons de chevreuil aux bolets Ara ra

ra Selle de chevreuil ra

X Escalopes de lièvre au sureau X

i Râble de lièvre 3-ï 2
>. -cp< ¦•; rf«j.*i*i Réservez votre table jr t ra
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Rue des Envers 38, Le Locle. (fi 039/31 31 41 £

^ r a r a r a r a r a r a r a r ar a r a r a r a r a r a r a r a r â

LA CECISUE.
Ambiance - Concert

avec
Gilbert Schwab

ce soir

En toute saison
QfiaMyBjjaaa

votre source
d'informations

Verbier

3 pièces
près télécabine.

Location par
semaine

(Noël 2 semaines)
(f i 021/22 23 43

Logement City

P̂ W/V^ f̂l ^̂ r̂ \ ¦

tw
^Tjl Nos spécialités

/ J du mois

\ M Tourte
. \ \ aux griottes

/Q\ jT" Glace
«A^^  ̂ aux pruneaux

r% ftlCONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehrn
Le Locle. Ç3 039/31 13 47

¦

En toute saison;
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

I MAIGRIR "1
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 .
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys.

Le Locle. jeudi, 18 h 15
Envers 34

Il 
Reeonvilier et Moutier .
0 039/26 54 49 f
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans ia recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gantel A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLEMSSSSSSEn^
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel
@ 039/37 16 22

S U od àde i/ L i o m o k l e i  

Le Locle, à louer

garages
Rue des Jeanneret

{"̂̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions iramobilièm tt commtrcialK
VB̂ w Gérances

ff t 25, faubourg de l'Hùpuj.
Il * 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229

LE LOCLE • LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

I A louer aux Brenets

GARAGE
rue de la Gare 15. <p 039/ 31 83 49

¦ RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.- -
Cuisses de grenouilles Fr. 7_— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous le* soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

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

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ILE LQCLE—«M—__—MBffi



Sept ans après...

Cette fois ça y est. Louis Lebet et Jean-Pierre Rossier ont rendez-vous
avec la justice. La date est fixée au vendredi 24 octobre à 14 h, en la salle des
Etats au Château de Neuchâtel. Certes, ce n'est pas encore les débats géné-
raux devant la Cour d'assises, juste l'audience préliminaire avec tirage au
sort des témoins. Les débats généraux c'est pour plus tard. Tous deux sont
prévenus de faux dans les titres, de banqueroute simple, de gestion déloyale,
d'escroquerie par métier, etc...

Verra-t-on enfin la justice éclairer cette affaire qui débute en novembre
1979?

Prévue une première fois le 21 novem-
bre 1984, cette audience préliminaire fut
renvoyée pour cause de maladie d'un des
prévenus.

Sept ans après que restera-t-il du dos-
sier?

L'affaire avait défrayé la chronique.

Au Val-de-Travers, la nouvelle de
l'arrestation avait moins surpris que le
temps mis pour qu'elle intervienne. Dès
lors on s'étonnait que le jour du juge-
ment ne pointe à l'horizon judiciaire. La
complexité de l'affaire, ses ramifications
multiples n'ont fait qu'ajouter à la lon-
gueur de l'enquête. Il en est ainsi dans ce
qu'il faut appeler la «criminalité en col
blanc».

QUELQUES FAITS
Louis Lebet était à l'époque patron de

trois sociétés à Buttes, deux à Yverdon

et deux à Pontarlier. Il est accusé d'avoir
obtenu, grâce à des contrats plus ou
moins fictifs entre ces sociétés qui lui
servaient de garanties, de l'argent. Il
était le seul client en pratique, à Peseux,
d'une «société de crédit» administrée par
Jean-Pierre Rossier, qui lui avançait de
la sorte des fonds provenant de banques
ou de fonds privés. Toutes ces sociétés
sont actuellement en faillite. La déconfit
ture de la société de crédit de Peseux
révéla au grand jour tous ces agisse-
ments. (

Coût financier de ces «petites com-
bines»: 15 millions à l'époque.

A Buttes, les affaires auxquelles Lebet
était mêlé avaient envenimé la vie politi-
que. Depuis elles ont alimenté des jour -
naux de carnaval!

On peut se demander si le portier con-
cierge du Château n'aura pas préparé la
salle pour rien.

F. C.

Louis Lebet devant ses juges

La plus importan te du p ay s
Brocante du Landeron ce week-end

La Brocante du Landeron n'est pas
seulement un marché d'antiquités ins-
tauré depuis près de quinze ans en plein
air, le dernier week-end de septembre.
Elle est devenue la p lus importante et la
plus fréquentée des manifestations de ce
genre en Suisse, en même temps qu'une
fê te  colorée et le rendez-vous qui
s'impose à chaque collectionneur et
amoureux des témoignages dupasse.

En effet , année après année, des cen-
taines de milliers de visiteurs ont par-
couru cet univers insolite inscrit dans
une enceinte, moyen-âgeuse, débordant
sur les petites rues avoisinantes à quel-
ques mètres des cultures maraîchères, à
quelques foulées du débarcadère sur le
canal de la Thielle et du lac de Bienne.

Frontière linguistique et culturelle, Le
Landeron, porteur d'une histoire riche
en péripéties, est un endroit rêvé pour
restituer l'émotion qui émane de tous ces
objets du passé, les couleurs se mêlant
aux odeurs pour magnifier la fête.

Des l'après-midi du vendredi, jour de
déballage, les rues s'animent aux échan-
ges de toutes sortes. Pour quelques piè-
ces, contre de gros billets, en troquant un
vieux bijoux ou une poupée de porce-
laine, on devient propriétaire d'une pen-

dule de collection, d'un meuble original,
d'un chandelier art nouveau, d'un bijou
africain ou d'une simple boîte à biscuits
qui trônait dans la cuisine de grand-
mère.

Si la Brocante du Landeron est le lieu
même des signes de notre culture passée,
elle est aussi le creuset où se fomentent
d'heureuses rencontres, où se recréent de
nouvelles histoires, ce moment privilégié
où la fête recouvre sa vraie signification.

(sp)

Vendanges 1986: dès le 10 octobre
La Commission consultative viticole

s'est réunie sous la présidence de M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture,
pour examiner lés problèmes des vendan-
ges, communique ce département.

Les organisations représentées ont
convenu de ne pas modifier le prix du
Pinot qui reste fixé à 4 fr 40 le kg. Quant
au Chasselas, le prix en principe devait
rester le même qu'en 1985, soit 3 fr 15 le
kg. Cependant, en raison des incertitu-
des du marché qui pourrait être perturbé
par une forte récolte, le prix sera encore
discuté après les vendanges par les repré-
sentants de la production et de l'enca-
vage, comme dans les autres cantons
romands.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du raisin,
les dates suivantes sont recommandées
aux communes pour la levée du ban des
vendanges: le vendredi 10 octobre pour
le rouge, le jeudi 16 octobre pour le
blanc.

Le Conseil communal peut exception-
nellement accorder l'autorisation de ven-
danger plus tôt les récoltes en péril, mais
seulement après examen des parcelles
concernées.

La qualité de la récolte s annonce
excellente: elle ne doit pas être compro-
mise par une trop grande hâte à vendan-
ger, (comm)

cela va
se passer

Les dentellières à Valangin
Le château de Valangin accueille

le public dimanche 28 septembre
de 14 à 17 heures pour une démons-
tration de dentellières. Jusqu'au 30
novembre, exposition sur les toiles
peintes occupe le musée du Château.

Au Louverain: les tribulations
de deux communautés
religieuses

Ce soir à 20 heures, dans le cadre
des vendredis du Louverain, se
déroulera dans le centre des Gene-
veys-sur-Coffrane, une conférence-
débat consacrée aux tribulations de
deux communautés religieuses
minoritaires à savoir l'Eglise men-
nonite et l'Eglise libre en Pays neu-
châtelois. Deux orateurs, représen-
tant des deux communautés présen-
teront l'histoire, la philosophie et la
situation de leurs Eglises respectives,
à savoir, MM. Charly Ummel pour
les Mennonites et Werner Schulthess
sur l'Eglise libre. (Imp)

Fête des vendanges
de Neuchâtel

Vendredi soir, la soirée des Neu-
châtelois. Samedi, le cortège des
enfants (à 15 h), l'élection de Miss
Fête des vendanges (à 22 h en panta-

lon, à 23 h en robe, à minuit en tenue
de plage et à 1 h on saura qui a
gagné!, au Club 333, sous la tente à
l'est du Collège latin). Dimanche, à
14 h 30, le Corso fleuri. Avec en plus
samedi à 20 h 30 à la Maladiere la
Grande parade des fanfares. Et
dimanche matin une course à la bar-
rigue à 11 h dans la vieille ville. Vous
avez là le programme officiel de la
Fête des vendanges 1986, placée sous
le thème «T'as le look Coco!». (AO)

Camp romand des femmes
protestantes à Vaumarcus

«La culpabilité existe, elle nous
habite, nous attriste, nous agite, nous
gêne, nous tourmente: comment la
gérer?» Une question à laquelle on
tentera de répondre, entre femmes au
camp romand des femmes protestan-
tes à Vaumarcus, dès aujourd 'hui et
jusqu'à dimanche. Parallèlement, les
enfants pourront être accueillis à la
Rouvraie, en garderie pour les plus
jeunes (0 à 3 ans) et en camp
d'enfants pour les 4 à 10 ans.

(AO)

Ligne du pied du Jura

Dès dimanche prochain , quatre
autres trains de la ligne CFF Genève
- Bienne - Bâle seront composés de
nouvelles voitures entièrement clima-
tisées. Sur la ligne du pied du Jura,
14 trains sont désonnais dotés de voi-
tures de ce type; dix d'entre eux cir-
culent entre Genève et Bâle, les qua-
tre autres entre Genève et Romans-
horn. C'est ce qu'ont annoncé les
CFF jeudi à Berne.

La première voiture de ce type a
été mise en circulation à fin 1981. Les
CFF en ont commandé 380 jusqu'à
présent et plus de 320 sont déjà en
service sur le réseau suisse, (ap)

Davantage de
Voitures climatisées

Exp ertises bovines au Val-de-Ruz

Un concours relevé à Pertuis. (Photo Impar-ms)

Quelles que soient les conditions climatiques, les concours et autres mani-
festations agricoles sont toujours suivis avec une fidélité remarquable par les
agriculteurs et éleveurs du district du Val-de-Ruz. Ainsi, hier, se sont dérou-
lées les expertises bovines traditionnellement organisées par les différents
syndicats d'élevage, des concours où des éleveurs présentent leurs plus beaux
spécimens au verdict des experts de l 'Office cantonal du bétail chargés de dis-
tribuer points et distinctions aux plus belles représentantes de la race bovine,
qu'elles soient tachetées rouges, noires ou encore brunes.

Autant à Cernier, Pertuis qu'à La Joux-du-Plâne, la plus importante des
places de concours, le niveau a été qualifié de bon par les spécialistes de race
taclietée rouge, un verdict confirmé par leurs collègues qui se sont rendus à
Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane , Cernier, Fontaines, ou encore Fon-
tainemelon pour admirer les tachetées noires. Ces expertises se dérouleront
encore aujourd'hui dans d'autres communes du district, (ms)

Les «belles» du district
dans le brouillard

12e désalpe de Lignières

Toujours plus de monde, toujours
plus de succès, et chaque année...
C'est la désalpe de Lignières, qui
vivra samedi 27 septembre sa 12e
édition, sur le thème «la ferme
d'autrefois et sa basse-cour». Marché
le matin, super cortège l'après-midi,
avec des vaches «sonnantes» et
«tapantes», au carillon réglé par le
célèbre Roger Rey, berger de la

métairie de L'Isle. Et bien sûr, la fête
se prolongera en soirée, avec danse.

Berger à la métairie de L'Isle depuis
plus de dix ans, Roger Rey a su intro-
duire à Lignières des traditions de son
canton natal, Fribourg.., La tradition-
nelle désalpe de Lignières vivra cette
année sa 12e édition, avec toute
l'authenticité qu'on lui connaît. Roger
Rey est très exigeant: il ne faudrait pas
que les participantes arrivent avec des
souliers rouges-

La métairie de L'Isle appartient à la
commune de Lignières et les bêtes des
agriculteurs du lieu sont mises en esti-
vage chez Roger. Elles redescendront
samedi 27 septembre, pour arriver au vil-
lage vers 14 h. Les vaches et génisses
porteront le carillon, chacune ayant sa
cloche, son potet. Et Roger a l'oreille
mélomane: il est compositeur... pour cor
des Alpes!

Les bêtes seront reines du cortège.
Mais la plupart des* sociétés et particu-
liers du village auront à cœur de partici-
per avec leur char ou costumées. Chaque
année, le thème change. En 1986, ce sera
«la ferme d'autrefois et sa basse-cour».
Ça va caqueter...

Les fanfares de Cressier et de Ligniè-
res, un orchestre champêtre, un authen-
tique orchestre appenzellois, la chorale
genevoise «La Marjolaine», et le «Fraso
band» du camping assureront l'anima-
tion musicale de cet extraordinaire cor-
tège.

VOUS SEREZ LES BIENVENUS
La fête commencera le matin déjà

avec, dans le village décoré, un marché
des artisans locaux. Les talents de toute
la population du village s'offriront au
public. Après le cortège, puisque la con-
struction d'un abri public prive la fête de
sa traditionnelle place, les participants
et les spectateurs fraterniseront dans le
manège du Centre équestre de Lignières.
Il abritera un pont de danse, et la can-
tine sera installée dans l'annexe du
manège... Qui peut accueillir jusqu'à 700
personnes: vous serez les bienvenus!

A. O.

Ça va caqueter...

PUBLICITE ———
I „
¦BI André-Marc Ledermann
K Agent général

B̂ dÉi» -Lo Bâloise assurances
WÊ^mim̂
wmÊ '̂̂ mmÊk. Fontainemelon

1jP* J'ai toujours trouvé
facilement des places de travail
pour mes apprentis après l'ob-
tention de leur CFC. Beaucoup,
d'ailleurs, sont restés chez nous
à Neuchâtel, ou ont été engagés
auprès d'autres agences géné-
rales de notre compagnie.
l'apprentissage en entreprise est déjà
un pas dans la vie active. Les
jeunes ayant reçu une formation en
contact étroit avec les réalités profes-
sionnelles sont des employés recherchés.
A l'opposé des ateliers publics,, dispen-
sant un enseignement trop général qui
C\ préparait mal les apprentis aux
\\ exigences de leurs futurs ém-

is \\ pioyeurs.

IjA NON à la
... , Ui démolition
îflllk l\ 

de la formation
r̂ J srs professionnelle.

'wÊÊÊÈMËÊm
Responsable: Didier Burkhalter

BEVAIX
M. Numa Ri baux, dans sa 81e année.

SAINT-AUBIN
M. Adgar Devins, dans sa 86e année.

NEUCHÂTEL
M. Raphaël Pury, 1930.
Mme Madeleine Hug, 1902.
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Décès

VIE POLITIQUE 

Initiative radicale

Le Parti, radical neuchâtelois com-
munique:

Samedi prochain 27 septembre, le
Parti radical neuchâtelois organise une
récolte de signatures à l'appui de l'initia-
tive des radicaux suisses en faveur
d'impôts fédéraux plus équitables. Des
stands d'informations seront tenus à La
Chaux-de-Fonds (devant la BCN) et à
Peseux (devant Cap 2000), ainsi que près
des locaux de vote ou au centre des loca-
lités suivantes: Le Locle, Les Brenets,
Cernier, Fontaines, Fontainemelon, Cof-
frane, Hauterive, Bôle et Corcelles-Cor-
mondrèche.

L'initiative s'intitule «en faveur
d'impôts fédéraux plus équitables pour
les couples mariés et la famille» et pré-
voit les trois mesures suivantes: un
barème fiscal plus modéré pour les cou-
ples mariés et les familles, une augmen-
tation de la déduction pour enfant et
une augmentation de la déduction sur le
second revenu quand les deux conjoints
exercent une activité lucrative.

Ces allégements ne seront pas compen-
sés, ce qui signifie que personne ne
paiera davantage d'impôts !

L'initiative vise donc a créer une
situation plus juste, en n'obligeant per-
sonne à payer davantage d'impôts mais
en diminuant la charge des groupes
pénalisés excessivement par l'imposition
actuelle, (comm)

Pour des impôts fédéraux
plus équitables

Conseil général de Bevaix

Réuni vendredi passé, le Conseil géné-
ral de Bevaix a adopté une taxe hospita-
lière. Mais pour 1987 seulement. Concer-
nant le passage du château, priorité a été
donnée à la sécurité des piétons.

Parmi les divers points à l'ordre du
jour du dernier Conseil général de
Bevaix, nous vous en avions présenté
trois. Dont un sans décision pour l'ins-
tant: le Conseil communal a retiré de
l'ordre du jour un point visant à l'obten-
tion d'un droit de superficie pour le Ten-
nis-Club. Le Conseil communal a sou-
haité étudier encore le rezonage des par-
celles concernées par ce droit, parcelles
faisant partie de la propriété «Le Mou-
lin», qui a vu récemment une très impor-
tante - et peu commune - vente aux
enchères.

La taxe hospitalière proposée pour
répondre au changement de répartition
imposé par la nouvelle loi hospitalière,
au vu des problèmes financiers de la
commune, a été acceptée. Mais pour
1987 seulement. Le Conseil général sta-
tuera par la suite, au vu de la révision de
la loi sur l'imposition fiscale qui est du
resçort du Grand Conseil.

Autre point important le passage du
château. Des trois variantes proposées,
aucune n'a été choisie vraiment. Les con-
seillers ont demandé au groupe de tra-
vail de faire une étude pour les variantes
b etc., soit allant dans le sens d'une amé-
lioration de la sécurité des piétons plutôt
qu'un élargissement (coûteux) de la
chaussée. , __

A. O.

Taxe hospitalière pour un an



A louer au centre de Saint-Imier
pour le 1er novembre
ou à convenir

SUPERBE ATTIQUE
de 160 m2. Cheminée,
confort maximum.
Renseignements:
heures repas. <fi 039/41 40 28.

Station Service Shell
Crifo Filippo
Service + réparations toutes marques.
Achat et vente voitures neuves et occa-
sions.
Avenue Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 56 86/26 56 82

Karaté-Club - Dan Schûrch
La Chaux-de-Fonds Professeurs: Directeur technique: Le Locle
Centre sportif des Arêtes (salle d'escrime) D. Schûrch, 2e Dan J .-P. Lavorato, 5e Dan Rue M.-A.-Calame 13
Cours: mardi, mercredi, jeudi à 20 h M. Mahon, 1er Dan Champion d'Europe (Salle Judo-Club)
Enfants dès 4 Va ans, mercredi 14 h Renseignements: £J 039/23 36 89 et de France Cours: mardi et vendredi à 19 h

INSCRIPTION DÉBUTANTS DURANT LE MOIS D'OCTOBRE STAGE DE KARATÉ-DO sous la direction de J.-P. Lavorato, 5e Dan
1 mois gratuit! Samedi 4 et dimanche 5 octobre au Centre sportif des Arêtes

__ ¦ 
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CHARLES
SINGELÉ 4ËFerblanterie - Couverture nFTT /
Pliage en 6 mètres ^ T£E_

2300 La Chaux-de-Fonds <̂ fr r £
Rue Jardinière 19 ^Jf p
Téléphone l̂ lSSfSSyfË _£
(039) 23 31 13 I IIIIIIIJO HPK

Paroisse Notre-Dame
de là Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

26, 27, 28 septembre

vente-
kermesse

*

Ambiance du tonnerre
Chants - Musique - Danse
Chaque jour, repas à prix modique !

Favoriser les annonceurs qui nous soutiennent !

^F ^̂  J Léopold-Robert 64^^
M Deux jeunes Mf Hlf*!̂  m
f optièiens ff  ̂ ™Sîî i_ l
I au service I I OPTIQUE M
m de votre vuel M % *J> ch..g«-*>.Foni* M

k̂ M k̂ 9 039/ 23 6833 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

¦ 
•

Menuiserie

Jean-Claude Romano •
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/23 86 22

Î ^̂ ^̂ ^ B̂ Chauffage

fa \1\§ I Sanitaire

VHHBHBV Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

0 039/26 86 86

Notre Banque:
LUBS bien sûr

'I IKSx Banclues Suisses

9$
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

Chaussures

ŝOwtt&t,
R. Ulrich

Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

I personnalisée J
1 chez Frésard J

Café-Restaurant des Endroits

vfln_n^Bli__ur _̂_Ë -lear|-P'erre
<fe llMLJ_ij T É«3 

V°9t

Spécialités.Jambon • Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles

. Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 la Chaux-de-Fonds
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Nous nous réjouissons de votre visite:

Vendredi 26 et samedi 27 septembre de 9 à 19 heures

JEAN-CLAUDE BERING - AUTOMOBILES
Fritz-Courvoisier 58 - (p 039/28 28 35 - La Chaux-de-Fonds

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

atelier 20 m2
électricité + eau.

: 0 038/42 41 60 à partir de 19 h.

A vendre au Val-de-Ruz,
f de particulier

l magnifique
villa stylisée

?¦ Comprenant:
t 4 chambres à coucher, vaste

séjour avec cheminée, salle à
manger, 2 salles d'eau, gara-
ges, terrain arborisé.
Libre tout de suite.
PRIX EXCEPTIONNEL.

Ecrire à:
f. Boîte postale 1871
: 2002 Neuchâtel.



Alice P Opéra: délices et délire
Monté par cinquante jeunes Neuchâtelois qui n'ont pas froid aux yeux

Des aventures, peu s'en vivent d aussi prometteuses, d'aussi surprenantes
que celle d'Alice l'Opéra. Ce spectacle neuchâtelois, destiné au grand public,
va éclore dès le 30 septembre prochain sur les scènes romandes, après deux
ans de travail. Il en fallait du souffle, pour une initiative hors gabarit à tous
points de vue. Une bonne dose de témérité, des sous, peu mais bien utilisés,
une brochette de jeunes talents qui affrontent sans complexe le vaste et
sérieux domaine de l'opéra. Prenons les choses par le début et écoutons Alice.

J essayais sans succès de trouver ces
trois pièces qui manquent à ce damné
puzzle. Puis là, j e  les trouve cachées sous
la théière du goûter. Pas les bonnes.
Dessus, dessous, rien à faire. J'ai envie

de m imaginer une histoire encore
mieux. Librement inspiré de Lewis Car-
roll , Yves Sen, professeur de musique
prend la plume pour écrire un livret. Son
complice Alain Corbellari compose la
musique qui sera complétée par cinq
extraits des «contes d'Hoffmann» de J.
Offenbach. Frédéric Maire, cinéaste, se
pique au jeu: il met en scène les 24
enfants comédiens-chanteurs. Yves
Nussbaum, graphiste, dessine des costu-
mes qui tiennent du génie. Jean-Daniel
Corbet prolonge le délire en créant le
décor.

Un point commun les unit: ils sont
tous néophytes en matière d'opéra, mais
diablement tentés d'y mettre leur nez en
toute liberté, et prêt à payer le prix de
leur audace. Le pari est gagné, déjà: le
spectacle existe, grâce au soutien finan-
cier de 800 souscripteurs et donateurs
privés. Le budget, plus de 100.000 francs,
couvre les frais de production, l'enregis-
trement d'un disque et une tournée
romande. Ici, on a pas peur de l'ambi-
tion.

Bon, explique Alice, j e  m'enfile sous
les draps. Je prend tout plein de choses.
Les pièces du puzzle, ma dînette com-
plette, mon lapin et puis un réveil.

La scène est un gigantesque lit, avec,
notamment, un coussin de... 90 kilos de
plumes. Alice y déploie ses rêves et son
petit monde de personnages loufoques.
L'orchestre (15 musiciens des deux con-
servatoires du canton) jouera... caché
sous l'immense duvet, et Yves Senn le
dirigera au moyen d'une caméra vidéo et
d'écrans moniteurs. Les lumières s'intè-
grent au dispositif scénique. Un vrai sac
à malices.

Ce que j e  peux me marrer dans mon
lit», s'esclaffe Chokraneh Habibi-Amini,
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qui joue le rôle d'Alice. Mais il lui a fallu ,
ainsi qu'à tous ses coéquipiers, un an de
travail sur la partition. Des week-ends
entiers, des soirées, un camp musical
consacrés à boucler la mise en scène.

Je me raconte des histoires comme ça
qui me font peur et me font rire en même
temps. En une heure défile des images,
qui n 'ont d'origine que l'imagination
débridée d'Alice. Qui ne fabule pas seule-
ment en rose. Les tensions prennent
quelquefois le dessus: Alice l'Opéra sait
doser l'amer et le doux. A force de téna-
cité et de culot, le spectacle devrait faire
date dans la région. Généreux dans la
démarche, sérieux dans la préparation,
enthousiasmant de bout en bout.

Entre ses draps Alice a réuni ce qu'il
fallait d'insouciance et d'effort pour par-
venir à ses fins. Au public d'y entrer,
pour un moment qui s'annonce savou--
reux. c. Ry
• Alice l'Opéra: Théâtre de La

Chaux-de-Fonds les mardis 30 sep-
tembre et 14 octobre à 20 h 30. Théâ-
tre de Neuchâtel le jeudi 2, samedi 4
octobre à 20 h 30, dimanche 5 octobre
à 17 h. Du 23 au 29 septembre, «sco-
laires» dans tout le canton. Tournée
romande Genève, Lausanne, Berne.

La retenue sur f acture déjà en vigueur!
Colloque d'archéologie à Neuchâtel

Jusqu ou 26 septembre une dizaine de
spécialistes venant de tous les coins de la
planète sont réunis à Neuchâtel, dans le
cadre d'un colloque d'épigraphie , mis
sur pied par le Séminaire des sciences de
l'Antiquité classique de l'Université de
Neuchâtel.

Mardi soir, M. Jean Bousquet, profes-
seur honoraire des Universités de Neu-
châtel et de Paris IV-Sorbonne a pré-
senté en ouverture une conférence sur la
reconstruction du temple de Delphes au
IVe siècle avant J.-C. Une synthèse iné-
dite, présentée devant un large public à
l'Aula de l'Université.

Le temple de Delphes a été renversé
par un éboulement de l'énorme falaise
calcaire qui domine le site, suite à un
séisme, en l'an 373. Les comptes des
magistrats gravés dans la pierre ont

permis de préciser la chronologie des
travaux de reconstruction. Ces docu-
ments sont d'une richesse inouïe et
livrent une quantité d'indications fort
intéressantes pour l'historien. Après
avoir brossé une synthèse des travaux de
recherches qui ont été menés sur le site
dès le début du siècle, M. Bousquet a mis
en lumière les grandes étapes . d'une
reconstruction commencée à partir de
366 avant J.-C. et achevée vers 335.

Les comptes tenus par les magistrats
permettent de préciser le salaire de
l'architecte et de son adjoint, le prix de
l'orge, de l'ivoire, les frais de déplace-
ments!

Et il est même une pratique qui s'est
maintenue jusqu'à nos jours: la retenue
de 10% pratiqué jusqu'à l'achèvement
des travaux, (pve)

Neuchâtel: c9est la f ê t e
Tac-tac, tic, tac-tac... Les premiers marteaux-bruiteurs sautent dans la

main des gosses. Ils seront bientôt dans les mains de tous, claquant sur la tête
de toutes. On attire l'attention comme on peut...

Mercredi déjà, les ouvriers d'une certaine brasserie avaient le sourire aux
lèvres. Ils posaient sur des cases de toutes les couleurs les montants des futu-
res stands, condamnant les places dépare aux alentours de la zone piétone. Il
faisait beau, leur tâche était plus aisée.

Place du port, place Alexis-Marie Piaget, d'autres colonisaient les zones
bleues ou les parc-mètres. Auto-tamponneuses, Hymalaya nouvelle version,
manèges, tapis volant d'autres carrousels se montent.

Un pauvre jeune homme a failli se faire coincer les doigts par une fenêtre
de voiture. Le plaisantin voulait donner à la passagère un cadeau-surprise.
Mais elle était méfiante. On n'a pas idée de commencer à charier deux jours
avant le lancement officiel du défoulement. C'est dangereux!

Et voilà. Depuis ce soir, tout sera permis. On va boire, boire, boire. Pardon,
fêter, fêter, fêter. Un lapsus! Les demoiselles ne sauront jamais  qui gifler pour
cette main qui s'égarera sur leurs formes, dans la foule. On va faire la queue
derrière les portes des WC, dans les établissements publics. On sera bousculé,
pressé, harcelé. On va enfin voir ceux qu'on avait réussi à éviter toute l'année.
Et on partagera peut-être une bouteille: faut pas être rancunier: c'est la fête!

Mais non, les Neuchâtelois ne sont pas froids! Regardez-les vivre leur Fête
des vendanges! Ils sont comme des gosses ou des militaires: en bande, ils osent
se défouler, se laisser aller à plaisanter, boire, draguer... Et le tout à la fois.

Dire que pendant cette débauche collective, il y aura des veinards à la
montagne, en week-end en amoureux, aux champignons. Qui vivront saine-
ment. Des chanceux qui n'ont pas besoin, une fois l'an, de presser sur leur sou-
pape de sécurité, de «s'éclater» pour ne pas «éclater». Des Neuchâtelois qui
resteront froids. Des Neuchâtelois qui fuiront la masse et la vulgarité qui peut
en découler.

Moi, pas aimer la Fête des vendanges? Vous n allez pas m en vouloir: c est
la fête! On boira bien un petit verre ensemble...

A. O.

NEUCHÂTEL
Naissances

Chanson Julien, fi ls de Pierre André,
Neuchâtel, et de Christine Eliane Maria,
née Pfister. - Piçarra Marlise, fille de Luis
Manuel, NeuchâtèJ, çt de Aiko, née Naka-
mura. - Muriset François*Ludovic, fils de
Pierre Philippe, Le Landeron, et de Isabelle
Françoise, née Roth.

ÉTAT CIVIL
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i l -  l /̂ ^^Sr^^^^ Ĵ^K^aam\aaaAaaaaWl^^/ 0^MaT'. ' ¦ •¦ .̂  Y_fc=^*==;f^J|ByB^____^r >^S fcfc^^^^AwJkK  ̂a \ \w**à^~yM^AAAA aîma\T^==̂ - ^*TaBBBB____MMÉH___M__fc»^- *̂à\ _TBI>^***i_I;Am/^̂ 1jgS5
__

_̂£5F

^ i m A W^ iFW

^̂ Hp̂ Sy ..31 ''¦:''' j - :':;\^BBà f M **¦?. - j ĴwJ ^

Le brio ça vous tente? - Parfait' répondent tous deux aux exigences actuelles et aux suspension à quatre roues indépendantes et système lité intrinsèque, un traitement anticorrosion sans con-
t ĵ ^S Prenez'le volant et donnez-vous normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le de freinage à double circuit assurent votre souverai- currence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

&Sf*MF% 11,1 é: le temps de bondir de 0 a 1er octobre 1987): 1580 cm ! et 75 ch DIN ou neté routière!
M "TK Of I00 km/hi Facile avec lOOch DIN ... 1905 cm ;, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours La silhouette. Sculptée par lè vent, la Peugeot Peugeot 309: a partir de Fr. 15 480.-.
Sfc "̂ a Ir Peupeot 309 avec moteur à injec- prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.

O-WMMMM tion de 1905 cm3. L alliance d'un Le confort Las fauteuils économiquement ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
oc «lirai» confort qui fait patte de velours avec moulés garantissent un confort et un maintien latéral vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-.

un punch qui sort ses griffes. La synthèse d'un espace parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- lors du prochain plein... 
^̂ ^*

convivial et d'une ardeur endiablée. fiant - e: les sièges arrière se rabattent séparément _ La qualité. Dans l'usine la plus moderne 6 ans de garantie ^̂ ^ IHI
Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! L agrément d'Europe, des ordinateurs surveillent en permanence contre la corrosion ^^^0ÊfEiïiïaw2^

et félins, avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune : la production et la qualité. Pour parachever cette qua- perforante. m^Ê WÊ&ÏÏ Uà ^̂ ^
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Dimanche à Neuchâtel

La numismatique suisse fera escale
à Neuchâtel avec une grande bourse-
exposition de monnaies, dimanche 28
septembre. Cette manifestation,
organisée par le Numismate franco-
suisse, constitue une grande première
pour la région neuchâteloise.

Des merveilles sorties de notre his-
toire suisse et cantonale y seront ras-
semblées, frappées au temps de l'éta-
lon-or: telle la pièce de 100 fr. de 1925
ou de 20 fr. qui date de 1888. On
insistera sur les pièces commémorati-
ves suisses et les raisons de leur émis-
sion, et sur la première monnaie de la
Confederatio Helvética de 1850, issue
de la première Constitution de 1848.

La numismatique neuchâteloise ne
sera pas oubliée ainsi que son évolu-
tion avant et après l'intégration de la
Principauté dans la Confédération.

C. Ry
• Dimanche 28 septembre, bourse-

exposition de monnaies, salons de
l'Eurotel, Neuchâtel.

Bourse-exposition
de monnaies

Entre 15 et 15 h 40, mercredi, une voi-
ture Fiat 132 a endommagé une auto-
mobile de marque Peugeot 505, grise, en
stationnement rue de la Serre 9, en ville.
Ce conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, au numéro
038/24 24 24.

Recherche de témoins

NOIRAIGUE. - Le décès de Mme
Antoinette Clerc prive le village d'une vail-
lante octogénaire qui par sa foi et son cou-
rage fut un bel exemple.

Après avoir habité Derrière-Chéseaux, à
proximité du vaste domaine de l'Etat, dont
le garde Clerc avait la surveillance, les
époux étaient descendus au village, jouis-
sant de l'estime générale, (iy)

Carnet de deuil



MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Ecole Musicalia ^©#/
1976-1986 ¦&iï * \&Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds. _^"[( n». ))i |
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Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel , Xj -̂CA v̂^
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Votez OUI pour la restructuration et
l'agrandissement du complexe hospitalier

du district de Courtelary à Saint-Imier
Les personnalités suivantes vous recommandent ce projet:
AMSTUTZ Rémy, conseiller municipal, La Perrière; ANDRÉ Pierre, conseiller muni-
cipal. Tramelan; BÉGUELIN Francis, directeur. Saint-Imier; BENOIT Roland,
député-maire. Corgémont; BERTHOUD Charles-Edouard, pasteur, Courtelary;
BEUCHAT Philippe, président du Tribunal, Courtelary; BOUVIER Jean-Robert,
directeur de l'hôpital, Sonceboz; BROGGI Charles, fondé de pouvoir, Sonceboz;
BUCHS John, maire, Saint-Imier; CATTIN Yvette, conseillière municipale, Sonce-
boz; CHAPPATTE Claude, directeur adjoint de l'hôpital, Villeret; Dr CHOPOV
Bogomil, médecin, Courtelary; CHRISTEN Otto, conseiller municipal, Les Reus-
silles; DONZÉ Roland, conseiller général, Saint-Imier; DONZELOT-BARBÉ Berna-
dette, sage-femme responsable, Saint-Imier; DONZELOT Huguette, conseillère
municipale, Villeret; DROZ Ulrike, conseillère municipale, Tramelan; Dr FALAY
Savas, médecin, Saint-Imier; FIECHTER Roger, inspecteur scolaire, Saint-Imier;
FLUCKIGER Pierre, industriel , Saint-Imier; FRIEDLI Meinhard, président du comité
de l'hôpital, Sonvilier; GALLI Luigi, infirmier-chef adjoint, Saint-Imier; GEISER Eric,
maire, La Perrière; GERBER Ernest, délégué, Mont-Tramelan; GERBER Pierre, chef
de cuisine, Saint-Imier; GERBER Samuel, directeur de l'hospice des vieillards, Saint-
Imier; GIANOLI Mario, architecte, Saint-Imier; Dr GINDRAT J.-J. pédiatre, Saint-
Imier; GOBAT Willy-André. mécanicien-ambulancier, Saint-Imier; GROSSEN-
BACHER René, maire, Cormoret; GUERRY Monique, comité de l'hôpital . Renan;
Dr HAEMMIG Alfred, médecin, Tramelan; HELBLING Jean-Pierre, conseiller muni-
cipal, Cormoret; HIRSCHI Christiane, infirmière-chef . Saint-Imier; HOURIET Guil-
laume-Albert, député, Courtelary; IFF Pierre, conseiller financier, Courtelary;
JACOT Eliane, comité de l'hôpital, Tramelan; KOBEL KSthi, conseillère municipale,
Cortébert; LACHAT Gabrielle, conseillère municipale, Villeret; LEUENBERGER Mar-
tial, infirmier responsable, Saint-Imier; LEUTHOLD Pierre, président du Syndicat
hospitalier, Saint-Imier; LOETSCHER Francis, enseignant, Saint-Imier; MATHYS
Ernest, maire,. Renan; MEYRAT André, délégué FJB, Tramelan; MONNIER Marcel,
préfet, Courtelary; Dr MOSER Edouard, médecin, Saint-Imier; MUNIER Danielle,
conseillère municipale, Tramelan; NOIRJEAN Aurèle, ancien député, Tramelan; OGI
Gilbert fonctionnaire, Cormoret; ORVAL Eric, physiothérapeute, Sonvilier; ORY
André, Courtelary; PERRET John, infirmier-chef de l'unité des soins, Saint-Imier;
PINGEON Henri, député, Saint-Imier; PINI Pierre, gérant de banque. Villeret;
RIBEAUD Edmond, sergent de gendarmerie, Tramelan; ROTH Lisette, conseillère
municipale, Sonvilier; SCHMID Pierre-Alain, conseil FJB, conseiller général, Trame-
lan; SCHWAB Pierre, ecclésiastique, Saint-Imier; SPYCHER Melchior, maire,
Mont-Tramelan; STRAHM Simone, députée, Cortébert; SUNIER Marcel, aide en
pharmacie, Saint-Imier; Dr TOLCK Paul, médecin-chef. Saint- Imier; Dr UBERSAX
Robert, médecin-chef, Saint-Imier; VOISIN Jacqueline, conseillère municipale. Cor-
gémont; VOZ Daniel, i.r. infirmier-chef de l'unité des soins, Saint-Imier; Dr WAIN-
SENKER Israël, médecin, Sonvilier; WALTHER Bernard, professeur, Villeret; Dr de
WATTEVILLE Guy, médecin, Corgémont; WIRZ Fernand, comité de l'hôpital, Cor-
gémont; BUHLER Lucien, conseiller municipal, ancien député, Tramelan; BURION
Claude, conseiller municipal, Tramelan; GUY- BRANDT Iris, institutrice, Saint-Imier;
MATHYS Paul- André, maire, Courtelary; MEISTER Jean-Rodolphe, ingénieur
EPF. géomètre d'arrondissement, Saint-Imier; Dr LANITIS Georges, chirurgien-chef.
Saint-Imier; SCHEIDEGGER Ulrich, président de l'Association des maires et des pré-
sidents de bourgeoisies. Villeret; Dr VISCEPAN Constantin, médecin-chef en radio-
logie, Saint-Imier; VUILLEUMIER Jean- Jacques, industriel, Renan.

Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier
En collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel de Tramelan, l'EPSI organise pendant
l'hiver 1986-1987, les cours suivants:
15. Cours MA Mathématiques. Ce cours permet au participant d'acquérir

une solide base en mathématiques en vue de suivre le cours FPC E1
ou pour toute autre formation technique. Durée du cours: 82 leçons,
2 soirs par semaine (lundi et mardi, éventuellement autre horaire
selon entente avec les participants), pendant 20 semaines, de
18 h 30 à 20 h 30 et 3 demi-heures d'examen final, dès le
3 novembre 1986. Finance d'inscription: Fr. 360.-/ Fr. 270.-* .
Professeur: M. Armand Blaser.

16. Cours El Eléments de l'électonique pour l'électronique. 90 heures,
théorie et pratique, dont 2 h 30 d'examen final. Cours de base per-
mettant à des praticiens de s'initier à l'électronique en vue du cours
E2. Début du cours: 21 octobre 1986. Horaire du cours: 2 soirs par
semaine (mardi et jeudi, éventuellement 1 soir par semaine selon
entente avec les participants), pendant 20 semaines. Finance d'ins-
cription: Fr. 560.—/ Fr. 420.—* . Professeur: M. René Maurer.

* Pour les employés d'entreprises qui font partie de l'ASM (Association patro-
nale suisse des constructeurs de machines). Les membres des syndicats qui ont
part aux accords de l'industrie du métal (FTMH/FCOM/USSA) recevront une
contribution par l'intermédiaire de leur secrétariat.

79. L'ordinateur individuel I. 30 leçons. Introduction à la programmation en
BASIC et applications. Exercices pratiques sur Commodore C-64. Le
lundi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 3 novembre 1986. Finance
d'inscription: Fr. 160.—. Professeur: M. Willy Kâslin.

80. L'ordinateur individuel II. 20 leçons. Suite du cours I. Périphériques et
gestion de fichiers. Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le
5 novembre 1986. Finance d'inscription: Fr. 110.—. Professeur:
M. J.-M. Châtelain.

81. Traitement de texte. 20 leçons. Initiation au traitement de texte sur Com-
modore C-64 avec imprimante Epson et logiciel Vizawrite. Le mardi
de 1 7 h 30 à 1 9 h 30, dès le 4 novembre 1986. Finance d'inscrip-
tion Fr. 110.—. Professeur: M. J.-M. Blanc.

82. Introduction à l'automate programmable. 20 leçons. Théorie et exer-
cices pratiques sur modèles SESTEP de Sprecher et Schuh SA. Con-
naissances préalables: aucunes. Cours donné pour les professions de
l'électricité et l'électronique. Huit mercredis soir, dès le 23 octobre
1986. Finance d'inscription: Fr. 100.—. Professeur: M. R. Maurer.

83. Cours de mètre. 8 leçons. Exercices d'utilisation des «Directives pour la
procédure d'appels, d'établissement d'offres et facturation dans le
métier d'instailateur-électricien» de l'USIE. Connaissances préalables:
formation de monteur-électricien ou équivalente. Quatre lundis soir,
dès le 19 janvier 1987. Finance d'inscription: Fr. 40.—. Professeur:
M. P. Mûhlematter.

Renseignements et inscriptions: Au secrétariat de l'école. Rue de la Clé 44.
2610 Saint-Imier. (fi 039/41 26 54.
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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 salon 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
-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
•\ sans avoir

TELERGUEL SA
Avis à nos abonnés
Nous vous informons que certains
canaux étrangers de télévision sont
perturbés ces temps-ci. Ces inconvé-
nients, d'origine atmosphérique, se
manifestent en général l'automne; ils
sont en principe de courte durée.
Nous vous prions de ne pas dérégler
vos appareils, car la bonne qualité des
programmes se rétablira d'elle-même.
Nous remercions nos abonnés de faire
preuve de compréhension, car nous
ne sommes nullement responsables
de ces perturbations qui affectent la
plus grande partie des téléréseaux
suisses.

Vos dévoués
TELERGUEL SA

t

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels , inédits ,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent , folichons , joyeux ,
fous , pratiques, significatifs ,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisinet
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

printemps
P R É S E N T E
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Philippe Beuchat J^̂ H g^Htj
— président du Tribunal sortant, en fonction depuis

le 1er janvier 1983, il a fait ses preuves

— juge intègre, impartial et indépendant, il est apprécié et
mérite votre confiance

i

Sa candidature est appuyée par la Fédération socialiste du dis-
trict et par les représentants socialiste dans les autorités.

Marcel Monnier - Courtelary

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jjg jj ij / \) rwjXaiSlituut
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* i

Nom et prénom:

Domicile: *

No - Localité:

Signature:

> _________________________________________________i_____________________________i___-________________ _̂_i

Prix d'abonnement: _
â 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

f \
p. Fr.278>

,.1-r w* - a

1 
I 2151 électronique

Scies sauteuses oscillantes
Prof, de coupe en bois 65 mm, matière
plast. 30 mm, métaux n.f. 20 mm,
céramique et acier 10 mm.
Réglage d'inclinaison 0-45°.
Puissance absorbée 600 W.
Coffret métallique.

C 
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Méval 7, 2720 Tramelan
(fi 032/97 51 12
Magasin: rue Virgile-Rossel 3V /

f meubles "̂[geiser sa •
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région
Meubles rustiques, modernes, classiques, Scandinaves

3000 m2 d'exposition
Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, <p 032/97 45 76

i i ¦_¦_¦_¦¦¦ i vm I I  ~ ' i

JF Garage des Martinets M
¦ MAGNIN FRÈRES ¦
I 2608 Courtelary 1¦ Tél. 039 44 12 22 M
^L ©Husqvarna J

^B 
^̂  

Le spécialiste de la tronçonneuse _.̂ fl r̂
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Agence Ford + Subaru ............... HlFTffl V̂
Exposition permanente A f̂fl Hf
de voitures d'occasion ^̂ BgBggr%S

* Crédit - Echange - Leasing ^̂ ^̂ ^ MWMBH^

ERGUÈ
•— VCMNSES*

Théâtre Municipal - Besançon
Abonnez-vous pour la saison 86/87

Magnifique programme de 5 opérettes
Prix car et abonnement:
Balcons 1re a.Fr. 330.-

Galeries faces à Fr. 270.—
Oemandez-le programme détaillé

Dimanche 26 octobre / Vi jour
La Mascotte d'Ed. Audran

Car et entrée:
Balcons 1 re à Fr. 72.—

Galeries faces à Fr. 59.—
Inscription minimum 3 jours avant

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - Saint-Imier

Halle de gymnastique
Tramelan-Dessus
21e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan
du 2 au 5 octobre 1986

20 exposants
Heures d'ouverture:
Jeudi 2: 19h30 à 22 h
Vendredi s: 19 h à 22 h
Samedi 4: 14 h à 22 h
Dimanche 5: 14 h à 19 h

Entrée libre — Loterie gratuite

Le spécialiste en appa-
reils ménagers et agen-
cements de cuisine de
votre région.

Prix discounts

Service après-vente.

Rue Fritz-Marchand 9-11
2615 Sonvilier
0 039/41 16 06

Partout à
toute mmm

">£ -' Ira îtï -. mf
. m iw. ¦ ^R''f v '

- avantageux ^¦̂ ¦pfr'
- toujours atteignables
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE

>->f r-J-lf B.-Savoye 60
* t f i  E» ¦ t 2610 Saint-Imier
i "J f i  L^L"J \À 9 039/41 28 24

aJfT|4f' Germiquet & Habegger
ijj .jjfinjf' ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W^ Jp|" Maîtrise fédérale, courant fort,
SMUifft  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reeonvilier
(fi 032/97 48 48 g 032/91 48 48

Annonceurs du Vallon:
Réservez un emplacement dans
cette rubrique auprès de:

PUBLICITAS
rue du Docteur-Schwab 3
2610 Saint-Imier
£? 039/41 2077

BP"̂  ]
^—V Restaurant: 200 places réparties 

en 
3 salles M

^m Chambres: 
45 lits tout confort M

^W Spécialités culinaires m̂
iMichel et Sylvie Sollberger Les Reussilles ^̂ ^l

['(g 032/974980 .̂ ÂK\K\\\\\\\\\\\\\\\

Ijfck Oasis Santé
W W 2610 Saint-Imier

fi 039/41 44 51

Nouveau: pâte à gâteaux farine bise/
graisse végétale/sel marin/sans conser-
vateur.
Pour des tartes saines et digestes.

Lecteurs du Vallon:
Cette rubrique, reflet vivant de

votre marché, paraît chaque fin

de mois, les jeudi et vendredi.



Sonja, Rita et Claire-Line à Cormoret

La célèbre «Etoile» de Cormoret renaît de ses ruines. Le bâtiment
a été racheté il y a quelques mois par trois jeunes femmes qui
projettent d'y aménager une salle de musique et de danse ouverte

à tout le monde.

Des ruines qui vont renaître. (Photo Impar-cd)

L'Hôtel de l'Etoile à Cormoret, c'est
un lieu lourd d'histoire. Pour les uns,
c'était un établissement public, puis une
pizzeria, pour les autres un home pour
personnes âgées, un abri pour les travail-
leurs étrangers et même un lupanar.

Construit vraisemblablement au début
du siècle, ce bâtiment de belle architec-
ture sommeillait depuis une quinzaine
d'années quand il a été question que la
commune de Cormoret le rachète. Le
prix demandé par son propriétaire était
de 80.000 francs. Mais l'idée n'a pas
passé le cap du législatif communal et
l'hôtel a continué à dormir du sommeil
de la Belle-au-bois-dormant.

Pendant ce temps, Sonja , Rita et
Claire-Line le guettaient du coin de l'oeil
chaque fois qu'elles y passaient devant
en train. Un jour, Sonja a voulu le voir
de plus près. Elle s'est penchée pour voir
à.travers les vitres, a vu que l'intérieur
était très beau et la décision était prise:
les trois femmes allaient racheter l'hôtel

et le transformer. C'est ce qu'elles ont
fai t à fin décembre 1985.

Le bâtiment compte trois apparte-
ments de quatre pièces ainsi que les cinq
chambres où travaillaient en son temps
les prostituées. Une grande salle, au pre-
mier, servait elle de salle de réunion pour
les habitants du village. C'est cette pièce,

située au premier étage, qui deviendra, si
tout va bien, une salle de danse et de
musique. Des cours y seront donnés, soit
par les trois propriétaires, soit par
d'autres personnes. On pourra peut-être
apprendre, par exemple, à danser le fla-
menco. Ou alors, les enfants pourront
venir y suivre des cours de rythmique ou
y participer à des jeux de groupe.

Cette salle, selon les projets des trois
jeunes femmes, devrait pouvoir s'ouvrir
à fin 1987. Pour ce qui est des apparte-
ments, ils vont être rénovés par les pro-
priétaires elles-mêmes, qui passent déjà
tout leur temps libre à travailler dans la
maison. L'un des appartements est d'ail-
leurs déjà occupé par Sonja et sa fille.
Les autres appartements seront loués et
sans doute très facilement vu la beauté
du lieu où se trouve l'ancien hôtel.

Les trois femmes ont commencé leurs
travaux au printemps dernier. Pour le
moment, elles font tout ce qui est en leur
pouvoir toutes seules, mais elles feront
appel à des professionnels pour les ins-
tallations électriques et sanitaires,
comme aussi pour le toit et la façade. Si
elles tiennent le rythme qu'elles connais-
sent actuellement, elles pensent avoir
terminé d'ici cinq ans. Un des plus beaux
bâtiments du village revivra alors. Grâce
au rêve fou d'une jardinière d'enfants,
d'une musicienne et d'une informati-
cienne qui ont décidé, à passer trente
ans, que les rêves étaient faits pour deve-
nir réalité. C. D.

Pour redonner vie à l'ancienne «Etoile»

Le week-end du point
Avec la Croix-Bleue de Tramelan

Grande animation le week-end
dernier au chalet «Le refuge», situé
sur les Bises, au-dessus de Tramelan.
En effet, la section de la Croix-Bleue
de Tramelan y organisait un grand
week-end, histoire de se retrouver
entre amis pour faire le point.

Samedi soir, après un excellent souper
et un accueil chaleureux des gardiens les
familles Habegger et Degoumois, les par-
ticipants purent entendre un brillant
exposé du pasteur Daniel Rochat, secré-

taire international de la Croix-Bleue,
qui, avec une aisance et un brio remar-
quables, sut captiver et enchanter son
auditoire.

Il fit un tour d'horizon de la Croix-
Bleue mondiale, entrecoupé d'anecdotes
issues de son expérience de missionnaire
en Afrique. Puis il aborda le sujet de la
Croix-Bleue en Suisse et dans nos
régions, la soirée se terminant par une
discussion franche et ouverte entre l'ora-
teur et un auditoire à la fois très inté-
ressé et conquis.

Dimanche matin, il y avait foule pour
un culte qui, vu les conditions et
l'affluence se déroula en plein air par un
soleil magnifique. L'Harmonie de la
Croix-Bleue et l'Espoir prêtèrent leur
concours et entrecoupèrent ce culte de
leurs productions, tandis que le pasteur
Daniel Rochat faisait à nouveau la
preuve de ses brillantes qualités spiri-
tuelles et oratoires.

Pour \e repas de midi, les organisa-
teurs avaient eu l'excellente idée de faire
une torrée saucisse, laquelle fut très
appréciée.

L'après-midi étant libre, cela favorisa
des retrouvailles empreintes de frater-
nité, ce qui prouva, si besoin était, qu'à
la Croix-Bleue, la bonne ambiance et la
camaraderie n'étaient pas de vains mots.

(vu) Saint-Imier: position du parti socialiste

VOTATIONS CANTONALES
27 et 28 septembre 1986

Le parti socialiste de Saint-Imier com-
munique:

Oui à l'hôpital:
- pour doter notre région d'un hôpital

adapté aux exigences de notre temps;
- parce que le projet de nouvel hôpi-

tal est bien conçu et permettra d'amélio-
rer la qualité des soins et des conditions
de séjour;
- Saint-Imier, en tant que commune

siège, est intéressée au premier chef au
développement de notre hôpital;
- la part communale aux travaux

peut être financée sans compromettre
nos finances;
- des travaux importants seront con-

fiés aux entreprises de la région;
- nous pourrions tous avoir besoin un

jour des services d'un hôpital ou d'un
home.

Oui au plan du quartier «Savagniè-
res». Ce plan rend possible le développe-
ment d'activités touristiques. Il a été
accepté par tous les intéressés.

Oui à la construction d'un abri public
sous le nouveau bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs. Rappelons que le projet
d'agrandissment de l'école représente un
volume de travaux de quelques 16 mil-
lions de francs. La construction de l'abri

en question permettra de réduire le défi-
cit en places protégées pour la popula-
tion, et aussi de créer des places de parc.

Election au Tribunal de district. -
Apportez votre soutien à Philippe Beu-
chat. Ce magistrat intègre a donné les
preuves de sa compétence et de son effi-
cacité. Il mérite votre confiance, (comm)

Formation professionnelle: soutien syndical
L 'Union syndicale du Jura bernois

communique:
Malgré l'existence d'un modèle syndi-

cal pour la formation professionnelle,
l'Union syndicale du Jura bernois a
décidé d'apporter son soutien à l'initia-
tive du pso en faveur de la création
d'ateliers publics d'apprentissage. A
l'instar d'autres fédérations et unions
syndicales, l'USJB pense qu'il vaut

mieux un texte avec quelques défauts qui
arrive devant le peuple plutôt qu'un pro-
jet couché sur le papier et qui mettra des
années à s'imposer.

L'initiative soutenue par l'USJB ne
représente pas une menace pour les éco-
les de la région et les entreprises sérieu-
ses. On peut donc déposer un oui dans
l'urne sans craindre des retombées néga-
tives, (comm)

cela va
se passer

Théâtre à Cortébert
La Société des amis du théâtre

du Vallon de Saint-Imier, pré-
sente samedi 27 septembre 1986 à
la halle de gymnastique de Corté-
bert «Le procès de Denise Pru-
dhon», une création théâtrale de la
troupe de la MJC de Morteau.

L'épidémie de sorcellerie dont les
bûchers jalonnèrent les trois quarts
du XVII siècle comtois fit entre qua-
tre ou cinq mille victimes. La troupe
théâtrale de la MJC de Morteau a
choisi de faire revivre pour nous le
procès de l'une d'entre elles: «Denise
Prudhon», jugée comme sorcière à
Saint-Claude en 1607. (comm)

Saint-Imier: remise de prix
Cette année encore, la Chambre

d'économie publique récompense les
jeunes de la région ayant obtenu leur
diplôme de fin d'apprentissage avec
les meilleurs résultats de leur catégo-
rie professionnelle.

Au cours d'une soirée qui aura lieu
vendredi 26 septembre 1986 à 17 h
30 à la Salle des spectacles de
Saint-Imier, 36 d'entre eux se ver-
ront décerné le titre de «Meilleur

apprenti 1986». Les lauréats rece-
vront également un prix en espèces à
titre de récompense.

Les maîtres d'apprentissage, les
parents et amis sont invités à partici-
per à cette soirée, à entourer les jeu-
nes au moment où ils s'engagent dans
la vie active et à manifester ainsi
l'intérêt qu'ils prennent à leur forma-
tion professionnelle, (comm)

Etienne Bardet
à Courtelary

L'aquarelliste Etienne Bardet
exposera ses œuvres du 26 septem-
bre au 19 octobre à la Préfecture
de Courtelary. L'exposition est
ouverte du lundi au vendredi de 8 à
11 h ainsi que le samedi et le diman-
che de 15 à 18 h. Le peintre sera pré-
sent les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches l'après-midi. Les autres
jours et le soir, il sera également dis-
ponible sur rendez-vous, au (f i (038)
25 24 93. (cd)

Subventionnement des organisations économiques

Depuis de nombreuses années, le canton de Berne favorise les activités de
différentes organisations économiques. Jusqu'à la création définitive, en 1989,
de bases légales nécessaires, par la voie de la nouvelle loi sur le développement
de l'économie, le gouvernement propose au Grand Conseil de trouver une solu-
tion transitoire, ce qui répondrait aux exigences de la commission spéciale
d'enquête. La Chambre d'économie publique du Jura bernois pourrait ainsi
recevoir 40.000 francs pour chacune des deux prochaines années et l'Associa-
tion suisse pour la recherche horlogère 25.000 francs par année, (oid)

40.000 francs pour la Chambre d'économie

¦

Deux homes pour personnes âgées dans le district de Moutier

Ce weed-end, neuf communes du dis-
trict de Moutier seront appelées à se pro-
noncer sur la construction de deux

homes pour personnes âgées, l'un à Mou-
tier, l'autre à Reeonvilier. Les autres
communes se prononceront en assemblée
communale. A Moutier, la votation aura
lieu le 7 décembre.

Le home pour personnes figées et
malades chroniques projeté à Moutier
est devisé à 9,2 millions de francs dont
8,5 millions seront pris en charge par le
canton. Le reste est à la charge des com-
munes et sera tiré d'un fonds propre au
syndicat. ,

Le nouvel home comprendra 51 lits
dont 23 pour les malades chroniques et
28 pour les personnes âgées. Le home
sera relié par un couloir à l'hôpital et
pourra donc profiter de son infrastruc-
ture. Le home de Reeonvilier, appelé à
remplacer le home «La Colline», dont le
bâtiment sera vendu au canton, revien-
dra selon le devis à 11,4 millions de
francs dont 1,55 million pour les com-
munes, montant qui sera pris ¦ sur la
vente de l'immeuble.

Pour le home de Moutier comme pour
celui de Reeonvilier, les travaux
devraient commencer au printemps pro-
chain et l'ouverture est prévue pour
l'automne 1989. A Reeonvilier, les 75 lits
prévus seront réservés aux personnes
âgées.

Les neuf communes qui voteront ce
week-end sont celles de Crémines,
Grandval, Eschert, Court, Bévilard,
Malleray, Pontenet, Reeonvilier et
Tavannes.

CD.

Une grande partie des communes voteront

La Perrière: la Mutuelle horlogère à Paris...

Les participants avant leur départ pour Paris. (Photo j o )
Récemment, 28 membres de la

Mutuelle horlogère se sont rendus à
Paris pour fêter le 100e anniversaire de
leur amicale.

Partis en car, les participants, com-
posés uniquement de la gent masculine,
sont arrivés dans la ville lumière le ven-
dredi soir pour apprendre à connaître la
vie pétillante de «Paris by night». Le
lendemain, une guide locale a pris place
dans le car pour effectuer un tour de
ville et donner les explications nécessai-
res. Le repas de midi fut servi sur la
Tour Eiffel. Après la pause-café, les tou-
ristes n'ont pu profiter de la vue extra-
ordinaire qu'offre ce monument car une
alerte à la bombe entraîna l'évacuation
immédiate de la Tour.

Après ces émotions, les esprits se plon-
gèrent dans l'ambiance du Château de
Versailles où vécurent le Roi Soleil et
Marie-Antoinette entre autres. Au soir,
l'équipe se retrouva au Restaurant du
Funiculaire à Montmartre où un presti-
digitateur anima le repas. La suite du
programme fut fort alléchante et riche
en couleurs. En effet, les participants ont
assisté au spectacle du «Moulin Rouge»
où la beauté des charmantes créatures,
ainsi que des décors laisseront un souve-
nir inoubliable à chacun.

Le dimanche matin, il fallait déjà son-
ger au retour en prévoyant toutefois un
arrêt à Beaune où un bon «bœuf bour-
guignon» fut dégusté à sa juste valeur.
Une dernière halte eu lieu au Russey
pour échanger des impressions qui à n'en
pas douter furent excellentes.

Il est à relever qu'un souper d'anniver-
saire aura lieu le samedi 11 octobre 1986
à l'Hôtel du Cheval Blanc de La Per-
rière, le tout accompagné des épouses. A
cette occasion, il sera remémoré l'histoire
de la Mutuelle horlogère et nous y
reviendrons en temps voulu, (jo)

Alerte à la bombe sur la Tour Eiffel

Concours de décoration florale à Saint-Imier

Très récemment, le jury du concours
de décoration florale a parcouru les rues
de notre cité et s'est promené sur les
montagnes pour juger de la beauté des
jardins et des façades.

Il a pu admirer les magnifiques cou-
leurs des fleurs qui entourent les balcons
ou décorent les rebords des fenêtres, ou
encore la fraîcheur des jardins dans
l'ombre des arbustes. Le soleil de cette
fin d'été avait fait et fait encore des mer-
veilles.

C'est à votre tour de les découvrir si
vous n'avez pas encore pris la peine de
lever les yeux ou de baisser votre regard
lors de vos promenades.

Jardins: 1. Mmes Gygli et Montan-
don, M. Paul Fallet, Mme Marie-Louise
Tarchini; 2. M. Joël Oppliger; 3. M.
René Feuz, M. Bernard Vuilleumier,
Mme Jeanne Aellen, Mme Tschanz; 4.
M. Kipfer.

Jardins et façades: 1. M. Emile
Amstutz, Mme Ariette Geiser, Mme

Etienne Bueche; 2. Mme André Bégue-
lin, Mme Bôtzli, Mont-Soleil, Mme Rosa
Moor, Mme Juillerat, Les Pontins, Mme
Alfred Amstutz, Cerneux-Veusil; 3. Mme
Alfred Della-Dufour, M. Henri Wittwer,
M. Jean Tellenbach, M. Georges Frey,
Mt-Soleil, Mme Alfred Detya-Dufour,
Mt-Soleil; 4. Mme Gerber.

Façades et fenêtres: 1. Mme Olga
Staub, Mt-Soleil; 2. Mme Munger, Mt-
Soleil; 3. Mme Schwab, M. Jean-Louis
Theurillat, Combe-à-la-Biche, Mme
Catherine Isler, Mt-Soleil; 4. Mme Kis-
tler, Mme A. Griiter; 5. Mme Alice Biiti-
kofer. (comm)

A vous de lever les yeux

Au Conseil exécutif

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a constaté l'aboutissement de
l'initiative législative «100.000 francs
suffisent», où il est demandé que les
traitements des conseillers d'Etat,
des membres d'autorité et du person-
nel de l'administration cantonale
bernoise ne dépassent pas 100.000
francs par année. Le texte a recueilli
12.746 signatures valables, (oid)

Aboutissement
d'une initiative

Le parti socialiste autonome com-
munique:

Dans le canton de Berne, une famille
de quatre personnes doit payer annuelle-
ment l'équivalent de près d'un mois de
salaire pour ses primes d'assurances.
L'initiative populaire «Halte à la hausse
des primes - pour une assurance maladie
sociale» exige, grâce à un système de
subventions cantonales des allégements
de cette charge lorsque celle-ci devient
difficilement supportable. Elle s'adresse
donc essentiellement aux personnes
ayant un revenu modeste.

Soutenez l'initiative «Halte à la
hausse des primes» et votez oui le 28 sep-
tembre en vous rappelant qu'on annonce
déjà pour 1987 une nouvelle hausse de
vos cotisations, (comm)

Position du PSA
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Dimanche 28 septembre

Matin musical
avec le duo

Marrug-Poupin
vibraphone - piano
dès 9 h 30
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La nouvelle SUNNY de NISSAN.
La voiture sans l'ombre d'un défaut,

est bel et bien là !
Nous vous la présentons lors de notre exposition
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La nouvelle SUNNY, avec moteur à injection 1,61 développant 73 ch-DIN,
catalyseur à 3 voies répondant aux nonnes US 83, traction avant, boîte

, 5 vitesses ou automatique. Aussi bien en version Hatchback SLX 3 ou 5
portes qu'en version Hatchback SGX 5 portes et équipement de luxe, ou
Sedan 3 volumes et 4 portes ou en version Wagon 5 portes, pratique et très
spacieuse. A partir de Fr. 15 950.-. '
Par ces journées estivales, quittez donc votre petit coin d'ombre pour venir
faire un essai routier de la nouvelle SUNNY. Et dites-nous sans tarder
laquelle de ces 5 places nous devons vous réserver!

26, 27 et 28 septembre 1986 de 8 à 22 heures

GEORGES PAUPE AUTOMOBILES SA
Place de la Gare à Courtételle
Films • Cadeaux aux enfants ,

SUNNY made ; ly Î IJIt=fcfiT71
Présentation, démonstration, essais de tous nos véhicules.

Chères clientes
chers clients Mitsubishi
Nous sommes à votre disposition pour l'entretien et les
réparations à effectuer à votre voiture et à mêmes
d'exécuter vos ordres dans les plus brefs délais.
De plus, si vous désirez changer de véhicule, vous trou-
verez sûrement la voiture de vos rêves parmi la vaste
gamme Mitsubishi.

A bientôt !

A Gara0e
W
j A£p ltl

JKm Ê̂L. Rue Fritz-Courvoisier 95
MITSUBISHI ??°° }* ̂ haux-de-Fonds

MOTORS 0 039/28 25 28

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

JEUNE FEMME 28 ANS
Frontalière, possédant CAP de vendeuse + BEP
commercial 8 ans de pratique de vente connais-
sances: comptabilité, fournisseurs, dactylographie.
Cherche travail. Etudie toutes propositions. Ecrire

# sous chiffre PP 52389 au bureau de L'Impartial du
Locle. 

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU „
cherche emploi dans cabinet médical ou autre pour
divers travaux de bureau. Réception, téléphone, fac-
turation, etc. Canton de Neuchâtel. Faire offre sous
chiffre 91-254 à ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
trilingue (français, allemand, anglais) expérimen-
tée cherche travail à mi-temps ou complet. Faire
offre sous chiffre 06-125596 à Publicitas, 2610
Saint-Imier.

JEUNE FILLE
aimant le contact, désire garder des enfants ou
effectuer différents travaux ménagers.

(fi 039/23 53 40 à midi ou le soir.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

jeune frontalier avec expérience sur boîtes de
montres, cherche emploi. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre BV 22156 au bureau de
L'Impartial.

g L-Robert 59 >Ç / I j ~̂i •



D'abord bon enfant, le Parlement trépigne...

La séance du Parlement tenue jeudi matin à Delémont s est ouverte dans un
climat serein. Félicitations aux députés-footballeurs 2e du tournoi romand,
apéritif offert par les députés romands ayant fait cadeau de bouteilles de leur

cru, discussion peu animée sur l'ordre du jour.

Après la promesse du nouveu sup-
pléant André Richon, Delémont, ps, les
députés acceptent la modification de la
loi fiscale relative aux dispositions con-
cernant les fonds de prévoyance. Ils rati-
fient le décret sur l'impôt des frontaliers,
acceptent la motion de Bernard Barrin,
ps, relative à la protection et à l'entre-
tien des rives de l'Allaine et de ses
affluents, une tâche de longue... haleine
dira le ministre Mertenat.

Le recours en grâce présenté par un
citoyen condamné pour trafic de drogue
est ensuite rejeté par 44 voix contre 5 et
l'interpellation de M. David Stucki, rela-
tive à certaines volontés de faire de
l'hôpital delémontain un hôpital canto-
nal donne lieu à un échange poli d'argu-
ments. Mis en cause, le président du
Conseil de direction de cet hôpital
défend son point de vue, la hiérarchisa-
tion des hôpitaux, mais le ministre Boil-
lat rassure: le caractère régional des
hôpitaux de Delémont et de Porrentruy
n'est pas remis en cause, leur nécessaire
complémentarité non plus.

Malgré l'opposition radicale, l'arrêté

instaurant le contrôle automatique des
présences des fonctionnaires passe la
rampe largement, par 34 voix contre 18.

En fin de séance, deux motions du pcsi
- allocation de naissance de 500 francs,
présentée par Grety Hoffmeyer, réajus-
tement des allocations pour enfants, pré-
sentée par Gérard Cattin - passent-elles
aussi facilement le cap à une large majo-
rité. Ces améliorations sont aisées à réa-
liser sans augmentation des cotisations à
la caisse cantonale d'allocations, vu les
amples réserves financières dont elle dis-
pose. Mais elles seront intégrées à un
projet général dont le Parlement débat-
tra l'an prochain. Elles ne pourront donc
pas entrer en vigueur avant juillet 1987
au plus tôt.

De sereine, l'atmosphère est soudain
devenue tendue, quand fut connu le
résultat du premier tour du scrutin pour
l'élection du 2e vice-président du Parle-
ment, un poste revenant au parti socia-
liste, en remplacement de Marcel Tur-
berg, démissionnaire.

Le candidat du ps, Jean-Marie Mise-
rez, instituteur, Saignelégier, n'obtint

que 18 voix, son collègue Fornasier 17.
Les deux tours de scrutins suivants ne
donnent pas de changements notables,
puis, au 5e tour, c'est Arthur Schaller, 62
ans, de Vicques qui est élu, avec 33 voix.
J.-M. Miserez n'en recueille que 19.

Auparavant, le ps avait indiqué que
son candidat avait été choisi à l'unani-
mité et qu'aucun autre socialiste
n'accepterait une élection. Arthur Schal-
ler a donc, décliné son élection, d'autant
plus qu'il n'est pas candidat dans trois
semaines et qu'il ne siégera donc pas au
Parlement l'an prochain. Sur quoi, ulcé-
rés, les socialistes ont quitté la salle en
signe de protestation.

Cet épisode appelle deux remarques: il
constitue sans doute le retour du bâton
après l'éviction du candidat démocrate-
chrétien Hubert Freléchoux, il y a deux
ans. Il démontre aussi qu'un parti, qui a
besoin des voix d'autres partis pour élire
son candidat, doit s'efforcer d'en choisir
un qui jouisse d'une cote de sympathie.
Dommage pour les Franches-Montagnes,
certes, d'autant que Raymond Fornasier,
s'il avait été proposé, aurait, selon les
discussions de coulisse entendues hier à
Delémont, obtenu la majorité sans diffi-
culté aucune... .

V. G.

"Un socialiste évincé

Foire des Breuleux: le village en fête
Les habitants des Breuleux seront

en liesse en cette fin de semaine à
l'occasion de la fête du village, qui
est en fait la commémoration de la
dédicace de leur église. Depuis qua-
tre années, les manifestations orga-
nisées par les écoliers et leurs maî-
tres de même que par les sociétés ont
trouvé un accueil chaleureux tant de
la part de la population que des
anciens villageois établis ailleurs qui
aiment toujours retrouver l'am-
biance de leur jeunesse.

Le départ des festivités sera donné ce
soir sur les ondes de Fréquence Jura où

L 'église des Breuleux dont on fête
ranniversaire de la dédicace, (photo ac)

de 19 h 15 à 20 h se produiront la Fan-
fare et le Chœur mixte de la localité. A la
même heure, les guinguettes ouvriront
leurs portes dans le quartier de
l'ancienne école primaire. Tenues respec-
tivement par la Fanfare, le Football-
Club, le Tennis-Club, le tout jeune Hoc-
key-Club et le Volleyball, ces petites
cantines où règne toujours une folle
ambiance devraient permettre à leurs
visiteurs de se restaurer pendant les qua-
tre jours que durera la fête.

CONCERT SPIRITUEL
Ce soir également, la population est

conviée à un concert spirituel qui se
déroulera & l'église paroissiale à 20 h 20.
Donné par-le Chœur mixte des Bois sous
la direction de M. Laurent Willemin, par
la Chorale des Emibois sous la baguette
de Mme Claude Bouduban avec le con-
cours de M. Georges Cattin, organiste, ce
concert devrait connaître un succès cer-
tain, de par la richesse de son pro-
gramme. Outre des œuvres chorales de la
Renaissance et des chœurs d'ensembles,
le public aura le plaisir d'entendre M.
Cattin, organiste, interpréter Cléram-
bault, Brahms et Liszt. La chorale des
Emibois, fondée U y a quelques années
s'est déjà signalée à l'attention des mélo-
manes en exécutant l'opéra de Purcell
«Didon et Enée» puis en créant une évo-
cation musicale lors du 600e anniversaire
de la Charte de franchise accordée aux
Franches-Montagnes par le prince-évê-
que de Bâle. Ce spectacle intitulé «Brim-
balade» avait obtenu un joli succès. La
rencontre entre les deux chorales concer-
nantes s'est d'ailleurs faite le plus natu-

rellement du monde. Les deux directeurs
se connaissant fort bien.
POUR LES ENFANTS

Le samedi après-midi, dès 13 h 30, les
enfants auront aussi droit à leurs diver-
tissements, puisque différents jeux
seront organisés à leur intention devant
le bâtiment communal. Tournois de ten-
nis de table, de carambole, d'échecs ainsi
que diverses courses devraient réjouir la
jeunesse de la localité. Samedi et diman-
che, à 14 h 30 et 16 h 30, les élèves de 3e
et 4e années primaires offriront aux
spectateurs le fruit de leur travail. Ils
ont en effet réalisé un montage audio-
visuel et un film d'animation qu'ils pré-
senteront dans une classe de l'ancienne
école. Comme on annonce l'arrivée de
forains avec leurs manèges, la fête
devrait être belle pour les enfants égale-
ment. Pendant toute la durée des festivi-
tés, les habitants pourront participer à
un concours d'histoire intitulé «Je con-
nais Les Breuleux*.

ET DU CÔTÉ DE LA TABLE-
Les ménagères préparent assidûment

les petits biscuits sans quoi la fête des
Breuleux ne serait pas ce qu'elle est. Une
odeur de friture s'envole déjà dans
l'atmosphère, laissant bien augurer de la
qualité des desserts servis pour l'occa-
sion.

Plutôt prévu pour se remettre, le jour
de la foire verra le bon peuple déambuler
entre les étalages des marchands ou
manger une tranche de gâteau au fro-
mage dans les établissements publics.

Pour peu que le beau temps soit de la
partie, la fête sera belle aux Breuleux en
cette fin de semaine (ac)

Recommandations de Combat socialiste
Combat socialiste communique:
Pour sortir la culture des ghettos, il y

aurait encore bien à faire. C'est dire si
nous considérons l'initiative sur la cul-
ture avec sympathie. Pourtant, il faut se
rendre à l'évidence: elle n'a aucune
chance. De cœur, nous sérions donc plu-
tôt pour l'initiative, mais la raison nous
commande de soutenir le contre-projet
«pour sauver les meubles». Oui au con-
tre-projet et blanc à l'initiative sur la
culture.

L'agriculture suisse est dans une
impasse. Ce n'est pas l'arrêté sur le sucre
qui va l'en sortir. Mais en liant une aug-
mentation de la production de bettera-
ves à une diminution de la production
laitière, l'arrêté esquisse tout de même
un petit pas dans le bon sens. Un petit
«oui» à l'arrêté sur le sucre.

L'initiative du pso sur la formation
professionnelle et le recyclage propose
un complément utile au système
d'apprentissage suisse. Elle permettra
une meilleure adéquation de la forma-
tion professionnelle à l'évolution techno-
logique , et offrira plus de chances aux
jeunes les moins concurrentiels sur le
marché du travail Elle provoquera un
accroissement des possibilités en matière
de recyclage. Malgré quelques réserves

sur le mode de financement, nous disons
oui à l'initiative du pso.

VOTATION CANTONALE
En ce qui concerne le vote cantonal

sur l'aide supplémentaire à St-Charles,
nous rappelons k que cette institution
bénéficie déjà d'un large subventionne-
ment qui n'est nullement en cause. Il
serait illogique et inéquitable de lui
accorder plus, alors que - pour des rai-
sons financières — on ferme des classes et
on refuse des améliorations de structures
à l'école publique. U faut donc dire non.

(comm)

Eventuelle privatisation
d'une ligne PTT

La Direction d'arrondissement des
PTT à Neuchâtel étudie la possibilité
de privatiser la ligne car postal du
Val Terbi qui relie sept communes à
Delémont. La section jurassienne de
l'Union PTT indique dans un com-
muniqué qu'elle s'y oppose et juge
inadmissible que le personnel subisse
les erreurs de planification.

La Direction d'arrondissement à
Neuchâtel précise qu'aucune décision
n'a été prise et qu'il s'agit seulement
d'une étude. Les PTT confieraient
l'exploitation de la ligne et l'entretien
des cars à un entrepreneur privé de
Delémont. La ligne du Val Terbi est
la seule ligne en régie dans la capitale
jurassienne, précisent les PTT.

L'Union PTT a de son côté réagi.
Dans un communiqué, elle dénonce
l'attitude des PTT qui envisagent la
privatisation de lignes voyageurs
alors que la Régie prévoit un bénéfice
de 456 millions pour 1987. Selon
l'Union , le passage en main privée de
la ligne du Val Terbi entraînerait une
diminution des places de travail pour
des fonctionnaires de la Confédéra-
tion, alors que la région compte déjà
peu de représentants dans l'adminis-
tration centrale, (ats)

L'Union PTT
réagit

Prêt d'un million à Saint-Charles

Le scrutin populaire portant sur la demande du peuple au Parlement
d'entrer en matière sur l'octroi d'un prêt d'un million au collège Saint-
Charles suscite la controverse. Les citoyens voteront bien davantage
sur le fond de l'objet que l'entrée en matière. Si le pdc et le pcsi recom-
mandent le oui, le ps propose le non, alors que le parti libéral-radical
laisse le vote libre à ses adhérents, les partis d'extrême-gauche étant

favorables au non.

Pour les opposants, les arguments
avancés tiennent à la nécessité de ne
pas créer un précédent, à la priorité
de soutenir l'école publique, au risque
de voir Saint-Charles solliciter
d'autres soutiens ultérieurs, à
l'ampleur de l'aide étatique déjà
accordée à ce collège et au coût de ce
prêt sans intérêt, le calcul de ce der-
nier sur les vingt ans prévus l'éva-
luant à plus de 700.000 francs, soit
presque autant que le prêt lui-même.

Pour les partisans, l'aide supplé-
mentaire demandée à l'Etat se justi-
fie, les difficultés de trésorerie du col-
lège résultant notamment du retard
mis par l'Etat à promulguer la loi sur
l'enseignement privé. Les partisans
font valoir la qualité pédagogique des
cours dispensés à Saint-Charles, la
nécessité du pluralisme scolaire, donc
du maintien de ce collège dont les élè-
ves coûtent à l'Etat la moitié de ce
que lui coûtent les élèves des écoles
publiques correspondantes. Une telle
aide équivaut à soutenir le maintient
d'emplois, comme elle est pratiquée

Sans susciter d'opposition en faveur
de nombreuses entreprises industriel-
les. Les partisants du oui ajoutent
que sans cette aide, Saint-Charles
devrait augmenter ses frais de scola-
rité réclamés aux parents, ce qui
pourrait fermer les portes de l'école
aux enfants de familles de condition
modeste qui constituent pour l'heure
l'essentiel des quelque 330 élèves. Ils
ajoutent que les enseignants de
Saint-Charles touchent des salaires
inférieurs de 10 à 15% à ceux de
l'école publique, ce qui montre la
volonté d'économie du collège.

L'issue du scrutin est pour le moins
difficile à évaluer. Sur la base des pri-
ses de position des partis, le oui
devrait l'emporter assez nettement,
l'inconnue subsistant dans la position
que prendront les électeurs radicaux
démunis de mot d'ordre. Le résultat
dépendra pour une bonne part de la
fréquentation des urnes. Moins elle
sera forte, plus les adversaires du
prêt seront proches des partisans.

V. G.

Un scrutin controversé

Un musée de l'automobile à Muriaux

L'assemblée communale de Muriaux a donné son consentement
hier soir, par 36 voix contre 27, pour le préavis de construction
concernant le futur musée de l'automobile de Claude Frésard,

restaurateur à Muriaux.

Son projet avait suscité en effet
des mouvements d'opposition quel-
que peu tardifs au sein de la popula-
tion.

Mais rappelons un peu l'histoire.
Construire un musée de l'automobile,
c'est l'idée qui a mûri dans la tête de
Claude Frésard, collectionneur de
voitures anciennes. Les Delage, Dela-
haye, Cadillac, Bugatti, Citroën trac-
tions, Talbot, Lamborghini, Jaguar,
Ferrari des années passées sont les
trésors qu'il garde dans sa grange
derrière son restaurant et que l'on
peut voir circuler de temps à autre
sur nos routes du Haut-Plateau.
Pourquoi ne pas les exposer et per-
mettre au grand public de les admi-
rer ?

Pour concrétiser le rêve, la décision
fut prise de construire un bâtiment,
avec toit à deux pans, comprenant un
haut-jour dans sa partie supérieure
et recouvert de tuiles, bâtiment
mesurant 35 mètres de long, 22 de
large et douze de haut. Cette halle,
ayant la forme d'une bâtisse indus-
trielle du siècle passé, pourrait
accueillir quarante à quarante-cinq
voitures.

Suite à la diffusion de cette infor-
mation, le projet de Claude Frésard
s'était heurté à deux oppositions:
l'une du Conseil communal, soucieux
du problème de parcage pour les voi-
tures et les cars des visiteurs, l'autre
venant de l'ASPRUJ, soucieuse
quant à lelle de la façade du bâti-
ment futur.

Ces deux oppositions furent levées
après séance de conciliation. Mais
tout ne rentrait pas dans l'ordre,
puisque récemment une pétition
signée par trente-cinq citoyens de
Muriaux circulait, demandant que
l'assemblée communale préavise elle-
même la dérogation à obtenir pour
construire sur un terrain en zone
agricole.

U semble que le bon sens et la con-
certation ont gagné la majorité des
esprits. M. Frésard, soulagé de ces
tracasseries d'opposition, reste
cependant entièrement ouvert à tou-
tes les discussions sur la manière
dont il faudra canaliser l'affluence de
ses visiteurs. Il espère pouvoir obte-
nir bientôt tous les permis nécessai-
res à la construction de son musée.

(ps)

Feu vert pour construire

Ateliers ETA des Genevez

La section des Franches-Montagnes
de la FTMH communique:

Les articles parus ces jours dans la
presse, concernant l'atelier ETA des
Genevez, ex-Omega, sont inquiétants.
Non pas par le fait que les journalistes se
soient intéressés à l'annonce parue dans
un quotidien neuchâtelois, mais par le
fait que cette annonce ait paru.

La maladresse de la personne qui a
publié cette information (est-elle inno-
cente ?) nous met dans une situation
pénible et inadmissible.

Pénible pour le personnel, qui pendant
plusieurs années, près de trente pour cer-
tains, est à nouveau confronté directe-
ment à la peur du lendemain. Inadmissi-
ble aussi de travailler avec cette épée de
Damoclès sur la tête, en attendant on ne
sait quelle nouvelle maladresse ou quelle
solution finale. Il faut que les choses
soient clarifiées et c'est ce que la FTMH
va s'attacher à obtenir dans un premier
temps. Les négociations avec la direction
de l'entreprise seront poursuivies afin
qu'une fois pour toutes, les travailleurs
de la Courtine sachent où ils en sont et
ne soient plus à la merci d'oiseaux de
malheur s'ingéniant à semer le doute et
la crainte dans la population toute
entière.

Si cette information a été lancée
comme ballon d'essai, elle aura eu le
mérite de démontrer, s'il le fallait, la
détermination de toute une région à sau-
vegarder des postes de travail et une
entreprise aux Genevez. (comm)

Réaction de la FTMHi

! ""'TTTr"'""̂ "l"',7,'*,*,|v !."i>"''-'*¥ g'r--'- ^l :1^

VOTATIONS FÉDÉRALES

L'Union des arts et métiers, la Cham-
bre de commerce et les partis bourgeois
du canton du Jura ont embouché une
fois de plus les trompettes de l'Atout et
des autres officines patronales pour
monter aux barricades et tirer à boulets
rouges sur l'initiative pour la formation
professionnelle.

Aujourd'hui, nous ne connaissons pas
encore la moitié des professions de l'an
2000. Dans le futur, les travailleurs
devront acquérir sans cesse de nouvelles
connaissances. Le «métier pour la vie» a
disparu avec l'introduction des nouvelles
technologie. Face à ces bouleversements,
le système actuel de formation profes-
sionnelle n'est pas en mesure de répon-
dre aux exigences de recyclage et de for-
mation continue. Les avantages de l'ini-
tiative sont largement supérieurs à ses
défauts. C'est la raison pour laquelle
l'Union syndicale jurassienne recom-
mande aux citoyens et aux citoyennes de
l'approuver massivement.

Oui A un encouragement de la cul-
ture — abstention pour le contrepro-
jet Si la Confédération s'était employée
plus généreusement à promouvoir la cul-
ture, les Suisses y seraient aujourd'hui
plus largement ouverts. Education et
culture sont des éléments essentiels de la
société.

Non à l'arrêté sur l'économie
sucrière. L'Union syndicale jurassienne
s'oppose à l'extension prévue des cul-
tures betteipvières car elle ne résoud pas
les problèmes auxquels sont confrontés
les agriculteurs les moins favorisés. La
politique agricole de la Confédération
appelle d'autres mesures, (comm)

Position de l'Union
syndicale jurassienne

La Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens communique:

Le 28 septembre, la FJSC invite les
Jurassiens à accepter l'initiative pour
une formation et un recyclage garantis.

Cette initiative ne résoudra pas tous
les problèmes liés à la formation profes-
sionnelle. Mais elle a le mérite de provo-
quer le débat sur cette importante ques-
tion et de proposer une solution, (comm)

FJSC: oui aux ateliers
publics d'apprentissage



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE Uli FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales - Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37, gj 038/25 73 21

Restaurant «Les Enfants Terribles»
Progrès 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 39 90

FÊTE DU FROMAGE !
A l'occasion de notre 7e tonne de fromage

Nous vous proposons jusqu'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.
Une attention sera remise 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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H AVIS MORTUAIRES BI
; LUTRY Je sais en qui j 'ai cru.

Il Timothée ch. 1, v. 12.

... le fils de Dieu m'a aimé et
s 'est livré lui-même pour moi.

Calâtes ch. 2, v. 20.
Madame Eric Pfister-Cuendet, à Lutry;
Madame et Monsieur Marc Horisberger-Pfister et leurs enfants

Claire-Laurence, Guy-Kimo et Anne-Melody, à Saint-Légier
et Grand Rapids (USA);

Monsieur et Madame Marc Jacques-Antoine Pfister-Grégoire et leurs enfants \
Marion, Aline et Sylvain, à Blonay;

Madame et Monsieur Dominique Bourgeois-Pfister et leurs enfants Bertrand,
Valentine et Fanny, à Bevaix;

Monsieur et Madame Charles Clark-Pfister, à Lutry, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Pfister-Widmaier , à Chexbres, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Cuendet-Bourgeois, à Pully, leurs enfants
et petits-enfants; :

Monsieur Georges Pasche-Cuendet, à Pully, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Cuendet-Demaurex, à Saint-Sulpice,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Eric PFISTER

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, entré dans le repos de son Seigneur le 25 septembre
1986 dans sa 76e année.

i Jésus esf l'ami suprême
Le tendre ami de mon cœur,
Jésus est celui qui m 'aime

f- Mon refuge et mon sauveur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 29 septembre à Vevey.

Lecture de la parole de Dieu à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: route de Sermotier 16,
1095 Lutry.

En souvenir du défunt, merci de penser à la diffusion de la parole de
Dieu: Dépôt de Bibles et traités chrétiens, cep 18-3129, Vevey. '

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7167

NEUCHÂTEL

Monsieur André Hug, à Neuchâtel;
Madame Georges Heussi-Accola, à Bevaix;
Madame Henri Messerli, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Les enfants de feu Ernest Accola-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
André HUG

née Madeleine ACCOLA
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 24 septembre 1986.
(Coquemène 3).

Je serai avec toi: je  ne te laisse-
rai point et je  ne t 'abondonnerai
point.
Fortifie-toi et prends courage.

Josué 1 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 226*2

\ SAIGNELÉGIER I Dieu est amour
t( I Dieu est lumière

I Dieu notre Père.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami

Monsieur
Albin WERMEILLE

instituteur retraité

qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 93e année, réconforté par .les
sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

SAIGNELÉGIER, le 25 septembre 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi
27 septembre à 14 h 30 à Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Mission des Pères Blancs
d'Afrique, cep 19-9729-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 22644

Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

i FTI3ZD3" GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Aujourd'hui, chaque enfant sait que
le train est Tami des familles, car:
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Avec la carte-famille que vous recevez
gratuitement au guichet de chaque
gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement Vz-prix. Et les jeunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à Vi prix
avec la carte-famille. Quoi de plus
avantageux pour un m^M
voyage en famille? ff ĴL ^̂ S^

Les familles qui se déplacent souvent peuvent obtenir le nouvel abonnement général pour famille au prix
de Fr 2'900.- par année en 2e classe. Renseignez-vous au guichet.

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

1
1

P̂HIIDKL
en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

C. SCHEIDEGGER
derrière la poste du Marché
0 039/28 79 38

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Médecins, dépanneurs, artisans !
Vous voyagez beaucoup !
Votre téléphone sonne souvent
dans le vide...

C'est le moment de faire appel à:

télémessage
Nous assurons votre permanence
téléphonique 24 heures sur 24,
365 jours par année.

Télémessage, (fi 37 18 18

A vendre
pommiers,
poiriers:

basses tiges.
Pruniers: mi-tiges,

hautes tiges.
Raisinets hâtifs,

Raisinets tardifs à
grosses grappes.

Cassis,
framboisiers,

mûriers.
g S'adresser à
¦TEcole canfonale

d'agriculture,
2053 Cernier

Cfi 038/53 21 12
(heures de bureau)

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

fi 022/86 36 66

Orchestre
de

bonne
réputation

cherche

organiste-
chanteur
Cfi 032/93 63 61

Pommes
à vendre
Gravenstein, Raisin,

Boscoop, etc.
Tous les samedis,

s'adresser à:
Jean-Daniel Reuille,

Cudrefin.

0 037/77 13 60

Votre journal:.

Daniel Raemy
Big Band

cherche j

trompettiste
sur aigu et

tromboniste
basse.

0 038/41 10 69



La famille de

MADAME MARGUERITE BLANDENIER
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime-et l'amitié portées
à leur chère disparue.

Merci de tout cœur à tous les amis qui l'ont entourée et visitée durant sa
maladie, à vous tous qui, par votre présence, votre envoi de fleurs, votre
don ou votre message, avez témoigné votre sympathie et apporté votre
réconfort après cette séparation.

LE LOCLE, septembre 1986. 22477

IN MEMORIAM
Monsieur

Joseph HAAS
1980 - 26 septembre - 1986

Six ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est tou-
jours vivant.

Ton épouse
tes enfants

22408 tes petits-enfants.

Nous avons le profond chagrin de faire part de la mort accidentelle
de deux de nos étudiants

Ulf HALLARE
et

Peter VAN VEEN
Nous garderons de ces deux élèves et amis le meilleur des souvenirs.

Les étudiants, le personnel, la direction
6100 SITC Tête-de-Ran.

LES PLANCHETTES

Monsieur Ulrich Jotterand, à Genève;

Madame et Monsieur Daphné Langel-Jotterand et leurs enfants,
à Genève;

Madame et Monsieur Ambre Orlando-Jotterand et leurs enfants.
Le Landeron;

Monsieur Walter Gréco et famille, à Genève;

Monsieur et Madame André Gréco et famille, à Pontarlier;

Les descendants de feu Ulrich Jotterand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

' Monsieur

Charles JOTTERAND
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 64e année, après une

- longue maladie.

LES PLANCHETTES, le 25 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 27 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2325 Les Planchettes.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 733s

BERNE, LE LOCLE, Venez à Moi. vous tous qui
LA CHAUX-DE-FONDS êtes fatigués et chargés, et je

vous soulagerai.
Matthieu 11 v. 28.

Madame Marguerite Baillod-Sauser;
Monsieur et Madame Jacques Baillod-Brewer et leur fille Anne-Claire,

à Genève;
Monsieur et Madame Rémy Baillod-Bernon, à Ferney-Voltaire;
Monsieur et Madame Jean-Marc Baillod-Glutz et leurs enfants Laurence

et Pascal, à Itapoa (Brésil);
Monsieur et Madame Georges Baillod-Jeanneret, leur enfant

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Baillod. leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Baillod-Jaquet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jaquet-Baillod. leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Baillod-Girardet;
Madame Anna Baillod-Lux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Baillod-Schnyder, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Baillod-Hûrsch et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques BAILLOD
leur très cher époux, père, beau-père et grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, qui nous a quittés le 24 septembre 1 986, après une courte mala-
die, dans sa 86e année.

Les obsèques auront lieu le 30 septembre 1986 à 10 heures en la
chapelle du Krematorium, Bremgartenfriedhof , Berne (sortie autoroute
Forsthaus).

Domicile de la famille: Dëndlikerweg 70,
3014 Berne.

Nous vous prions de penser aussi à la Fondation Swissaid,
cep 30-303-5 (Berne).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 712s

Conseil général de Colombier

Si l'année précédente, il avait fallu la voix du président pour départager les
voix pour et contre un «Petit Macolin» dans la plaine d'Areuse, cette fois, 30

voix contre 3 ont refusé l'entrée en matière sur le sujet.

Le Conseil général de Colombier a
siégé hier. Après avoir reporté à la fin de
la séance un rapport sur un projet
d'«intèrnat pour sportifs», il a nommé
M. Yves-Roger Calame, avocat, radical ,
conseiller communal. M. Calame est
appelé à succéder à M. Jean-Pierre Kreis
qui, pendant huit ans, a dirigé le ménage
communal. Il a notamment réussi à con-
juguer d'importants investissements
avec un taux d'imposition raisonnable.

Les conseillers ont accepté à l'unani-
mité un crédit pour la remise en état de
l'ancien local de Voire, rue des Vernes.
Ledit local sera loué à un ferblantier-
appareilleur.

Une motion libérale, avec amende-
ment socialiste, a été acceptée après
avoir nécessité une suspension
d'audience et soulevé de nombreuses dis-
cussions. Même si les groupes ont précisé
qu'il ne s'agissait pas de critiquer les per-
sonnes, mais leur mandat, ils ont émis
des doutes quant au fonctionnement des
Services industriels et de la commission
y relative.

Un conseiller général radical, M.
Blanc, suite à l'acceptation de la motion
libérale a donné sa démission immédiate
de la Commission des SI. La motion
visait à une «dynamisation» de la com-
mission, demandait qu'elle étudie et
fasse rapport au Conseil général sur la
définition de la gestion globale des SI,
sur le rendement des investissements par
réseau et par commune, sur la planifica-
tion des investissements pour la mainte-
nance et l'extension des différents
réseaux (à court, moyen et long termes),
un inventaire complet des investisse-
ments pour la période 75-85 et l'état
actuel des amortissements des investisse-
ments.

Elle demandait aussi que soit proposé

un organigramme fonctionnel des SI
ainsi qu 'un cahier des charges et un
document pour la présentation des
demandes de nouveaux investissements,
accompagnés de justificatifs. L'amende-
ment socialiste précisait la composition
de la commission, parallèlement à la
commission financière.

Quelques points ont été abordés das
les divers. Le président de commune a
précisé qu'aucune baisse sur le prix du
gaz de chauffage n'a été décidée pour
l'instant. Comme les factures se font en
fin d'année, on a encore trois mois pour
décider d'une baisse éventuelle. Pas de
cadeau non plus aux couples mariés, a
affirmé M. Jean-Pierre Kreis.

. Ensuite, les conseillers généraux ont
été appelés à se prononcer sur un objet
refusé il y a un an. A savoir un «Petit
Macolin». Le groupe socialiste a déve-

loppé toute une série de contre-argu-
ments. Il a relevé sa position de défen-
seur du sport et affirme que, de par cette
position même, il refusait le projet: le
terrain, idéal pour la pratique du sport
et trop rare, ne saurait être dézoné pour
un tel complexe.

En outre, les installations que cet
internat souhaite utiliser sont déjà satu-
rées. Les radicaux ont affirmé n 'être pas
opposé à la construction de locaux
d'hébergement. Mais sous une forme
plus «hôtelière». Les libéraux se sont
offusqué des «interventions personnelles
destinées à influencer leur opinion».

Comme les deux autres groupes ils ont
insisté sur le fait qu'aucun élément nou-
veau au dossier justifiait qu'il soit repré-
senté. Et si dans l'ensemble les conseil-
lers ne sont pas opposés à la création
d'un tel complexe, ils n'en veulent pas
sur ce terrain. Par 30 voix contre 3, ils
ont très nettement refusé ce projet. Un
vote qui ne laisse planer aucun doute
cette fois: Non c'est non! A. O.

Plus question d'un «Petit Macolin »

Samedi aux Eplatures

Ça va voltiger samedi aux Eplatures,
où se déroulera le championnat suisse de
voltige vélivole, soit d'acrobatie en pla-
neur. La manifestation est mise sur pied
par l'Association suisse de vole à voile
acrobatique, la SAGA. Entre 16 et 20
concurrents, venant de toute la Suisse,
sont attendus. Le départ du concours est
fixé au samedi 27 septembre à 9 h. En
cas de météo favorable, il pourrait se ter-
miner en fin de journée. Mais le diman-

che est prévu pour la suite de la compéti-
tion, le cas échéant, dès 9 h.

Les participants se mesureront dans
trois catégories: élite, groupe B et une
catégorie de promotion, non officielle. La
gamme des figures est aussi large que
celles réalisées en vol moteur. Beaucoup
d'entre elles sont dites négatives, car
elles commencent en vol dos. Les pla-
neurs sont tractés jusqu'à une altitude
de 1300 m au-dessus du sol. Le pro-
gramme doit être terminé avant la barre
des 300 m. Il doit prendre place dans un
cube de 1000 m de côté.

L'organisation de ce championnat aux
Eplatures est en passe de devenir une
habitude, la région offrant de bonnes
conditions automnales de vol. La piste
est terminée pour l'accueillir. Elle
devrait être ouverte au trafic vers la fin
du mois. (Imp)

Championnat suisse de voltige vélivole
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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 mat ion
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 24.00 Surprise nocturne

A la fête des Vendanges
C'est ce soir que débutent les Vendanges 86 à Neuchâ-

tel. RTN 2001 sera de la fête, sur un podium dressé à la
place du Banneret. Aujourd'hui , l'animation y sera assu-
rée par Jean-Marc.
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Première

Informations touts les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
riques à la une. 16.05 Version
onginale. 16.30 Interventions en.
direct du Comptoir suisse. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suise. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.40 Fantomas. 0.05
Couleur 3.

¦3 fi 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.
19.10 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de l'Orchestre philhar-
monique du Sudwestfunk. 22.20
Les soirées de France musique.

Jt& 1
<̂ N̂ F Espace 2

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 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.00 L'été des festi-
vals. 20.15 Festival de musique
Montreux-Vevey. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/̂ g^Fréquence 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.
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture : textes de R. Varnahgen.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; so tônt's a der Aare.
20.00 Théâtre : 2000 ans Zurich.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

¦̂ 0  ̂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
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups ! 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi
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D A VOIR I I

Les amoureux du cinéma italien vont
être à la fête: à partir de ce soir, le
«Ciné-Club» d'Antenne 2 lui consacre
tout un cycle au cours duquel on pourra
voir ou revoir des œuvres qui n'ont pas
été diffusées sur les petits écrans depuis
bien longtemps.

«Chronique d'un amour», réalisé en
1950, est le premier film de Michelangelo
Antonioni. Né en 1912, formé à l'Univer-
sité de Bologne, Antonioni vint au
cinéma par la critique (à «Cinéma»),
l'assistanat de (Carné pour «Les visi-
teurs du soir») et le documentaire. C'est
cette dernière expérience qui lui donnera
son style dépouillé et précis.

Son premeir long métrage se situe un
peu en marge de la production alors cou-
rante en Italie par l'acuité de l'analyse
psychologique et sociale qui est présen-
tée. «Chronique d'un amour» contient
déjà tous les thèmes importants dans la
carrière d'Antonioni: la reherche de la
vérité, les problèmes du couple, l'incom-
municabilité entre les êtres, le passage
constant du présent au passé... De plus,
le réalisateur a su échapper aux diverses
influences pour imposa son style propre.
Et ce qui n'aurait pu être qu'une intrigue
passionnelle et policière comme tant
d'autres est devenu un véritable film
d'auteur.

La critique ne reconnaîtra Antonioni
que dix ans plus tard, avec «L'awen-
tura». Depuis, Antonioni a été célèbre
pour ses films difficiles certes, mais par-
faitement maîtrisés sur la plan esthéti-
que («La nuit», 1961, «L'Eclipsé», 1962,
«Blow-up», 1967...). Mais à partir de
«Zabriskie Point» (1970), on lui a repro-
ché ses recherches purement formelles.

«Profession: reporter» (1975), qu Anto-
nioni considère comme son film le plus
achevé sur les plans stylistiques et politi-
ques a été un échec. Et, comme l'écrit
Jean Tulard dans son «Dictionnaire du
cinéma»: «La mode Antonioni est finie,
On ne sait encore comment le réalisateur
surmontera cette défaveur».

«Chronique d'un amour» est remar-
quable entre autres par la beauté de la

direction des acteurs. Lucia Bose, qui
tient le rôle principal est tout à fait
splendide. Cette ancienne Miss Italie
(1947) qui fur l'épouse du célèbre torero
Luis Miguel Dominguin réussira encore
une composition magistrale dans «Cela
s'appelle l'aurore» de Luis Bunuel
(1956). Sa carrière ne fut ensuite qu'un
long déclin. Depuis le début des années
80, Lucia Bose a d'ailleurs abandonné les
studios. (A2,22 h 50 - ap)

Chronique d'un amour: le premier film d'AntonioniPolitique d'asile
D A PROPOS

Un excellent «Temps présent»
que cet «Asile en trompe-l 'œil»
d 'Eliane Baillif et Jean-Pierre
Garnier, longuement introduit
par Claude Torracinta. 600
Romands ont été préalablement
sondés, ce qui conduit à une
erreur possible de 4 pour-cent sur
les résultats — voici enfin donnée
une fourchette qui rend non-signi-
ficatives certaines informations
numériques.

C. Torracinta a pris son temps
pour fournir les chiffres révélés
dans leur ensemble en direct sur
le petit écran, bien qu'une partie
ait été offerte à la presse qui put
donner quelques résultats dans
ses éditions de jeudi. On peut se
demander, l'essentiel étant le pro-
blème soulevé, si la télévision ne
devrait pas, à travers la presse,
donner largement le résultat de
tels sondages avant l 'émission,
pour améliorer la compréhension
du problème et oublier ainsi le
petit orgueil de l'exclusivité. Car
en l 'occurrence, les Romands son-
dés sont plutôt généreux à l 'égard
des réfugiés et méfiants envers
une politique d'asile trop restric-
tive.

Le document lui-même propo-
sait une plongée dans le passé.
Comment furent accueillis cer-
tains groupes dans notre pays au

fi l  du temps? Témoignages, com-
mentaires et informations alter-
nent avec vivacité. Et l 'on voit
naître certaines «règles» qui per-
mettent de définir le portrait
robot du bon réfugié bien accueilli
en Suisse. L 'idéal serait ainsi de
pouvoir remplir les conditions
suivantes:

a) Etre victime d 'une dictature
de gauche (Hongrie , 1956 - Tché-
coslovaquie, 1968 - Vietnam,
1979: 1982) plutôt que de droite
(Allemagne, 1940-1945) - Chili,
1973).

b) Arriver en Suisse par «voya-
ges organisés» et supervisés par
les autorités politiques (Hongrie,
Tchécoslovaquie, Vietnam) p lutôt
qu'avec ses propres pieds (Jurs
d'Allemagne, Chili, Zaïre, Sri-
Lanka, Turquie).

c) Entrer en Suisse en période
de haute conjoncture économique
(Hongrie, Tchécoslovaquie) plutôt
qu'en période de crise, surtout si
le niveau de formation des réfu-
giés est élevé.

Et dans les périodes de politi-
que d'accueil restrictive, des gens
ou groupes, même p a r  une sorte
de «désobéissance civile», s'effor-
cent de corriger les excès de
l'autorité politique... Et c'est très
bien ainsi.

Freddy Landry

Ŝaff Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Hawaii, collier de corail
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
15.45 Petites annonces
15.50 Télescope
16.20 Bocuse à la carte
16.45 Paul Vallotton: un homme

du théâtre du monde.
17.10 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

Dernier épisode.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h 10

Tell Quel
Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard.
Un jeune motard est fauché
par une camionnette. Six mois
d'hôpital , des dégâts irrémé-
diables, une vie gâchée.
Photo : Jean-Yves, motard.
(tsr) 

20.45 Le rapport du gendarme
Film de C. Goretta.
Un soir d'orage, un homme
blessé par une voiture, est
ramassé sur la route et
porté dans la ferme la plus
proche.

21.45 Mon œil
Un regard insolite, inso-
lent , instinctif.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

23.10 Hill Street blues
L'arrivée du printemps.
L'acool, ça n'est pas com-
patible avec le boulot, sur-
tout quand on est flic.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, 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 Lejournaldela Une
13.50 Dallas

Etrange alliance.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Paul et Virginie sont trop
jeunes et trop pauvres pour
fonder un foyer.

16.15 Show-bises
17.25 Le vignoble des maudits

Dernier épisode.
De plus en plus, Nicola se
réfugie dans la solitude et
les rêveries que lui procu-
rent ses lectures.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Lionel et Warren imagi-
nent les trésors que peut
contenir V Amanda Lock-
ridge.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
Invité : Serge Lama.
Avant son départ en tournée
avec la comédie musicale Na-
poléon, Serge Lama a accepté ¦
de répondre aux questions de
Patrick Sabatier.
Avec la participation de Mi-
chel Boujenah, Catherine La-
ra, Tina Turner, Danny Dan,
Alain Chamfort.
Photo : Serge Lama, (tfl)

22.05 La séance de 22 heures
Avec des extraits du film
Nuit d 'ivresse, avec j; Ba-
lasko et T. Lhermitte.

22.35 Shogun
2e épisode.
John Blackthorne insulte le
samouraï Omi...

23.30 Une dernière
23.45 Volleyball

Championnat du monde :
France-Italie, à Montpel-
lier.

é3.£  ̂ France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo
9.55 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.00 Volleyball

Championnat du monde :
Bulgarie-Brésil, en différé
de Clermont-Ferrand.

11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Dernier 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 C. Lara.
15.00 Les cousins

de La Constance
2. épisode.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

114e épisode.
Seule et sans argent, Kelly
s'apprête à déménager.

18.30 C'est la vie
18.50 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

Le retour de Calderone.
Un fois encore, un trafi-
quant de cocaïne vient
d'être exécuté.

21.25 Apostrophes
Familles, je vous hais-me.

22.40 Edition de la nuit

ASShSO
Chronique
d'un amour
Film de Michelangelo Anto-
nioni (1950), avec Lucia Bose,
Massimo Girotti, Ferdinando
Sarmi, etc. (v.o. sous-titrée).
En Italie dans les années cin-
quante. Deux amants se re-
trouvent, après plusieurs an-
nées, pour vivre une passion
dévorante et fatale.
Durée : 100 minutes.
Photo: Lucia Bose et Massimo
Girotti. (a2)

Çfliy France )

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppet show
14.00 Pare-choc
14.30 Bizarre, bizarre

L'attrape-mouches.
15.00 Prélude bis

A16 h

Civilisations
Il s'en est fallu d'un cheveu.
De la chute de Rome à la
période gothique.
C'est l'ère de la domination
des barbares. Sans Charle-
magne qui émerge de cette
sombre période, notre civilisa-
tion n'aurait sans doute pas
existé telle qu'elle est.
Photo : Kenneth Clark, Lord
of Saltwood, présentateur de
cette émission. (fr3)

17.00 FRS jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Raymond, L. Ba-
die , Les Avions.

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le petit docteur

Une femme a crié.
Louis Borchain est un
homme jaloux. Il décide de
se débarrasser de l'amant
de sa femme.

21.30 Taxi
22 J0 Soir 3
22.50 Décibels
23.35 Prélude à la nuit

Impromptu opus 90 N° 3,
de F. Schubert, interprété
par S. Shemtov.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Télévision éducative
12.05 Sofia
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer ,

«WK .
«S^P Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Femrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mode, Mâcher und Musik
21.10 Hommes, science

et technique
21.55 Téléjournal
22.15 Das Geheimnis

der falschen Braut , film.
0.15 The Pointer Sisters

(j ĵ  ̂ Allemagne I

14.50 Le voyage de Ch. Darwin
15.50 Téléjournal
16.00 Ein Mann geht seinen Weg
16.10 Voll auf der Rolle
17.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 Zwôlf Uhr Mittags

Film de F. Zinnemann.
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Der Morgen danach

^§llŜ  Allemagne!

14.50 Notsignale
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Das Mord-Menu , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Das gefàhrliche Spielzeug

Film de G. Montaldo.

|gj  Allemagne 3

18.00 Aventures en Camargue
18.30 Danseuse de corde
18.35 M' Merlin
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Ce que les grand-mères

savaient encore
20.15 In Lingua , film.
20.55 Ignoranz :

Das Lied vom Tod
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Les aventures

du comte Benovsky

^Sa*̂ Suisse Italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIXe

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19,00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Foxfire , téléfilm.
22.20 Téléjournal
22.30 America

Film de D.W. Griffith.

RAI ¦»—
10.30 Bambole, téléfilm.
11.30 Taxi , série.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
13.55 TG l tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Fortunella

Film d'E. de Filippo.
15.50 Archeologia

Documentaire.
16.20 I ragazzi di Via Degrassi
17.00 TG 1-Flash
17.05 Wuzzles
17.30 Addio Scotland Yard

Téléfilm.
18.30 Linea verde spéciale
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 XXIIe Mostra

internazionale di musica
leggera
Un' anteprima di
Fantostico
En alternance :
22.15 Telegiomale

23.50 TG 1-Notte
0.15 Horizon, documentaire.

SK/ 1C H A N N E ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 Skyways, série.
14.00 The animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 City lights

Divertissement.
21.00 From hère to eternity
22.40 The Dunhill Cup Nations

golfchampionshi p

vendredi WmJX WMMS

Grand public Serge Lama entre deux «Napoléon»
Serge Lama a posé sa redingote et son

chapeau de Napoléon le temps de
renouer avec les téléspectateurs qu'il
avait un peu délaissés ces derniers mois.
Mais ce «Grandpublic» à peine terminé,
il retrouvera son personnage:

Dès les premiers jours d 'octobre, il
partira jouer «Napoléon» dans toute la
France, la Suisse et la Belgique.

Cela fait maintenant cinq ans que
Serge Lama est plongé dans «Napo-
léon». Et la réussite de son spectacle
vient démontrer que la comédie musicale
n'est pas systématiquement vouée à
l'échec en France... Fort de son succès,
Serge a déjà en projet une autre comédie
musicale mais chut ! il refuse d'en révé-
ler le sujet...

Peut-être Patrick Sabatier réussira-
t i l  à le faire parler ? Car ce soir, Serge
Lama prend la place a"Yves Montand
sur le gril Durant une heure, U devra
répondre aux questions de Patrick
Sabatier sur les sujets qui lui tiennent le
plus à cœur. Et, bien sûr, ce dialogue

sera ponctue de chansons. Chansons
interprétées par Serge Lama («Encore
une heure, encore un jour», «Dans les
yeux des femmes», «La musique et
l'amour»), Tina Turner, Catherine Lara,
Alain Chamfort...

Pour faire le lien avec «La séance de
dix heures» (à partir de 22 h 05), Serge
Lama interprétera la chanson qu'il a
composée pour le fi lm «Jean de Flo-
rette». A ce propos, il avoue qu'il aurait
beaucoup aimé tenir le rôle de Jean de
Florette dans l'œuvre de Claude Berri...
Alors, avis aux metteurs en scène !

«La séance de dix heures» sera cen-
trée sur le f i lm «Nuit d'ivresse» de Ber-
nard Nouer. Seront présents sur le pla-
teau Josiane Balasko et Thierry Lher-
mitte qui en sont les principaux interprè-
tes et c'est Patrick Lafont, le célèbre ani-
mateur du jeu «Des chiffres et des let-
tres», qui nous racontera comment il
s'est un jour trouvé dans une situation
semblable à celle que connaît le héros
dans le f i lm.  (TFl , 2 Oh 35- ap)
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f JT 1 * Jde badminton
de La Chaux-
de-Fonds
en point
de mire

Le championnat
débute
ce week-end
Notre p hoto:
Catherine Jordan, au deuxième rang de
la hiérarchie nationale

à une place au soleil
Les classements
de toutes les
équipes juniors
du championnat
neuchâtelois de
f ootball

Les «p etits» du ballon rond
ont aussi droit

Football brésilien...
...toute la magie du geste

Atout coups !
- Droit au but

La partie s'annonce serrée.
Comme pour les matchs des
Coupes d'Europe de f ootball, les
buts marqués à l'extérieur
compteront double. L'attribu-
tion des Jeux Olymp iques 1992,
que ce soit d'hiver ou d'été, aux
villes candidates suscite les pas-
sions. Lausanne, ville-siège du
Comité International Olympi-
que (CIO), deviendra, dans quel-
ques semaines et l'espace d'une
poignée de jours, le théâtre de
négociations, compromis et
autres palabres importants.

Les objectif s et priorités des
responsables des villes ou
régions candidates pour l'orga-
nisation des Jeux Olympiques
ne coïncident que rarement avec
ceux des f ootballeurs. Cepen-
dant dès que les espèces son-
nantes et trébuchantes entrent
en jeu, les acteurs se retrouvent
sur la même longueur d'onde.

Les prof essionnels du ballon
rond jouent leur qualif ication
sur deux matchs. Entraîneurs et
joueurs vous le conf irmeront
volontiers, le succès passe par la
réussite d'un ou plusieurs buts
sur le terrain adverse.

La solution demeure la même
pour les «gentils organisateurs»
des Jeux Olympiques. Ces der-

niers se doivent de marquer des
points, bien avant la session
ordinaire devant décider du lieu
de ces joutes. Si la préparation
et présentation du dossier res-
tent des éléments essentiels, les
agissements en coulisses, sans
p a r l e r  de la politique «politi-
cienne», gardent une impor-
tance diff icilement soupçonna-
ble pour le simple observateur.

L'impact et les gains assurés
par une telle manif estation pour
la viUe choisie autorisent tous
les coups et les moyens plus
f ous. De Paris à Anchorage, de
Sof ia à Lausanne en passant par
Barcelone, Falun et autres Lille-
hammer, AlbertviUe, tous met-
tent le paquet dans la dernière
ligne droite.

La situation politique délicate
sur le plan international ces
derniers temps rend cependant
les pronostics plus diff iciles. Ni
le président du CIO M. Juan-
Antonio Samaranch, ni le pre-
mier ministre f rançais Jacques
Chirac ou le syndic lausannois
René-Paul Martin ne peuvent
prétendre, aujourd'hui, avoir
gagné.

Même si au royaume de l'ama-
teurisme, les petits cadeaux f ont
les grands amis !

Laurent GUYOT

• Citron pressé
p a g e  39

• Poster du Football-Club Tramelan
page  41

• Notre chronique automobile
page  48
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Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur.

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris,
900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec la 900i a été dotée d' un équipem ent spécial , s&Sf fy

 ̂
y W^^-.. 

^un équipement standard que Ton retrouve ail- sans égal et inclus dans son prix avantageux: 1 yÉ^^^Ê^^l̂ ^l̂ ^̂ ^̂S^ ŷ^̂Êm»,
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La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Rage 2072 St-Blaise Mùhlebachs.r. 43 8008 Zurich
tél. 039 265085 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél. 01476800
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^=6. ENSA
^J0* \L#  Electricité
/

«̂_EM-A\ neuchâteloise S.A.

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent III

Dépannage 24 h sur 24.
<P 038/25 15 18

Agences à: La Sagne, (p 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel,
0039/37 15 41
La Brévine, 0039/35 11 20

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
<p 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits do beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours tes dernières nouveautés

m ^MAR7ïrïï~RI^^
S .twi

^
P-****-—"^^

J _H ÊvMONJ^m

Av. Léopold-Robert 53

Charles Singelé j ffi
Ferblanterie - Couverture yy7/ 7JT7

2300 La Chaux-de-Fonds - ~J*

Atelier: - 
^Qrue du Parc 18, _^̂ ^Épl - K-

0 039/23 31 1_â;-_'__
~
_\_- j) T^

Bureau: l l l ll I Î J^̂ Trl- ,
ch. Couvent 6 | TT iff HT

f

BoIets-Rôstis
Salade verte
Fr. 14.50

LMrnRrronv ŷ^̂ t-^̂ ^̂ ^̂ fM iléftdftgT "'' ~ :f*

039/371216 J&lj fc/ ,*̂ Kjr*W**'

RESTAURANT «Us BOULEAUX»
dkt l̂atlÊmlU M̂^

Sport équestre

Christian
Wuthrich

Tous les jours promenades
Jfet 3 cheval.
^Ĉ  

Aussi pour débutants.
B9l Prix modérés.

^m i Vacances à cheval.

\n Boinod 5, 2314 La Sagne
fV*  Q 039/23 49 55

mllàfàWf/ Meubles " Tapis - Rideaux

w/My  Amvmmmi
WT LA SAGNE

t t̂ai^l̂B_BMaJ| I

Éfê _̂  ̂
v
^Éft

Le contact humain
à portée de la main

ml Ui
CREDIT FONCIER *—¦—J NEUCBATELOU

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

IV I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 M_ 0 039/26 88 44TER-ARéparations i i

Achat, vente toutes L_J'
marques, neuves ri—>
et occasion [ 1
Service de dépannage 24 h. sur 24

§̂ES CLÛVS
E.TTOUT e_T T0UT

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIEREftNAMRUNG
CH 1305 COSSONAV-GA" ¦ T_JL(-01I «72021

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

V3nS chevaux
( t  1 j j  1, 1 Vi et 2 places,
hâ^ f̂fO^S 2 essieux (tandem)

Schockemôhle
Diverses remorques pour voitures
Importation - Vente • Service - Exposition

Nordwestag SA • w. Enderli
Marais Rouges, Les Ponts-de-Martel
<fi 039/37 18 31, Télex 95 23 29

Automobiles I _^aW "l

BENOIT V^OPEL
Agence:

Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques
La Sagne
0039/31 52 86

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16,
0039/28 74 18

UWlUJilUIUU U i i i i i i i i imiiiiii i i i i i imiiiiii i i

BES ^1 Chez
F̂ *m Débotté

À#i ça
mSWSEEM m'botte
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

La chasse
Civet de chevreuil et civet de lièvre à

discrétion - Selle de chevreuil - Selle de
chamois - Râble de lièvre • Médaillon de

chevreuil - Gigot de sanglier au gril.
Ouvert tous les jours

Restauration chaude jusqu'à 23 heures

j§g| BIFRF
i->:LDS(ilLb8SCHEi\

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière,
0039/23 40 64

Produits Unifontes

Cave des Coteaux
y- ĵ Cortaillod

Jf jj <fi 038/42 11 86

f ^  ̂I 
^V Ouvert du lundi au

I jSr**"* I samedi de 8 h à
\ V,V/ 11h45,
^-•«—^ 13 h 30 à 18 heures.

Dégustation des meilleurs vins
de Neuchâtel que vous trouve-
rez dans les restaurants et les
magasins spécialisés.

SBS. Une idée
d'avance.

.¦¦¦̂  ̂vJ:*--fif» l'̂ t^r̂ T̂B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

A partir de Fr. 13 600.-

LA MUVEL ff H =] =JUd Jm. _H.T=1

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds La Locle

Travail soigné
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94,
La Chaux-de-Fonds
Près des Combettes
0 039/28 23 25

Concours hippique amical
au Communal de La Sagne
Samedi 27 et dimanche 28 septembre 1986
Organisation: Amicale des Cavaliers de La Sagne

Le Locle VjJv
à Les Roulets x *

Grand-SommarteyÇ \̂flrabreuvoir 
COMMUNAL DE LA SAGME

*— C —̂i®
J ^̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂

2ème abreuvoir

\f*>  ̂ La Sagne

Les Ponts-de-Martel 
/ i^  ̂S^̂ •"-__,

~^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Programme général
"/<¦ - - - - - 'lu'.̂  • Ji..»li tAiCi b 'J.ii' ij - ¦ uG.JlJ jiiaS »

Samedi 27 septembre 1986:
Epreuve No 1 Prix des Caisses Raiffeisen de La Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-

de-Martel et de la Boucherie Pierre-Alain Matthey
Cat. R I, bar. A au chrono 10 heures

Epreuve d'aptitudes pour chevaux de selle indigènes 13 h 30

Epreuve No 2 Prix des restaurants: Restaurant du Cerf, Restaurant de la Corba-
tière et Hôtel Von Bergen
Cat. R I, bar. A au chrono, 1 barrage 15 h 30

Dès 16 h 30, musique et ambiance pour toute la société dans la
loge-guinguette

Dimanche 28 septembre 1986:
Epreuve No 3 Prix Michel Fahrny, Agence Alfa Laval, Les Ponts-de-Martel

Cat. libre, bar. A au chrono 9 heures

Epreuve No 4 Prix Provimi-Lacta SA
Cat. R II, bar. C 10 h 30

Epreuve No 5 Prix du Garage Pierre Benoit et des Machines agricoles Ballmer SA
Cat. libre, bar. A au chrono, 1 barrage 12 h 30

Epreuve No 6 Prix de L'Imprimerie Courvoisier, journal L'Impartial SA
Cat. R II, «6 barres» 15 h 30

Samedi et dimanche, les cantiniers vous prépareront des repas
chauds et froids au Communal.

Merci de favoriser les annonceurs de cette page.

Boucherie-Charcuterie
du Marché

E.BUtiLEÏi
Viande de premier choix
Service à domicile

0039/28 27 12

Dans toute la Suisse

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

£7 039/26 54 26
Heures des repas



vient de paraître

La nouvelle édition de l'agenda
sportif est p a r u e  ces jours. Cet
agenda contient un calendrier pra-
tique p o u r  les prochains 17 mois,
un registre d'adresses, un carnet de
notes Unie et p e r f o r é  ainsi que les
principales dates concernant 24
sports.

Cet agenda est p r i n c i p al e m e n t
destiné aux clubs, aux fonctionnai-
res des fédératio ns, aux sportifs ,
aux spectateurs et aux f a n s  de
sport Le bénéfice réalisé sur sa
vente est versé à la Fondation Aide
Sportive Suisse.

Dans les sports les p h i »  populai -
res, figurent notamment les dates
du championnat et des matchs
internationaux: p a r  exemple, le
calendrier du football va j u s q u'à la
deuxième ligue. Que ce soit en ten-
nis de table, athlétisme, natation ou
aviron, ou encore en curling, auto-
mobilisme, motocyclisme ou volley-
ball: tout est consigné dans cet
agenda sportif.

Cette publication en deux lan-
gues comporte en outre une liste des
taxes postales, les jours fér iés  pour
les p r o c h a i n e s  cinq années, ainsi
qu'une tabelle de poids et un
barème d'alcoolémie, comme des
numéros de téléphone importants et
une tabelle de calories.

L'agenda sportif 1986/87 est pré-
senté dans un étui pratiq ue (Fr. 14.
-par exemplaire). Il pe ut aussi être
acheté dans un élégant étui en cuir
(Fr. 20.-). Quiconque s'intéresse au
sport se doit, de p o s s é d e r  cet
agenda. Par la même occasion, il
apporte son soutien à l'Aide Spor-
tive.

Les commandes sont à adresser
à: Sportversand, Case postale 15,
6405 Immensee.

L 'agenda sportif est paru :
24 sports pour 17 mois

Qui parmi les amateurs de foot-
ball, et ils sont nombreux, ne se
souvient pas des magiciens que
furent Pelé, Tosta, le terrible gau-
cher Rivelino et autre Jairzinho?
Ces hommes qui firent rêver tous
les amoureux du ballon, par la sou-
plesse de leurs évolutions, par la
limpidité de leurs gestes techniques
et qui aujourd'hui constituent la
légende de cet immense pays. Plus
proche de nous, le dernier Mundial
a démontré que le football brésilien
n'était pas mort et qu'il demeurait
une valeur sûre sur le plan interna-
tional. De nouveaux noms ont
surgi, marquant eux aussi de leur
empreinte les retrouvailles mexi-
caines. On pourrait s'étonner d'un
tel réservoir, d'une telle diversité
de style et de jeu. Mais lorsqu'on a
vu de ses yeux ce qui se passe dans
le pays de la samba, plus rien ne
surprend. Jugez plutôt.

Un «apéro» p o u s s i é r e u x
Lençois, petite ville située à cinq

cents kilomètres à l'intérieur des ter-
res, à la hauteur de Salvator de Bahia.
La végétation y est luxuriante malgré
une température moyenne de trente
degrés. Un vaste réseau de rivières
donne à cette région des allures de
petit paradis. Ancienne ville de dia-
mantaires autrefois prospère, Lençois
compte également ses amateurs de
football.

Dix-huit heures; la chaleur a pesé
toute la journée sur les murs blancs et
les pavés. Soudain, la place du marché
s'anime, aux premières heures de fraî-
cheur. Une cohorte de jeunes gais
arrive, pariant fort et haut. Avec tou-
jours cet étemel sourire à l'aube d'un
moment privilégié. Pieds nus, ils por-
tent une paire de «six crampons» et se
dirigent allègrement vers le terrain du
lieu.

Un quart d'heure de marche plus
tard, les hommes débouchent sur un
terrain en terre battue. A chaque extré-
mité, deux buts desquels brûle un feu.
On a pensé au confort du gardien; U
fallait donc éloigner les moustiques. La
partie durera jusqu'aux dernières heu-
res du jour. On discerne à peine les
joueurs, enveloppés de poussière,
comme dans un halo.

Ici aussi, on aime la balle. On l'aime
tellement qu'on en oublie parfois que le
football se joue à onze. Superbes gestes
techniques, à faire pâlir d'envie bien
des joueurs de haut niveau, mais aussi
de longs palabres k la moindre erreur.
Toujours ponctués par un éclat de rire.

La partie est terminée. Les hommes
poussiéreux retournent dans leur
demeure, refaisant le match, taquinant

La j o i e  des Brésiliens après le but. De gauche à droite, Joao Paulo, Toninho Carlos, Alemao, Careca et Paulo Isidoro.
(photo archive)

1 adversaire perdant. Rendez-vous a
été pris pour le dimanche matin à...
sept heures. Ici, on se lève encore pour
taper dans le bout de cuir; et si possi-
ble dans la fraîcheur.

Plus que le grand f r i s s o n
Rio a ce jour-là son aspect habituel.

Trafic d'enfer, avec des chauffeurs plus
ou moins persuadés qu'en eux som-
meille un Nelson Piquet ou un Ayrton
Senna. La plage de Flamengo fourmille
de son habituel lot de footballeurs,
tous des Pelé en herbe. L'air, saturé de
soleil et de gaz - nombreuses sont les
voitures fonctionnant à l'alcool de
canne — voile le spectacle des moros
s'avançant dans la mer.

Il y a pourtant quelque chose de
particulier, une furie de couleurs rouge
et noir, et toujours la samba en arrière-
plan. Dans quatre heures, Maracana, le
temple du football, la Mecque des
amoureux du ballon rond va s'enflam-
mer. En effet, dans le cadre du Cham-
pionnat de l'Etat de Rio, Vasco et Fla-
mengo vont s'affronter dans un duel de
titans.

Deux heures avant le début de la
rencontre, une longue procession de
pèlerins s'est mise en marche pour sou-
tenir son équipe respective.

Métro bondé, calicots et drapeaux
gigantesques, le prélude à ce qui
devrait être une grande fête.

Entrée dans le stade. Ici, le mot
gigantisme ne revêt plus aucune signi-
fication. Une foule invraisemblable,
colorée, bariolée donne au spectacle
une dimension grandiose. Orchestres
de samba dans l'enceinte du stade,
ajoutant encore un univers sonore sup-
plémentaire, créant une fièvre digne
des moments chauds du carnaval local.

Difficile de dicemer les joueurs,
aussi la majorité des spectateurs ont-
ils l'oreille collée à leur récepteur.
Quand on connaît la verve des com-
mentateurs, nul doute que le spectacle
ne peut que s'en trouver bonifié.

Tout en restant bon enfant, les sup-
porters de chaque équipe s'invectivent,
se provoquent, cherchant à dominer
l'autre de la voix et des banderoles.
L'ambiance est en revanche nettement
moins à la sénérité dans l'une des can-
tines. Totalement submergé, le person-
nel ne peut suivre le rythme de la
demande. S'ensuit alors une série de
jeta de bière au visage des deux parties
en cause. Une tache dans un contexte
où seuls la joie et le football font sur-
face.

Le jeu, en lui-même, ne se révèle pas
d'une qualité hors du commun. Le
spectacle se passe plutôt dans les gra-
dins, que sur le terrain. Explosion de
joie au premier but de Flamengo,
embrassades entre gens ne se connais-
sant pas; c'est le délire total. Même
shéma lors de la seconde réussite des
«rouge et noir», dans le délire qu'on
imagine. Flamengo un champion de
l'Etat de Rio.

La sortie s'effectue en bon ordre, au
milieu des cris d'allégresse, d'une joie
débordante. Longtemps encore, Mara-
cana va résonner à mes oreilles. Ah oui,
j'oublais: il y avait 127 000 specta-
teurs!

par Pierre-Alain Sunier

La coupe jusqu'à la lie
Ils nous ont émerveillé par la magie

de leurs gestes. Des gestes tellement
magiques qu'ils ont décontenancé les
meilleures joueurs du monde qui leur
furent opposés. Mais au Brésil comme
ailleurs, il y a un moment où le footbal-
leur doit raccrocher les souliers. Se
pose alors le problème du reclyclage, si
ce n'est de la réinsertion sociale. Lors-
qu'on sait que plus de la moitié de la
population est analphabète, que deux
tiers des habitants environ sont sans
travail, on mesure mieux les problèmes
auxquels sont confrontés les joueurs en
fin de carrière.

Réussite
A l'esprit vient évidemment aussitôt

la carrière de Pelé. Après ses heures
glorieuses en tant que footballeur,
celui-ci a très bien su mener sa carrière
puisqu'il occupe maintenant le poste
de Ministre des Sports.

Mais ses coéquipiers n'ont pas tous
suivi la même voie, tant s'en faut.
Paolo César travaille actuellement
"̂ ~~ }»> . 'in. . - m - " jti . jM' iy
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Roberto Falcao... l'une des grandes vedettes de l 'équipe brésilienne (photo asl)

dans un lycée des sports à Récif e, mais
s'absente fréquentent pour s'adonner à
l'alcoolisme. Même destin pour Jair-
zinho qui n'a absolument pas supporté
l'après Mundial. L'homme erre de bar
en bar, de cabaret en cabaret, noyant
son chagrin dans l'alcool. Sans travail,
il ressasse des souvenirs qui doivent lui
paraître bien lointains.

Autre destin pour le canonnier Rive-
lino. L'œil toujours vif, le pied gauche
toujours aussi ravageur, il fait les
beaux jours d'une équipe de vétérans
dans le Minas Gérais. S'entraînant
régulièrement, courant tous les jours, il
a parfaitement réussi à se maintenir en
forme. Autre individu, autre destin!

Prof essionnels
Qu'en est-il des joueurs évoluant

encore actuellement? Leandru, latéral
gauche de l'équipe de Flamengo et
pressenti avec l'équipe nationale, vit
au rythme d'un joueur professionnel.
Libre le matin, il s'adonne à des activi-
tés de détente, pratiquant le ski nauti-
que dans la merveilleuse baie de Rio,
sous le regard vigilant du Pain de
Sucre. L'après-midi est consacré à
l'entraînement.

Leandru touche un salaire annuel de
200 000 dollars, ce qui peut paraître
bien peu au vu des salaires touchés par
ses compatriotes en exil en Europe.
Mais lorsqu'on connaît le niveau de vie
du Brésil, cette somme correspond
environ à un million de nos francs. Pas
mal, non?

Au Brésil plus qu'ailleurs, la gloire
reste un sentiment et une situation
éphémères. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter que Leandru, joueur au demeurant
talentueux, réussisse parfaitement sa
reconversion.

Même le ciel...
Ils ont été pleuré. Dans tout le pays,

les femmes comme les hommes n'ont
pu retenir leurs larmes lorsque le Brésil
se vit sortir par la France au terme de
la terrible épreuve des penalties. Dom-
mage d'ailleurs qu'un tel match ait dû
se terminer ainsi, mais c'est la dure loi
du sport.

Ils ont pleuré comme le ciel pleurait
ce jour-là à Maceo. Maceo les cocotiers,
Maceo les plages interminables avec
leurs corps cuivrés, Maceo le sable
blanc, de la poussière d'étoile qui vous
coule entre les doigts.

Aux premières gouttes, c'est la
débandade. La pluie, c'est l'élément
craint, maudit synonyme de froid, (20).
Les rues se vident, chacun cherchant
un refuge afin de s'abriter. Tous? Non!
Malgré la pluie, rien n'arrête le foot-
ball. Jouant dans dix centimètres

d eau, car ici la terre retient 1 eau, le
visage dégoulinant, dix enfants sur un
terrain eh pente, aux buts artisanaux,
poursuivent leur partie endiablée, mal-
gré les glissades et le déluge. Eux aussi
termineront lorsque le soleil disparaî-
tra derrière les nuages. Le del pleure
toujours la féerie du jeu ne saurait être
interrompue. Dans ce pays, l'opti-
misme n'est pas un vain mot et
gageons que le Brésil version 1990 nous
réserve quelques surprises.

r 
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Football brésilien :
la magie du geste
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Couturière
est cherchée pour retouches
à domicile.

S'adresser
Isabelle Boutique
Avenue Léopold-Robert 11
Q 039/23 15 20

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRÊT dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h
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I Toutes les 2 minutes ¦
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. w I
S I Je rembourserai par mois Fr. I HI '¦¦ 
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LITTORAL NEUCHATELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appa-
reillage diamètre 2 è 32 mm, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou pour
date è convenir

un décolleteur expérimenté
et

un mécanicien de précision
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez
s.v.p. au 038/42 11 61 ou envoyez
votre curriculum vitae à DELTIK SA,
case postale 45. 2016 Cortaillod (NE).
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
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Très jolie
Renault 5 GTL
5 vitesses, 5 portes,
septembre 1982,

bleu métallisé.
61 000 km.

expertisée, garantie
totale. Seulement

Fr. 147. — par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 031/51 63 60
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OFFRE SPÉCIALE
du 1er septembre au 31 octobre 1986

Billet passe-partout à prix
choc pour promeneurs et marcheurs!

Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des
pâturages francs-montagnards
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion
en train et bus, en y intégrant un parcours pédestre ou à bicy-
clette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à desti-
nation d'une gare quelconque è voie métrique et des lignes
d'automobiles des Chemins de Fer du Jura
Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds.

- Saint-Imier, Tavannes et des gares Cl " '"
¦ * •"" ' . ' '. *" ¦*- „-' . -<_ _ -• .

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Va prix et AG Fr. 8.-

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

f-TCaMH votre gare JaWÊÊBM CHEMINS DE FER
ku-flH ammmm DU JURA

M 2710 TAVANNES
<g) 032/91 27 45
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ACNF: Programme
de la semaine du 26 sept.

; au 1er octobre
LNA
La Chx-de-Fonds - Sion 20 h samedi

Ire Ligue
Le Locle - Nordstern 15 h dimanche

Inter BD
Bôle • Romont 15 h samedi

Inter CD
Le Locle-Granges 17 h samedi

Talents LN Juniors D
La Chx-de-Fonds • Servette 15 h samedi

Talents LN Juniors E
La Chx-de-Fonds • Servette(gr. pro) 16 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds-Servette (gr. pic) 16 h 30 samedi

Ile Ligue
Hauterive • Boudry 16 h 30 samedi
St-lmier • Etoile 15 h dimanche
Serrières-Fontainemelon 16 h 30 samedi
Bôle-Corcelles 17 h samedi
St-Blaise-Marin 16 h samedi

Die Ligue
C.-Espagnol - Les Pts-de-Martel 15 h dimanche
Etoile • Ticino 15 h dimanche
Béroche-Châtelard 20h cesoir
Le Locle II -Cortaillod 20 h l5 cesoir
C.-Portugais-Les Bois 10 h dimanche
Coffrane - Cornaux 16 h 15 samedi
Marin II-Le Landeron 17 h samedi
St-lmier II • Floria 17 h samedi
Le Parc - Comète 16 h 30 samedi
Superga - Hauterive II 16h dimanche

^ IVe Ligue - ¦•••-. .-_»-*;.>!«•- ....¦»—,.
Sonvilier - Travers 14 h 30 dimanche -» * -*
La Sagne Ib • Deportivo 10 h dimanche
Le Parc II-Les Bois II 18h 30 samedi
Superga II - Mont-Soleil 10 h dimanche
La Chx-de-Fonds II • Couvet la 10 h dimanche
Buttes - Ticino II 15 h dimanche
Azzuri - Couvet 10 h dimanche
Corcelles H - La Sagne la 16 h dimanche
Blue-Stars - Môtiers 9 h 30 dimanche
Colombier II - Fontainemelon II 19h30 cesoir
Cressier la - Dombresson 20h cesoir
Cortaillod Ha - Pal-Friul 20h cesoir
Boudry H • Serrières II 20h cesoir

Ve Ligue
Gorgier -Espagnol Ne II 19 h 30 cesoir
Châtelard H - Audax II 15 h dimanche
Dombresson II - Latino-Americano 20h cesoir
Valangin • Deportivo Hb 9 h dimanche
Lignières H - St-Blaise II 20h cesoir
La Sagne H - Noiraigue II 16 h samedi
Pts-de-Martel Ha • Réal-Espagnol 16 h dimanche
Blue-Stars H-Môtiers H 20 h cesoir
St-Sulpice-Fleurier II 17 h 30 samedi
St-lmier HI-Le Locle IH 14h 30 samedi
Les Brenets H • Floria II 10 h dimanche
Les Bob IH -Deportivo Ha 19h45 cesoir

Vétérans
La Sagne-Superga 14 h samedi
Dombresson • Helvetia 19 h 30 lundi

Juniors A
Châtelard • Serrières 16 h samedi
Hauterive-St-Blaise 14 h 30 samedi
Fleurier-St-lmier 16 h 30 samedi
Etoile-Le Locle 17 h 15 samedi
Cornaux - Colombier 13 h 30 samedi
Juniors B
Colombier-Le Locle 15 h 30 samedi
Floria - Le Parc 13 h 45 samedi
Superga - Gen.s/Coffrane 16 h samedi
St-Blaise - Le Landeron 19 h45 cesoir
Fontainemelon • Sonvilier 15 h 30 samedi
Deportivo • Dombresson 16 h 30 samedi
Auvernier-Travers 14 h samedi
Gorgier-Cortaillod 15 h 30 samedi
Marin - Fleurier 14h 45 samedi
Juniors C
Le Parc-St-lmier 14h30 samedi
Le Landeron - Fleurier 15 h samedi
Ticino • La Sagne 14 h 30 samedi
Cornaux - Couvet 15 h 30 samedi
Colombier • Ne Xamax II 14 h samedi
Floria • Sonvilier 15 h 30 samedi
Boudry Dombresson 14 h samedi
La Chx-de-Fonds - Auvernier 13 h 30 samedi
Audax - Les Bois 14h samedi
Comète • Deportivo 19 h mercredi
Juniors D
Ne Xamax I • Châtelard 14 h samedi
Fleurier-Le Parc 15 h samedi
Hauterive I - Ne Xamax H 13 h samedi
Le Landeron - Le Locle 13h30 samedi
Cressier I - Etoile 13h 30 samedi
Les Pts-de-Martel - La Chx-de-Fonds 17 h 30 cesoir
Boudry H • Dombresson 13 h 30 samedi
Fontainemelon - Colombier 14 h samedi
Couvet-Ne Xamax IH 14 h 30 samedi
Comète • Deportivo 14 h samedi
Gen.s/Cof frane • Noiraigue 14 h samedi
Marin - Lignières

, M Corcelles - St-Blaise 14 h samedi
Cortaillod • Superga 10 h 30 samedi
Gorgier - Hauterive II 14 h samedi
Juniors E
Ne Xamax H • Béroche 10 h samedi
Colombier I- Châtelard I 10 h 30 samedi
Auvernier-Marini 18h cesoir
Corcelles II - Cornaux I 9 h 30 samedi
Ne Xamax I • Cortaillod 10 h samedi
Colombier II-Châtelard H 10 h 30 samedi
Bôle-Marin II 10 h samedi
Lignières - Hauterive I 10 h samedi
Corcelles I • Cornaux II 10 h 30 samedi
La Sagne - Dombresson II 10b samedi
Sonvilier-Etoile 10 h samedik
Ticino-Deportivo 10 h samedi
Couvet • Dombresson I 10 h samedi
Fontainemelon I • Superga 10 h 15 samedi
Fleurier - La Chx-de-Fonds 9 h 30 samedi
Colombier III - Le Landeron 9 h 30 samedi
Fontainemelon II • St-lmier 9 h samedi
Cressier Comète 10 h samedi
Juniors F
Comète • Deportivo 10 h samedi
Béroche-La Chx-de-Fonds 10 h samedi
Fleurier-Ne Xamax I 10 h 30 samedi
Le Parc - Colombier U 10 h samedi
Dombresson • Corcelles 18 h 30 ce soir
Cortaillod • Auvernier 9 h 30 samedi
Gorgier-Ne Xamax II 10b samedi
St-Blaise-Marin 10h30 samedi
Coupe Neuchâteloise 1/8 finale
St-Blaise-Le Landeron 20 h mardi

LUIttKSIWIS ,%b



Je me demande ai, en la
matière sportive, il se p r o -
duira ce grand retour aux
sources. Ce long regard jeté en
arrière, aux temps où courir
ce n'était p a s  gagner ou mou-
rir; aux temps où jouer du
f ootball ce n'était p a s  jouer sa
vie prof essionnelle. Je me
demande si, â l'instar de ce qui
s'est p a s s é  il y  a quelques
années du côté de la ruée vers
l'artisanat les gros sabots et
les vestes en laine non
dégraissée, le sport va aussi
sécréter ses écolos, ses barbus
et moustachus, ses f emmes
nature à en sentir mauvais,
ses écorcbés vif s de la p e rf o r -
mance, ses gauchistes de
l'eff ort-. Je me demande si le
sport va f a i r e  son retour à
quelque chose de p l u s  ancien
que la course au f r i c, s'il va
lorgner du côté de ses origines
(la beauté de l'eff ort , la santé)
grâce à quelques-uns qui déci-
deront d'en avoir marre d'être
des vieux du f ooting à trente-
huit ans; des rhumatisants de
la petite reine à cinquante
ans; des genoux cagneux du
ski alpin à quarante ans, etc

Je me p o s e  ces belles et
essentielles questions p a r c e
que, p a rf o i s, j e  me dis que
.plus, (plus haut, p l u s  tort,
p l u s  vite) on ne pourra bientôt
plus. Et qu'il f audra sans
doute trouver quelque chose
qui p o r t e  p l u s  loin encore le

mur des perf ormances à bat-
tre.

Un exemple: le javelot
Quand on ne pourra plus f ran-
chir la barrière d'une distance
donnée, quand le lanceur ou la
lanceuse sera le super-cham-
pion, même construit dans
l'éprouvette d'un f a s c i s m e  de
l'Est ou d'un triomphalisme de
l'Ouest, que f audra-t-il donc
demander à cette dame et à ce
monsieur les spécialistes du
javelot? Du style? Leur attri-
buera-t-on des notes pour la
p r é c i s i o n, la grâce et le délié
du geste technique ? Ces notes
servant à départager tous les
meilleur * arrêtés par l'impos-
sibilité physiologique de f a i r e
mieux et d'aller plus loin.

Quand j e  regarde les
nageurs nager en direct à la
télé, à chaque départ de
course, j e  me dis qu'un jour ou
l'autre, il f audra bien que cette
belle jeunesse mouillée se
batte contre quelque chose
d'autre qu'un record du
monde. Bon, d'accord, il y  a le
nageur de la ligne d'eau d'à
cotai qu'il f a i t  toujours bon
épingler*. Mais encore? Ce ne
sont tout de même pas des
robots-aéroglisseurs qui
f eront  le boulot, histoire de
continuer à nager toujours
p l u s  vite en f aveur du p a y s
dans lequel on est né, non ?

Un élément de réponse:
inventer de nouvelles discipli-
nes sportives. Ainsi  l'on p o s -
sède de nouveaux records à
battre, de nouvelles meilleu-
res perf ormances mondiales à
aborder, de nouveaux égémo-
nismes à bâtir, aussi.

Ingrid

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de f ootball

_ Les équip e s  de juniors participant au championnat de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de f ootball ont aussi droit à une
place au soleil. «Sport Hebdo» vous donne aujourd'hui les der-
niers résultats et les classements après deux voire trois journées
pour certaines équipes. Bien entendu, il y  aura encore d'autres
pages de notre magazine réservées aux juniors.  Eux aussi méri-
tent que l'on p a r l e  de leurs exploits !

Juniors A, premier degré
Etoile-Châtelard „ „. 9-0
Saint-Imier-Boudry „. 1-6
Saint-Blaise-Serrières ...................... . 2-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boudry 3 3 0 0 16- 3 6
2. Saint-Biaise 3 2 1 0 12- 4 5
3. Etoile 3 2 0 1 15- 8 4
4. Saint-Imier 3 2 0 1 11- 8 4
5. Serrières 3 1 1 1  7-10 3
6. Fleurier 2 1 0  1 6 - 7 2
7. Hauterive 2 0 1 1 5 - 6 1
8. LeLocle 2 0 1 1  5-9  1
9. Béroche 2 0 0 2 1 - 8 0

10. Châtelard 3 0 0 3 3-18 0

Juniors A, deuxième degré
Le Parc-Cornaux.................................... 4-C

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 2 2 0 0 12- 5 4
2. Audax 2 1 0  1 7 - 7 2
3,LeParc 2 1 0  1 6 - 8 2
4. Cornaux 3 1 0  2 7-11 2
S. Comète 1 0  0 1 3-4  0

Juniors B, premier degré
Hauterive-Colombier ........................ 6-0
NE Xamax-Saint-Blaise _......_ 5-1
Le Landeron-Superga „. 3-1
Gen.-s/Coffrane-Floria ,,,, , r ,... .i . _ , ,, , 4-2
Le Pare-Le Locle.................................... 0-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax 3 3 0 0 21- 4 6
2. Le Locle 3 3 0 0 10- 2 6
3. Hauterive 3 2 1 0 10- 3 5
4. Gen.-s/Coffrane 3 2 0 1 8-6 4
5. Le Landeron 3 2 0 1 10- 8 4
6. Saint-Biaise 3 1 0  2 6 - 7 2
7. Colombier 3 1 0  2 2-11 2
8. Superga 3 0 1 2  5-10 1
9.LeParc 3 0 0 3 2 -9  0

10. Floria 3 0 0 3 6-20 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 1
Sonviliear-CorceUes-__.™ .̂__....___. 2-2
Serrières-Dombresson........................... 1-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Deportivo 2 2 0 0 6 - 1 4
2. Dombresson 3 2 0 1 10- 1 4
3. Serrières 3 2 0 1 3-2  4
4. Saint-Imier 2 1 0  1 4 - 7 2
5. Corcelles 2 0 1 1  5-6 1
6. Sonvilier 3 0 1 2  2-10 1
7. Fontainemelon 1 0  0 1 1-4 0

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Gorgipr-Aiivernier 3-1
Flp.iripr.Tli.v.—a.. . , .  3.2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 3 3 0 0 16- 6 6
2. Marin 2 2 0 0 20- 0 4
3. Cortaillod 2 1 0  1 5 - 8 2
4. Travers 3 1 0  2 9 - 7 2
5. Gorgier 3 1 0  2 5-15 2
6. Auvernier 3 0 0 3 2-21 0

Juniors C, premier degré
Corcelles-Le Parc 0-3
CortaiUod-NE Xamax I 1-9
Hauterive-Le Landeron.............. „_ 1-4
Lignières-Saint-Imier............................ 6-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Le Landeron 4 4 0 0 15- 3 8
2. NE Xamax I 3 3 0 0 20- 4 6
3. Lignières 3 3 0 0 15- 1 6
4. Hauterive 2 1 0  1 7 - 7 2
5. Le Parc 3 1 0  2 5 - 7 2
6. Saint-Imier 4 1 0 3 8-14 2
7. Fleurier 2 0 0 2 0-10 0
8. Cortaillod 2 0 0 2 1-12 0
9. Corcelles 3 0 0 3 2-15 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
NE Xamax Il-Comaux ......... 1-0
Couvet-Etoile _™_~.™ 0-2
Ponts-de-Martel-Ticino 1-10
La Sagne-Béroche _ 5-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ticino 3 3 0 0 21- 2 6
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 13- 1 4
3.LaSagne 3 2 0 1 9-9 4
4. NE Xamax II 3 2 0 1 5 - 5 4
5. Colombier 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Béroche 3 1 0  2 13-10 2
7. Etoile 3 1 0  2 5 - 8 2
S. Comaux 3 1 0  2 7-12 2
9. Ponts-de-Martel 3 1 0 2 6-15 2

10. Couvet 3 0 0 3 2-19 0

Juniors C
deuxième degré, groupe 2
Les Bois-La Chaux-de-Fonds....- — 2-3
Auvernier-Boudry ....¦..¦—.........¦¦.—.¦..¦. 6-1
Dombresson-Floria.............™............... 9-0
Sonvilier-Comète .¦......¦...—.,, , 2-3
Deportivo-Audax................................... 3-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Auvernier 3 3 0 0 16- 3 6
2. Audax 3 2 0 1 16- 4 4
S. Les Bois 3 2 0 1 14- 6 4
4. La Chx-de-Fds 3 2 0 1 5 -4  4
S.Comète 3 2 0 1 7 - 9 4
6. Dombresson 3 1 1 1 14- 7 3
7. Sonvilier 3 1 1 1 7 - 7 3
8. Deportivo 3 1 0  2 4 - 3 2
9. Floria 3 0 0 3 5-19 0

10. Boudry 3 0 0 3 1-27 0

Juniors D, premier degré
Cornaux-Le Landeron 1-3
Le Locle-Hauterive 1 1-4
NE Xamax II-Fleurier 5-2
Le Parc-NE Xamax 1 1-1
Châtelard-Boudry I „.. 9-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 2 2 0 0 13- 1 4
2. Châtelard 2 1 1 0 10- 1 3
3. NE Xamax I 2 1 1 0  7 - 3 3
4. NE Xamax II 2 1 0  1 7 - 8 2
5. Boudry I 2 1 0  1 3-10 2
7. Cornaux 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Fleurier 2 0 1 1 4 - 7 1

10. Le Locle 2 0 1 1  3 -6  1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Etoile-Fontainemelon ._._._„..._.___»-.«. 2-1
Dombresson-Ponts-de-Martel ™„_ 3-5
Colombier-Boudry II ...„_.._.__..._...._^ 1-0
La Chaux-de-Fonds-Cressier I 18-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 24- 2 4
2. Colombier 2 2 0 0 5 - 2 4
3. Boudry II 2 1 0  1 3 - 1 2
4. Ponts-de-Martel 2 1 0  1 7 - 7 2
5. Etoile 2 1 0  1 4-7 2
6. Dombresson 2 0 1 1  7- 9  1
7.CressierI 2 0 1 1  4-22 1
8. Fontainemelon 2 0 0 2 1-5  0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
NE Xamax III-Marin_ .-. 0-7
Lignières-Genj/Coffrane™™...__ __.... 6-1
Noiraigue-Comète ,- ,,, - 9-2
Deportivo-Couvet-™™™.»-—..,.™.™. 7-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Deportivo 2 2 0 0 17- 2 4
2. Marin 2 2 0 0 12- 0 4
3. Lignières 2 2_0 0 12-„,3 4
4. Noiraigue 2 1 0  1 11- 6 2
5. Couvet ^T'i'ff l 5 -9  2
6. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 1-11 0
7. Comète 2 0 0 2 4-15 0
8. NE Xamax III 2 0 0 2 1-17 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Saint- Blaise-Gorgier _. „„. 11-1
Hauterive II-Cressier II..,«.....,.._. ...„., 13-0
Ticino-Cortaillod 7-2
Superga-Corcelles.... ....._..........,...... 2-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Superga 2 1 1 0 10- 3 3
2. Ticino 2 1 1 0  8 - 3 3
3. Hauterive II 2 1 0 1 14- 8 2
4. Saint-Biaise 2 1 0 1 12- 9 2
5. Cortaillod 2 1 0 1 10- 8 2
6. Corcelles 2 0 2 0 3-3  2
7. Gorgier 2 1 0  1 7-12 2
8. Cressier II 2 0 0 2 1-19 0

Juniors E, groupe 1
Béroche-Corcelles II , 8-2
Cornaux I-Boudry _ 9-0
Hauterive II- Auvernier ._... 1-21

Marin H-Colombier 1 2-4
Châtelard I-NE Xamax II -.... 8-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier 2 2 0 0 25- 1 4
2. Colombier I 2 2 0 0 19- 2 4
3. Châtelard I 2 1 1 0 10- 3 3
4. Béroche 2 1 1 0 10- 4 3
5. Cornaux I 2 1 0  1 9 - 4  2
6. Corcelles II 2 1 0 1 5-10 2
7. NE Xamax II 2 1 0  1 3 - 9 2
8. Marin II 2 0 0 2 3 - 6 0
9. Boudry 2 0 0 2 2-12 0

10. Hauterive II 2 0 0 2 1-36 0

Juniors E, groupe 2
Cortaillod-Corcelles I 1-10
Cornaux II-Li gnières...... 0-1
Hauterive I-Bôle „ 8-2
Marin Il-Colombier II ..._.....¦ ——_. 2-4
Châtelard II-NE Xamax I 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Corcelles I 2 2 0 0 16- 2 4
2. NE Xamax I 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Colombier II 2 2 0 0 9 - 5 4
4. Bôle 2 1 0 1 14- 9 2
5. Hauterive I 2 1 0 1 11- 7 2
6. Cortaillod 2 1 0  1 8-11 2
7. Lignières 2 1 0  1 2 - 6 2
8. Marin II 2 0 0 2 2-8  0
9. Châtelard II 2 0 0 2 2 - 9 0

10. Cornaux II 2 0 0 2 1-13 0

Juniors E, groupe 3
Deportivo-Le Locle .¦._—._.„,¦ ,.,,/,,,, 1-5
Ponts-de-Martel-Sonvilier —... ......... 2-9
Etoile-La Sagne 6-3
Dombresson II-Le Parc !.. —......... 1-10

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l. Le Parc I 2 2 0 0 16- 5 4
2, Sonvilier 2 2 0 0 12- 4 4
3. Ticino 1 1 0 0 1- 0 ?
4.LeLocle 2 1 0  1 5 - 2 2
5. La Sagne 2 1 0 1 9-8  2
entoile . -2 - 1.0 1. 10- 9 2
7. Dombresson II 1 0  0 1 1-10 0
8. Deportivo 2 0 0 2 3 - 8 0
9. Ponts-de-Martel 2 0 0 2 4-15 0

Juniors E, groupe 4
Noiraigue-Fleurier................ „.._ 0-9
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 11- 2 4
2, Couvet 2 1 1 0  3 - 1 3
3. Superga 2 1 1 0  2 - 1 3

4. Fleurier 1 1 0  0 9 - 0 2
5. Dombresson I 1 1 0  0 7 - 1 2
6. Môtiers 2 1 0  1 7 - 5 2
7. Fontainemelon 12 0 0 2 4-11 0
8. Le Parc II 2 0 0 2 2 - 9  0
9. Noiraigue 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, groupe 5
Gen-s/Coffrane-Cressier 4-1
Comète-Fontainemelon II 13-0
Saint-Imier-Colombier III 11-0
Le Landeron-Les Bois... ............... 6-5
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Gen_s/Coffrane 2 2 0 0 25- 2 4
2. Saint-Biaise 1 1 0 0 10- 0 2
3. Le Landeron 1 1 0 0 6 -5  2
4. Comète 2 1 0 1 15- 3 2
5. Saint-Imier 2 1 0 1 11- 3 2
6. Les Bois 2 1 0  1 8 - 6 2
7. Colombier III 2 1 0 1 3-13 2
8. Cressier 2 0 0 2 1-14 0
9. Fontainemelon 112 0 0 2 1-34 0

Juniors F, groupe 1
Deportivo-Dombresson ........................ 4-4
Corcelles-Le Parc.„„.._..„„m.. „ 6-1
Colombier II-Fleurier...™ _.... 3-6
NE Xamax I-Béroche 4-1
La Chaux-de-Fonds-Comète „ 2-0
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. NE Xamax I 2 2 0 0 14- 1 4
2. Dombresson 2 1 1 0 12- 4 3
3. Corcelles 2 1 1 0  9 - 4 3
4. Deportivo 2 1 1 0  7 - 4 3
5. Fleurier 2 1 1 0  9 - 6 3
6. Béroche 2 1 0 1 12- 5 2
7. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 2 - 3 2
S.Comète 2 0 0 2 0-12 0
9. Colombier II 2 0 0 2 4-17 0

10. Le Pam 2 0 0 2 1-14 0

Juniors F, groupe 2
Châtelard-Saint-Blaise........_............... 1-9
Marin-Lignières - 1-2
Colombier I-Gorgier.............................. 7-£
NE Xamax II-Cortaillod :™„™i™ 4-4

• Auvernier-Boudry .n,..,.,¦,.,¦,¦.,ft..f.ù...... 0-10

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Gorgier 2 2 0 0 32- 8 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 14- 1 4
3. NE Xamax II 2 1 1 0  9 - 5 3
4. Cortaillod 2 1 1 0  12-10 3
5. Boudry 2 1 0 1 11- 5 2
6. Lignières 2 1 0  1 2 - 6 2
7. Auvernier 2 1 0  1 3-11 2
8. Colombier I 2 0 0 2 13-16 0
9. Châtelard 2 0 0 2 2-12 0

10. Marin 2 0 0 2 2-26 0

Les classements des juni ors
S. 1



mwïmmm DEMAIN SOIR à 20 HEURES gïïffiSk
^^HnTFm REP

^̂  ̂ 46  ̂H #"Ék Wf̂ M Grand
M B M M Ê M ' * _ ^H-̂ A Kïï. hl Derby romand
M B S S S M t̂t_^F f̂c2 # v" - ~ir 1̂
M B B S B M 
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JT MVL _liHl H )C !  ̂
siJBfc '̂

" 
- ^̂ ^̂ t Ĵ 039/28 68 73

résultats du Toto-mat; 
 ̂ >r

^ 
V k̂H 1̂  /  ̂ Ĵ F̂ l La Chaux-de-Fonds

(50 cts) au profit des juniors u \y  ̂ ,l\M jjft / !̂|.̂ 2î. l̂f
^ 

_^' ,,L <̂  _ j&Ê&^  / \  • ^̂ HT B Beaucoup de puissonce. un /^*^_^ •* 1CVI1 PHtAtta,>___C^ _gf '̂ _ri|Px / \ X ~f ̂  ;_fl IN couple énorme el une bo'le %Brj__F |i|l* ^C*/VfcÎP>_.
A Brfr A -10^7 \ / \ S f̂e * _¦ B\ à 5 vitesses = confort et JJPiSlfP J "010/**.

.̂ H»*ïr /\ / X  y// \̂/^
r 
^̂ ^P/ Garage Bering & Cie p̂|B

^Êr f\ / \y \f yBa\'" ' - - \JL Y/ Il ^039/28 42 80 r* Wl
Les ballons du match sont offerts par: 

ŷ/ ^ v y/ \ B̂f- ̂  W\  
34, rue Fritz-Courvoisier 

^̂  
/ \

Sellîta WatCh CO S.A. X X *̂  ̂ W' tu B/ \l Fabrique de bracelets f #) / 5Kr
Fabrique d'horlogerie V / \ /j f  

^̂ BSî X / GILBERT JUNOD </  ̂ 1 iÇ"7
^

§ Location kiosque Pod 2000. Bar Le Rallye, kiosque des y ^̂ H_^  ̂ >v /  \ l  I Siï'sÎL .mifl, ™B du V»lio„ ?G AU BÛCHERON
. Forges, Manzoni Tabacs, Le Locle: Bar Le Rubis \

 ̂ ^*JM M lY . 41 V J *f 1° f!" "'T "' 26 Av. Léopold-Robert 73. 0 039/23 65 65
tg _  ̂ * * * * ^̂  ̂ ^i¦¦¦ \JT\\JT> « Bi * *rl JVIrW _l )P IMS/AI jy /y

-̂ -i-«'~M-̂ _l_^_H__M-̂ -̂ -a-M-i-H-M_^_l_^_B__M -̂p_M_--...Î ....I... H......... ^̂

Faites confiance à

VAC
RENE JUNOD SA
115, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 21
Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

Grand choix: TV couleur, vidéos, radios, hi-fi, aux prix
les plus convenables.
Facilités de paiement, service après-vente garanti chez
votre spécialiste de confiance:

V739I IHWKafflÂÈ wmsBSS-Ek SBSli_ri_i_ÉiiÉÉa ^̂

"Mwi a/_f&/7f fructifie."
4* Société de
^̂  Banque Suisse
5ff5. Une idée d'avance.

j[ adidas^ |̂
Nouveau >arijjb  ̂||adidas Cs^S I

shop ^Ĥ
Léo Eichmann 

^Il Av. Léopold-Robert 72, pf

10  

039/23 79 49 M
Fournisseur officiel H

du FC La Chaux-de-Fonds I

1 «Ai \ YKf / f
» »"i \ Iff ,~&4~c\M

\ i 3»B_iD ___jj _M M̂—._—»—.______»..—««
>v L HH-*»» ^§mS3lOMJ5UM ̂ ""JLp
¦iar* -W P̂ WPfBli Qualité et fiabilité

' |jfc^rv5_ HÉ ^B_ _̂= l-3 P,us ancienne agence Datsun des! 
JIJI ¦HB!__!_^̂ 5SL 

rffiBWBB
^Br— Montagnes neuchâteloises vous offre:

¦ ''I \WvÊÊ^̂ Si f^̂ ^̂ ^̂ ^aaaaa t son axP6"8006' s63 ateliers de mécani-
! ^̂ ^̂ jî|m que de et de peinture

ij ; i Tous vos travaux
U| GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST »«Pf*« <<• '» •»»*-• entreprise
| Est 31 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 51 88 • Ouvert le samedi •

^"•""jUT**?̂ -^ 
Travail

Û* VITSM  ̂
temP°raire

rV^Î Setwab,e
\l a * 1$rZ_7~/ t0*rte«

*̂̂ i____3̂  ̂ professions
A votre dispositions pour vous ren-
seigner, à notre agence:

64, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
£ 039/23 55 23

fijjj !
Mobilière Suisse

Société d'assurances
•••̂ assurance tfêtre bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

J j La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

1 ickler
Uj] tél. 039/2822 88 - télex 952241

l lll ] Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solutions sûres
Uli pour vos revêtements de façades.
I II Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté- ,
I râbles
I ̂ *̂\. " *¦** '

Wgyr HAUTE COIFFURE Votre fleuriste > ^̂ ^

i | Serre 63 - <& 039/23 33 53 Fleurop-Service X^èTwasser

•̂̂ r_É_i3
<*.|illiB» j |(M« - .. . - ¦ . . :

I ! Ĥ ^Hj 1̂ ^
; | Beaucoup de puissance, un /£_f^^i \ couple énorme et une boîte faè^̂ ^Jj î à 5 vitesses ¦ confort et «̂ ^ÉSÉe"̂
I économie au niveau élevé.

1 1  Garage Bering & Cie
| |  <p 039/28 42 80

34, rue Fritz-Courvoisier

Plâtrerie-Peinture

Hermann
¦v /  Fuhrer

2̂  ̂ Point-du-Jour 26
0039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds

AU BÛCHERON
Av. Léopold-Robert 73, 0039/23 65 65

-Mn- -̂_n- s_B-^s_B_BW-«-H- a

Fabrique de bracelets

| GILBERT JUNOD
{ Cuir Est à votre
' Lézard disposition
[ Croco pour vos futures
I Autres études
i spécialités
j 2610 Saint-Imier, rue du Vallon 26
l| | Q 039/41 39 79



Football-club Tramelan
Un octogénaire en pleine santé

Championnat
jur assien
de deuxième ligue

Dans deux ans, le f ootball-club Tramelan sera
octoogénaire et pourtant il aff iche toujours une
santé resplendissante. Pour cela il aura été
nécessaire que de nombreuses personnes ne
comptent ni leur temps ni leur dévouement à la
cause de cette société qui a la chance de p o s s é d e r
plus de 200 membres et qui compte 8 équipes
allant des j u n i o r s  aux vétérans.

Aujourd'hui l'équipe f a n i o n  évolue en deu-
xième ligue et dispute le championnat dans un
groupe qui lui occasionne de gros déplacements
(2 x à Berne, Ostermundigen, Herzogenbuchsee,
Huttwil, Bûmpliz, Aile, Porrentruy, Bassecourt,
Courtemaîche), ces longs déplacements f ont que
peu de supporters suivent l'équip e  mais aussi que
ceux des autres équipes ne viennent pas à Trame-

Aupremier rang (accroupi) de gauche à droite: Jean-Pierre Vuilleumier (coiatch), AhârêGlauser, Doric Rebetez, Georges Mathez, Lionel Houlmann, Romain Gigandet, Richard Gerber. -
Deuxième rang (debout), de gauche à droite: Lino Zerbini, Christian Glauser, Denis Joye, Didier Sautebin, Didier Vuilleumier, Pierre-André Meyrat, Stéphane Aubry,

Jean-Jacques Boillat (entraîneur), (photo Schneider).

Ian d'où manque à gagner très important
Pourtant tout va bon train au FC Tramelan,

lequel est entre de bonnes mains et du bon travail
a été réalisé ces dernières années. Malheureuse-
ment pour le nouvel entraîneur (Jean-Jacques
Boillat ex-Aurore), plusieurs titulaires n'ont pas
chaussés les souliers à crampons cette saison. De
plus de nombreux blessés ont dû déclarer f orf ai t
pour les p r e m i e r s  matchs. Même si au départ diri-
geants et entraîneur ont été conscients que la sai-
son sera diff icile , l'on a aussi vite compris que
l'on pouvait espérer mieux. On est devenu un peu
p l u s  optimiste et l'on vise ainsi un peu plus haut.

Mentionnons pour mémoire que le FC Trame-
lan a été champion j u r a s s i e n  en série A (1919 et
1925) que déjà en 1939 Tramelan était promu en 2e

ligue. Et en 1944 accéda à la p r e m i è r e  ligue.
Plus p r è s  Tramelan f ut champion cantonal de

2e ligue en 1964. A Tramelan l'on a toujours eu
beaucoup de sympathie pour le f ootball, sport qui
jouit d'une très grande popularité et grâce à un
appui constant, les responsables peuvent travail-
ler en préparant l'avenir.

Le FC Tramelan a f ourni de talentueux joueurs
ayant p a r  exemple pour noms, le regretté Francis
Berger (La Chaux-de-Fonds), Roland Citherlet
(Grasshoppers), Alex Matter (La Chaux-de-Fonds
et Bienne), Jean-Claude Donzé (La Chaux-de-
Fonds et Sion), Joseph Jeanbourquin (Bienne et
La Chaux-de-Fonds). Comme quoi, Tramelan n'a
pas f i n i  de f a i r e  p a r l e r  de lui bien loin à la
ronde». (vu)

magazine
reportages
interviews
mémento



A vendre
de particulier à La Chaux-de-Fonds, aux Eplatures

magnifique villa
5-6 pièces + studio, piscine chauffée et
incorporée, grand confort, terrasse, pelouse,
garage double, jardin aménagé. Etat de neuf.
Situation très ensoleillée.

Pour renseignements, écrire sous chiffre TZ 22505 au
bureau de L'Impartial.

Restaurateur cherche tout de
suite

café-restaurant
ou

bar
éventuellement avec immeuble?1.* v
La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre TH 22288 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Sonvilier,

immeuble
avec petit atelier

4 appartements, garage,
2 chambres séparés, etc...
P.V.: Fr. 350 000.-
0 032/97 25 47

En toute saison IFIMMïMœ
votre source d'informations

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «LTMPARTIAL» 28

Anne Forgeois

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

Non, les dessins de la Fortune étaient trop
imprécis à son endroit pour qu'il cédât à
l'envie de s'enfuir de Providence... L'équipage
n'échappait au gibet qu'à cause du danger qui
menaçait la ville; en ces circonstances, le gou-
verneur jugeait plus profitable sans doute que
le sang des forbans coulât dans les expéditions
contre les Espagnols.

La ville neuve était endormie sur son port.
Rackam se retourna et la considéra longtemps
avec le regard de celui qui évalue les forces
d'un adversaire. Le joug de Providence était
lourd. Et des hommes comme Burgess veil-
laient de près à ce que Rackam ne le rompit
point.

L'orage vint. Le tonnerre roula furieuse-
ment et les éclairs déchirèrent le ciel aux tons
de bronze. Etrange, une nuit noire succéda à
l'aube. Des trombes de pluie noyaient Provi-
dence. Des torrents d'eau inondaient le che-
min. Rackam arrachait avec peine ses ribouis
de la boue en revenant vers le port.

Anne Bonny. Soudain, il la vit devant lui...
Il ne rêvait pas, non 1 Les plis de sa robe blan-
che collaient à ses formes charnues. Ses che-
veux ruisselaient sur son visage et le fichu rose
s'était envolé dans la tourmente. Des heures
durant, elle l'avait cherché et sa poitrine
dénudée haletait. Une lueur folle brillait dans
les yeux de la femme qui s'offrait.

Sur le qui-vive, le capitaine l'appuya contre
lui. Il se troubla et elle eut un rire superbe.

Vainement il essaya de parler, mais le ciel
grondait. Les éclairs allumaient un jour bla-
fard sur les contrevents baissés des habitants
de Nassau. La terre ravinée courait furieuse-
ment dans la trouée récente du chemin. Des
cailloux heurtaient leurs chevilles submergées
d'eau et les blessaient sous la pluie drue, ils
vacillaient l'un vers l'autre, résistaient,
embrassés. Peut-être céderaient-ils au flux

intense qui les emportait... Ils pourraient
même rouler dans la boue avec un si furieux
désir de s'aimer.

L'orage complice couvrit leurs premiers cris.

11

Une semaine après l'arrivée des com-
pagnons de Rackam à Nassau, la galiote avait
coulé dans un coin du port, silencieusement,
comme un viel animal se serait retiré du
monde pour calancher.

A l'endroit où la terre mordait d'une tache
sombre la frange claire de la plage, l'équipage
s'était vaille que vaille mis à la tâche pour
monter un campement. Et bientôt la trin-
quette rapiécée de la galiote frémit à la brise,
fixée par garcettes aux branches de quelques
pins rabougris, dispensant une ombre trop
mince. Les pans lourds des focs et la grand*
voile abritaient l'équipage du vent et des
regards.
- Chiche ! avait dit Andie ce matin, les yeux

brillants en prenant congé de ses compagnons.
Il était environ deux heures de l'après-midi

quand le garçon aux joues hâves et grises sous

le duvet blond revint de Nassau. Il jeta un
regard maussade et absent sur les mauvaises
chemises qui séchaient aux branches devant la
tente et souleva un pan brun passé de la toile.

Fetherston était couché sur une infecte
natte de paille, Mark Read reprisait dans son
coin, Rackam piquait du nez sur la feuille jau-
nie d'une gazette et Harwood contemplait au
côté de Jambe-Torte le crincrin. Une touffeur
infernale avait envahi la tente où ne s'enten-
daient que des soupirs.
- Alors? demanda malgré tout Jambe-

Torte en se tournant vers Andie.
-Damned it!...
Il n'avait rien tiré. Rien du tout. Ou plutôt

si, une bourse, mais elle était vide. Comme son
estomac, pesta Andie en faisant baisser le nez
de Jambe-Torte. Le chirurgien gardait en
effet la conscience encombrée par l'achat du
violon. Ce fichu crincrin lui avait coûté sa
maigre fortune et lui avait ôté les moyens
d'offrir une tournée à ses compagnons. Et à
fortiori, un sac de patates.»
- Où sont Earl et La Panse ? demanda

Andie avec l'espoir secret qu'ils se fussent mis
en chasse de shillings eux aussi, et en rêvant
déjà qu'ils ramenaient au moins de quoi diner.

(à suivre)

1 m IL ® m, M $ il  "*j L *» J ! BL -̂ j_i II '•TTaï. awSM g j L * J  ̂ É £ M È ~P*_H < *̂ ""*Nrj» l w _ w à Wm W®**BB ;
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

" 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 LOOITEll

Ê
& LOVAT S4

Treille 3 Neuchâtel <p 038/25 08 32 ¦£!

t lQÛI r ™j___nf_f.r î«___a
V y.lBWKM...'WB-'r i  ̂JT M̂ aà\%

War. Wm\ B| H ^JU

Venez vivre è le campagne dans une

belle ferme transformée
(Village da Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2,3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; Isolation maximum Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonda de FT. 20.00a— à Fr. 25.000.— vous aurez ft
payer une location de Fr. 900.— ft Fr. 1000.— par mois au départ
Pour visite dos lieux: 0 037/63 21 BI w 633448 w écrire ww chiffre
H 28-663086 è PubUdtu, Trelllt 8.2001 Neuchâlel.

9 ^A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement de Ne payez pas

4 ni0.0.0c une 'ocationpieceS à fonds perdusI
avec cheminée de salon «¦

Fr. 20 500.- H
de fonds propres suffisent I

avec la participation de l'Office J IFédéral du Logement, H Wr
votre mensualité n'excédera pas ^̂ mFr. 790.- (toutes charges comprises). r̂

_ d*h Renseignements et visite: <p 039/23 83 68

MËÉJÉBB



*# Boutique J# «Aux Bonnes Affaires» #
iF J.-M. et G. Huguenin 3r

# Rue du Parc 81. La Chaux-de-Fonds. p 039/23 13 50 #

# 700 paires de chaussures •
# neuves pour dames et *#
# enfants à des prix !!! J
# Nouvel horaire: du lundi au jeudi 1 5 à 1 8 h 30 #

# vendredi de 8 h 30 à 11 h45 etde14à 18H30 #
„ samedi de 8 h 30 à 11 h 45 „

V
l ¦ -4 -J-" s ¦¦ ' v_ . ^ ¦ '¦¦¦ "¦ — 

¦

|p| ewfe-a r
La vie | 
en blonde {WÊ
Dépositaire: r̂wimEaux minérales w _J_9
La Chaux-de-Fonds _̂jB
Parc 135 ^̂ »
p 039/ 26 42 50 WARTECK

Du 23 au 27 Sept WWWm ¦*"!*-¦ n n HWHRàRue des Crêtets ^̂ É ___*^̂ ii _̂^  ̂*¦!•! ^M.̂ ^!U ¦
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Du 23 au 26, jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. ŜmmP*̂

SCHAUBLIN
Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus modernes, nous sommes à
même de fournir dans le monde entier des
produits d'un niveau de qualité très élevé.

Comme

monteur de service
pour l'Europe et l'Outre-mer , vous aurez la
possibilité d'effectuer un travail varié et à
responsabilité, soit:
— mise en service de nos machines
— instruction et formation des utilisateurs
— service et entretien
Nous demandons une formation de méca-
nicien ou mécanicien-électricien, avec si
possible quelques années de pratique.
Bonnes connaissances d'allemand, éven-
tuellement d'anglais, souhaitées.
Il va sans dire que vous bénéficierez d'une
formation complète dans nos usines.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
appeler ou nous écrire

SCHAUBLIN SA — Fabrique de machines
2735 Bévilard - 0 032/92 18 52

gtr~AAA ^BMI I est
WÊËÈÊÊÊÊÊk m'botte
|h fTÎÎTTTTj jnjj iï i ll iIÎTIll I î il llll llllllllllllKllllllllt lllll II

h Ce soir et tous les ] 'llll lllllll
I I il derniers vendredis

SI il <%nii*PA f li!
ilrPiil Vark^î At t OI P|! iCltjrUSllC?
II I |i j " discrétion ] , |

:: ; ' I Ouvert tous les jours
Restauration chaude I

| I [I jusqu'à 23 heures I I  ' I l

IIIIIIIIIIHIH iiiHiiiTiuiiiiiiiiiiininiiiiiiinlIlllli lllllll

Nous engageons à
Saignelégier pour
entrée immédiate ou
date à convenir, une

secrétaire
pour un poste
à mi-temps,
l'après-midi.

Offre avec curriculum vitae
sous chiffre S 14-548433

i Publicitas, 2800 Delémont.

Abonnez-yous à QrassiasumîIÏ&S!

Pour les 10 ans de l'Ecole de JEAN-GUI

Bazar de JEAN-GUI
Samedi 27 septembre 1986 dès 9 heures

Ecole de JEAN-GUI. 2720 U Tanne

Tombola - Jeux - Pains-Tresses -
Confitures • Soupe aux pois - Animation

Partie officielle dès 11 heures
Pour tous renseignements: <gS 032/972126 ou 97 24 51

Renault 18 Turbo
Février 1982, bordeaux,
90 000 km, expertisée août 1986,
très belle occasion, Fr. 7 500.—.

Garantie - Echange - Dédit
Garage Paoluzzo SA
2501 Bienne, <p 032/25 21 11. ^ç£t~*!2^^

"~~~7~ 1 ,... Demain samedi 27 septembre
Hockey-Club à la Patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ de 8 à 22 heures

Les Mélèzes 6e Coupe neuchâteloise
/ f^\ 

de Hockeysurglace
m [f|^^ 

avec 
la participation 

des 
clubs suivants:

Wl uJI }À HC Le Locle - HC Les Ponts-de-Martel - HC Tavannes
^Vfcy F 

HC La 
Brévine - 

HC 
Obergerlafingen - 

HC 
Joux-Der-

^K_3̂  rière/ Les Mélèzes^̂ ^  ̂ Patronage:
fondé en 1972 Premier match: 8 heures Tyro olympique

I Finales dès 17 heures Revêtements de sols sportifs

Venez nombreux participer à notre fantastique tombola dotée de magnifiques
lots: des vols en avion offerts par la maison Jacky Maeder, des montres des mai-
sons Le Phare Jean d'Eve et Schwarz Etienne, des étains, des bouteilles ...et tant
d'autres prix.

Nous vous attendons à ce qui devrait être une fête
du hockey et du fair-play.

Le HC Les Joux-Derrière/ Les Mélèzes se réjouit de votre présence et souhaite que cha-
cun trouvera son plaisir lors de cette journée du hockey. Vous aurez l'occasion de faire
connaissance avec nos couleurs entraînées cette année par l'ex-international René Hu-
guenin.

Restauration chaude et froide • Entrée libre -
Super tombola

Merci à nos fidèles annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce.

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

( "iNouveau E
AU MANDARIN

•kim E 4Ê. -M- L£A Ai
$ t î fG tt tE
ffc RESTAURANT CHINOIS

Av. Léopold-Robert 61
(1 er étage du Terminus),
<& 039/23 32 50
Fermé le dimanche et lundi

S
Tout est nouveau 1

l'agent et la garantie...

. GûiïCM

Fritz-Courvoisier 95, <p 039/28 25 28

f \
Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires
Progrès 84-88
0 039/23 33 73

V J

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32
gj 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

V J

f \
Pharmacie
Chapuis

Avenue Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 01 45

Livraisons à domicile
< J
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f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

V J

f N

y ĵJA* Uopold-Robert 104s
r .»dOv Tél. 039/23 86 24
| & 2300 La Chaux-de-Fonds
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s
SBS. Une idée
d'avance.
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En direct avec le p r é s i d e nt
Si un club a le vent en poupe

c'est qu'il est bien gouverné. Avec
Monsieur Marcel Amstutz à la
barre, le BC La Chaux-de-Fonds est
sûr de tenir le bon cap sans pour
cela naviguer sur pilotage auto-
matique.

Si l'on veut faire progresser
un sport, il faut toujours trouver
de nouvelles solutions mais rien
n'est actuellement possible sans
le soutien des médias. Si sur le
plan national l'intervention
«médiatique» est médiocre il
faut reconnaître que la région
est avantagée par l'ouverture de
L'Impartial.

Un sport pour tous
Dans cette course à la recherche

d'un crédit auprès du public, Mar-

Marcel Amstutz, président du club

cel Amstutz concentre avant tout
son effort au développement de son
club.

Sans la compétition, le club ne
connaîtrait pas aujourd'hui sa
vitesse de croisière. Une large
part des heures d'entraînements
est donc réservée à cet égard.
Mais suivant la maxime «pas de
sport d'élite sans sport de
masse» je souhaite voir le rang
des amateurs grossir. Le bad*
minton, à l'instar d'autres
sports, peut se jouer à tout âge.
Il n'est pas nécessaire de possé-
der la technique et la souplesse
d'un champion pour avoir du
plaisir à se dépenser sur un
court.

Un avenir rose
Marcel Amstutz met en pratique

sa théorie puisqu'il «mouille régu-
lièrement son maillot» sur les ter-
rains du club. Pourtant, la situation
actuelle n'est satisfaisante ni pour
l'élite ni pour les amateurs.

L'idéal serait naturellement
de posséder une halle. Un projet
bien élaboré est déjà établi.
Cependant, les membres inscrits
ne suffisent pas pour se lancer
dans un investissement si
important. En attendant, à par-
tir de l'automne prochain, nous
pourrons profiter des salles du
collège des Crétèts dont les
dimensions correspondent aux
normes du badminton. Cette
aubaine nous permettra de gar-
der le contact avec les meilleurs
clubs de Suisse.

La chasse au volant est ouverte

Le championnat démarre ce
week-end et La Chaux-de-Fonds
voue un soin tout particulier à cette
compétition par équipe. Cette
minutie doit tendre à rendre les
joueurs moins individualistes dans
un sport qui l'est par essence.
Après deux mois de travail intensif ,
la cohésion semble trouvée. Main-
tenant il s'agit de garder cet esprit
durant les quatorze rencontres au
programme, dans le meilleur
comme dans le pire.

Avant de parler des chances des
différentes équipes chaux-de-fon-
nières arrêtons-nous à la ligue
nationale A où seuls deux clubs
romands s'insèrent dans la lutte
pour le titre. Pourtant en minorité,
la cote romande, par l'intermé-
diaire de l'Olympic de Lausanne,
est à la hausse. Avec l'arrivée de
Thomas Althaus (Al) au côté de

Un sport qui demande beaucoup d 'habileté et de réflexe

Doris Gerstenkorn (Al), le club
vaudois possède les deux meilleurs
joueurs suisses du moment. Malgré
cela, la tâche des Lausannois ne
sera pas facile et la contrariété
viendra certainement du BC Vitu-
durum qui compte dans ses rangs
Pascal Kaul (A2) et Hubert Muller
(A3).

Le maintien en ligue B
L'objectif avoué de l'entraîneur Jean

Tripet se limitera comme l'année écou-
lée au maintien de la première garni-
ture chaux-de-fonnière en ligue B. Ce
but ne sera pas une mince affaire car
l'équipe verra deux de ses meilleure élé-
ments les quitter en coure de saison.

Nicolas de Torrenté (qui poursuit
ses études en Allemagne) partira après
les deux premières rencontres déjà. Son
départ sera suivi de celui de Catherine

Jordan (A2) à la mi-saison pour un
voyage planifié de longue date. Ces
contingences placent les Neuchâtelois
au pied du mur avec pour mission
d'engranger le maximum de points jus-
que-là.

Les formations vedettes de ce groupe
Ouest proviendront de la région
bâloise. Uni Bâle placera ses espoirs
sur Liselotte Blumer ainsi que sur le
nouveau venu, l'Allemand Robert Zil-
ler.

Tout comme son voisin, le BC Basi-
lisk s'est également attaché les services
de deux joueurs allemands ce qui ren-
force sensiblement une équipe qui
avait terminé deuxième du dernier
championnat.

par Erwin Ging

Une promotion à la clé
Ce projet plein d'ambition ne parait

pas utopique pour la deuxième et la
troisième formations chaux-de-fonniè-
res qui militent respectivement en deu-
xième et troisième ligues. Quelques
joueurs routiniers encadreront ici de
nombreux jeunes talents. L'amalgame
entre l'expérience des uns et la fougue
des autres devrait se révéler heureux.

La deuxième phalange dont la
moyenne d'âge est de 20 ans est forte
de huit personnes car deux d'entre-
elles devront combler les départs préci-
tés.

Ces circonstances devraient créer
une certaine émulation interne ceci au
bénéfice du rendement de l'équipe.

Agé pourtant de 43 ans, Eric Mon-
nier qui a gardé tout son enthousiasme,
dirigera avec Pierre-Yves Romanet une
troisième garniture relativement jeune
également avec Yves Strahm (16 ans),
Fabrice Mascello (16), Christine Ams-
tutz (20) et Florence Gaiffe (16).

En quatrième ligue, la formation
sera emmenée par Jean-Philippe
Rawyler. Ce dernier aura la lourde
tâche de guider ses jeunes coéquipiers
dans' leurs premiers pas de compéti-
tions. Pascal Domeniconi (16), Jean
Maurice Gogniat (16), Daniel Mollier
(15) et Joëlle Grosjean (15) formeront
l'ossature.

La Chaux-de-Fonds 1 évolue en ligue nationale B et espère y  rester. Au premier rang
de gauche à droite: Catherine Jordan, Jean Tripet (entraîneur), Catherine Claude.

Debout, de gauche à droite: Nicolas de Torrenté, Nicolas Déhon, Erwin Ging

Les matchs à La Chaux-de-Fonds
28. 9.86 La Chaux-de-Fonds - Olympic Lausanne 211 heures
18.10.86 La Chaux-de-Fonds-Uni Bâle 18 heures
16.11.86 La Chaux-de-Fonds - Haegendorf 13 heures
29.11.86 La Chaux-de-Fonds-Basilisk 18 heures
30.11.86 LaChaux-de-Fonds-Beme 13 heures
14. 2.87 La Chaux-de-Fonds-BLUC 18 heures
15. 2.87 La Chaux-de-Fonds-Sporting Zurich 2 13 heures.

Lors de ces rencontres au Collège de Bellevue, le public sera accueilli
par des joueurs du club qui lui donneront toutes les informations
nécessaires pour suivre dans les meilleures conditions le déroulement
des parties.

La Chaux-de-Fonds H, assis de gauche à droite: Myriam Amstutz,
Céline Jeannet, Gladys Monnier. Debout de gauche à droite: David Reichenbach,

David Cessa, Jean Tripet, mangue Philippe Romanet

Le club de badminton de La Chaux-de-Fonds en point de mire
<¦ 

Fondée en 1954, la Fédération Suisse
de Badminton (FSB) comptait alors 7
clubs pour 145 membres.

Actuellement, 180 clubs répartis sur
toute la Suisse se regroupent sous
l'égide de la FSB, ce qui représente non

seulement 5500 licenciés mais surtout
15 000 joueurs et joueuses. Cette pro-
gression va certainement s'accroître
encore avec l'apparition de centres
réservés exclusivement à la pratique de
ce sport.

Laissons-là l'avenir pour regarder de
plus près ce que représente un match
de badminton. Pour ce faire, une sta-
tistique tirée du World Badminton
s'est basée sur l'observation de la finale
du championnat du monde de badmin-
ton qui se déroula à Calgary et qui
opposa le Danois Morten Frost au Chi-
nois Han Jian (l'équivalent d'un duel
entre Boris Becker et Yvan Lendl en
tennis).

Han Jian remporta le titre mondial
sur le score de 14-18 15-10 15-8 au
terme d'un match qui dura 1 h 16 mn,
au cours duquel le volant resta en jeu
pendant 37 mn. Pendant ce laps de
temps, les deux protagonistes compta-
bilisèrent 1972 coups de raquettes, soit
une moyenne de 25,9 coups à la minute
ou 53 coups à la minute de jeu effectif.
A cette intensité de jeu qui nécessite de
la précision, de la vitesse et de la force,
U faut encore ajouter le facteur «dépla-
cement». Si l'on admet qu'entre cha-
que coup le joueur effectue un trajet
évalué à 5 mètres, on parviendra facile-
ment à calculer que Morten Frost et
Han Jian ont chacun parcouru environ
5 kilomètres.

Mais plus encore que par les statisti-
ques, le badminton ne sera finalement
reconnu comme sport à part entière
qu'en 1992, année de son entrée dans le
programme des Jeux Olympiques.
Avant cela, il sera sport de démonstra-
tion aux jeux de Séoul de 1988.
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Le badminton en chiff res
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservis: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Le bruit est assez infernal pour engourdir
l'esprit : cris, jurons, beuglement des klaxons,
grincements de freins, coups de sifflet, mugis-
sement des sirènes, rocks endiablés vomis par
les magasins de disques, clameurs des men-
diants et des camelots.

Je suppose qu'il existait, dans l'ancienne
Rome et dans les cités médiévales européen-
nes, les jours de marché, des rues semblables à
celles-ci. Pas question de respecter les feux ou
d'emprunter un passage clouté; la tornade
vous soulève et vous emporte sans rémission.
Il faut sans cesse trotter, galoper au milieu
des voitures et courir comme un dératé en se
frayant un chemin à grands coups de coude à
travers la foula Un sport absurde mais toni-
fiant.

L'étage directorial de la maison Kipmar se
remarquait par une décoration sobre, un
camaïeu de blanc cassé et de gris touterelle
qui faisait ressortir les teintes vives des pièces
d'étoffe joliment présentées dans des niches
murales illuminées. Il y avait des tissus de
laine, de coton, de soie, de lin, de jute, de
chanvre, à rayures, à carreaux, à chevrons, à
pois, à fleurs, à côtes. Quelques mètres d'une
mousseline merveilleusement arachnéenne et
parsemée de strass venaient mettre un point

d orgue à cette symphonie pour ciseaux et
table de coupe. Epingle dans l'un des plis de
ce chef-d'œuvre, un petit bristol indiquait
modestement : SUPER-CONSTELLATION.
Hors série. Pour toute commande, s'adresser à
M. Snodgrass.

Face à l'entrée se tenait une jeune femme,
assise derrière un bureau marqué «Récep-
tion». Elle était au téléphone, se trémoussant
sur sa chaise et gloussant à intervalles répétés.
«Oh, Herbie, tu es vraiment impossible»,
l'entendis-je dire tandis que j'approchais.
D'une main, elle masqua le combiné quand je
m'immobilisai devant elle.
- Oui, Monsieur? fit-elle gaiement. Puis-je

vous aider?
- Joshua Bigg, annonçai-je. J'ai rendez-

vous avec M. Kipper. On m'a dit de demander
Mlle Gregg.
- Il y a deux M. Kipper, Monsieur. Lequel

désirez-vous voir?
-Les deux.
- Bien, Monsieur. («Ne racroche pas, Her-

bie», chuchota-t-elle avant de presser une
série de touches.) M. Joshua Bigg, pour M.
Herschel Kipper et M. Bernard Kipper, dit-
elle d'une voix guindée. (L'instant d'après, elle
se tournait vers moi, un charmant sourire aux
lèvres.) Veuillez vous asseoir, Monsieur. Mlle
Gregg sera là dans un moment.

Je m'assis dans une sorte de transat en cuir
crème. Fidèle à sa promesse, Mlle Gregg ne
tarda pas à venir me chercher. Elle était
grande, maigre. Efficace aussi. L'attache de
ses lunettes, un ruban de velours noir qui lui
ceignait le cou, me semblait une preuve for-
melle de cette qualité.
- Monsieur Bigg? Si vous voulez bien me

suivre...
Elle me précéda le long d'un couloir qui

n'en finissait pas et me laissa devant une
porte sur laquelle on pouvait lire : H. KIP-
PER, PRES.
- Je vous remercie, lui dis-je.
- C'est moi qui vous remercie, Monsieur,

fit-elle en ouvrant la porte et en m'invitent à
entrer.

Je me trouvais dans une pièce d'angle.
Deux immenses baies vitrées offraient une vue
panoramique sur Manhattan. Une moquette
d'une épaisseur presque indécente recouvrait
le soL Un bloc de marbre noir posé sur un
socle d'acier chromé tenait lieu de bureau.
Debout derrière le bureau, il y avait deux
hommes.

L'espace d'une seconde, j'eus l'impression
de voir double ou d'avoir affaire à des
jumeaux. Herschel et Bernard Kipper étaient
de simples frères, mais leur ressemblance était
parfaite. Même allure, même physionomie. Il
n'y avait pas un détail de leur maintien, de
leur habillement, de leurs gestes qui permette
de les distinguer l'un de l'autre. Tout au long
de l'entretien que j'eus avec eux, je fus obsédé
par la crainte de les confondre. En fin de
compte, j'optai pour une solution moyenne et
fixai délibérément un point imaginaire à mi-
distance entre les deux frères. Grâce à cette
petite astuce, je pus enfin poser mes questions
sans m'inquiéter de l'identité précise de celui
qui y répondrait.

Mes deux oiseaux, sanglés pareillement
dans un genre de costume gris fer en soie sau-
vage qui devait être le fin du fin de l'élégance
locale, ne se différenciaient que par la couleur
de leur cravate. Ils parlaient tour à tour d'une
voix rauque, typique des fumeurs invétérés,
au débit rapide et assuré. Après m'avoir prié
de m'asseoir, ils choisirent pourtant de rester
debout, solidement plantés sur leurs jambes,

tout en m observant d'un œil froid et inqui
siteur entre deux bouffées de cigare.

J'expliquai une fois de plus que j'avais pour
tâche de dresser l'inventiare de la succession
de leur père, et que j'étais venu pour savoir s'il
y avait dans ces locaux des objets lui ayant
appartenu.
- Il paraît qu'il avait gardé l'habitude de

venir ici et que vous aviez mis un bureau à sa
disposition, ajoutai-je doucement.
- C'est vrai, dit l'un deux. Papa avait un

bureau ici.
- Mais pas d'effets personnels, fit l'autre.

Tout ce qui entre dans la catégorie du maté-
reil de bureau : tables, chaises... appartient à
la compagnie.
- Pas d'effets personnels? insistai-je. Des

bijoux? Des boutons de manchette qu'il
aurait pu ranger dans un tiroir? Des photos?
Des cadres en argent ?
- Bien sûr. Papa avait des photos.
- On les a prises. Il y avait des photos de

notre mère, et de ses parents.
- Et de nous quatre, ses enfants. Et de ses

petits-enfants. Dans les cadres ordinaires. En
tout cas, pas en argent. Et une photo d'elle.
On la lui laisse volontiers. Elle peut la pren-
dre.
- La garce! jeta l'autre fils Kipper avec

colère.
- Je suppose que vous faites allusion à la

veuve? dis-je, ravi de constater que je n'avais
plus besoin de me creuser la cervelle pour
trouver le moyen qui les amènerait à parler de
Tippi et du testament.
- J'ai dit garce, et je le maintiens!
- Les mots ne sont pas forts quand on a

affaire à une femme de cet acabit, renchérit
son frère.
- Et nous allons devoir partager la com-

pagnie avec cette croqueuse de diamants :
c'est ça le pire.

Le Dixième
Commandement

Passera bien l'hiver - à coup sûr!
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de FV. 11450.- seulement!

3

I

MICRA made by wiflii=i=fj lfJl
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Segalo vous le garantit
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te géant romand
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Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

Subaru 1.8
4X4

1982, expertisée,
46 000 km.

Fr. 8 900.- ou crédit
0 037/621141

Vous êtes dynamique.
Vous êtes carrossier ou mécanicien sur autos.
Vous désirez devenir indépendant

alors devenez le

partenaire
d'une entreprise exploitant un garage dans
les Franches-Montagnes. L'établissement est
concessionnaire d'une marque mondiale-
ment connue.

Participation financière souhaitée.
Ecrire à: Case postale 12. 2726 Saignelégier.

Alfa Romeo
Alfetta 2.0

1980, expertisée,
bas prix.

£ 039/44 16 19



Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle: Pour votre divertissement exclusif : Pour votre orientation :
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

technologie de pointe touchant à la communi- célèbre ventriloque Dick Berny. buf a romande» Genève
cation de bureau. hall 2, stand no 28.41

Jp, Walter Rentsch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 6161
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/82 08 00, Corcelles NE 038/3153 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76. Sion 027/233735

Aj . ,«,,

Garage-Carrosserie

Fioruccî & Cie
Réparations toutes marques •
Dépannages • Pneus • Peinture au four
Grand choix de voitures neuves
et d'occasion
Rue Baptiste-Savoye 16,
2610 Saint-Imier. <p 039/41 41 71

^̂ D V̂FRSEAUX VOUS Pr°P°se P°ur l 'automne son rabais
[oSol 23001 A. ™ÏAi n-r£rrZ™ promotionnel de 10% sur tous les vins de
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JLe spécialiste des spécialités en bouteille.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe, agence générale de Saint-Imier, <j& 039/41 41 55
Inspecteurs:
Roulin J.-P.. Gerber B., Schafroth M.

Photo-Ciné
Moret
Saint-Imier. <& 039/41 27 22
Aux prix Uniphot I

Mazout
Zanella Frères

Transports • Matériaux
de construction

Saint-Imier
<& 039/41 31 88
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Saint-Imier
Samedi 27 septembre 1986
Esplanade des collèges à Saint-Imier

Dès 12 heures 7e cross des écoliers
Organisation: SFG Saint-Imier Patronage: Journal L'Impartial
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Auto-Ecole

André Meyrat

Théorie et pratique

Cours en français, allemand

0 039/41 44 84
9 039/41 24 93
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Comestibles von Kaenel
Grand choix de gibier • Civet Maison •
Terrine de chevreuil Maison • Tourte de
chevreuil • Mousse de canard
Saint-Imier, Place du Marché 4
p 039/41 44 86

ĴBR. GIOVANNINI S.A.

Plâtrerie-Peinture
Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages
(devis sans engagements)

Saint-Imier.
9 039/41 21 69
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Electricité - Télévision - Téléphone
Sonorisation de manifestations
B.-Savoye 60 - Saint-Imier - <p 039/41 41 41
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ON VOUS ATTEND
À

26-27-28 SEPT. 1986
Samedi à 20 h 30:
Parade de fanfares

Dimanche à 14 h 30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME, TÉL (038) 25 42 42

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

Caves de la Béroche, Saint-Aubin
V 038/5511 89

Blanc Hôpital de la Béroche 1985

«Label de qualité»
Fr. 7.20 la bouteille.
Départ des Caves
Venez déguster!
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27+28 sept. 1986 fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDERON
au bad du lac de Benne

Par tous les temps, j ff > 300 marchands

Fr. 2 000.- * Fr. 30 000.-
PRÉTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
<jD (027) 22 88 07 (de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h). Bureau commercial, Sion
Michel Georges

- Qui sait ce qu'elle va bien pouvoir inven-
ter?
- Avec une gourde pareille, il faut s'atten-

dre à tout!
- A ce qu'elle brade ses actions.
- A ce qu'elle fiche le marché en l'air.
- Ou a ce qu'elle rapplique ici et se mette à

farfouiller dans tous les coins.
- Elle ne connaît rien aux affaires.
- C 'est une nuisible.
- Il paraît qu'elle faisait du théâtre, autre-

fois? intervins-je.
- Du théâtre? s'écria l'un deux.
- Quelle blague! s'écria l'autre.
- Elle travaillait dans les boites de nuit.
- Comme entraîneuse.
- Aguicher les clients : voilà en quoi consis-

tait son boulot.
- Et elle n'était pas fichue de le faire con-

venablement.
- Elle michetonnait certainement pour

arrondir ses fins de mois.
- Le plumard. La seule chose à laquelle elle

s entend.
- Et encore... Permets-moi d'en douter.
- Elle l'a appâté, et il s'est laissé prendre.
- Cela faisait longtemps qu'elle chassait le

pigeon. Quand elle a pu l'attirer dans ses
filets, elle ne l'a plus lâché.

- Et lui a rendu la vie dure, croyez-moi.
- Une fois mariée, finis les mamours.»
Sauf quand elle avait envie de quelque

chose.
- La maison, dont ils n'avaient pas besoin,

et les fourrures, les voitures, les croisières, les
bijoux... tout le bataclan. Elle le menait par le
bout du nez.
- Tout ça nous rendait malades.
- Mais U ne voulait rien savoir. Il refusait

purement et simplement de nous entendre.
- Euh, fis-je, on m'a dit qu'elle avait égale-

ment poussé votre père à secourir les indi-

gents. Un certain Révérend Godfrey Knurr...?
-Luit
-Cet estampeur!
- H lui a soutiré je ne sais combien de mil-

lions!
- Sois-disant pour aider sa bande de traîne-

savates.
— Papa ne savait pas ce qu'il faisait.
- Il ne se rendait pas compte à quel point

ils se payaient sa tête.
- Et ça continue.
- Mais vous êtes probablement au courant.
Non, je n'étais pas au courant Je ne savais

pas de quoi il parlait. Mais je ne voulait pas
révéler mon ignorance en posant des ques-
tions.
- Somme toute, dis-je avec sagesse, l'his-

toire est assez banale. Un veuf d'un certain
âge, une femme jeune. A-t-elle des fieras et
des sœurs? De la famille?
- Dieu seul le sait, répondit l'un.
- Elle a surgi de nulle part, fit l'autre. Une

aventurière. Je crois qu'elle vient de Chicago.
Ou de la région de Chicago.
- Elle ne parle jamais de son passé.
- Papa l'a rencontrée à Las Vegas.
- Il est parti là-bas pour affaires et a

ramené dans ses bagages une épouse! Quel
cadeau!
- Une tapineuse.
- Une pute.
- Cela crevait les yeux. Une catin! Il n'y

avait que lui pour ne pas s'en rendre compte.
- Un homme de cette classe. Notre père!

Avec une traînée!
- On en était malades!
Ils me regardèrent d'un air accusateur. Je

baissai la tête et jetai sur le papier quelques
phrases vides de sens, comme si leur compor-
tement valait la peine d'être consigné par
écrit.
- Eh bien, dis-je en refermant mon calepin,

me voilà fixé quant à la présence éventuelle
dans ces locaux d'objets ayant appartenu à
votre père, il y a autre chose dont j'aimerais
m'entretenir avec vous. Votre père était, sem-
ble-t-il, redevable de mille dollars à un certain
Martin Reape qui réclame son dû. Si la
créance est légitime, cette somme devra être
prise sur la succession. Jusqu'à présent, nous
n'avons pas réussi à contacter M. Reape.
Nous aimerions savoir si l'un de vous le con-
naît.

Ils se consultèrent du regard puis, d'un
même mouvement, hochèrent la tête.
-Martin Reape?
- Je n'en ai jamais entendu parler.
- Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-

être d'un fournisseur, ou encore d'un client. Y
aurait-il par hasard un moyen de...?
- Vérifier? Oui. Bien sûr.
- Tout est consigné sur film.
- Il nous suffit de téléphoner. Tu le fois,

Heshie?
Heshie saisit le combine.
- Va me chercher Al Baum, aboya-t-il. (Il

attendit, le visage tourné vers l'une des baies
vitrées.) Al? Herschel Je t'envoie quelqu'un.
Un avocat. Vois si le type auquel il s'intéresse
est chez nous. D'accord? Bon. Je compte sur
toi, AL D a besoin de ce renseignement.

Il raccrocha.
- Al Baum dirige la comptabilité, lança-t-il

à mon adresse. Vous le trouverez au trente et
unième étage. Si ce type est chez nous», com-
ment s'appelle-t-il déjà?

—Martin Reape.
- Si ce Martin Reape est chez nous, il appa-

raîtra sur l'écran et Al saura si nous lui devons
quelque chose. D'accord?

Je me levai.
- Messieurs, dis-je, je vous suis infiniment

reconnaissant de m'avoir accordé cet entre-
tien.

- Vous avez déjà ouvert la succession?
- Eh bien», euh», je crois que vous feriez

mieux de poser la question à M. Tabatchnik.
Il suit l'affaire personnellement.
- Cela ne m'étonne pas. Oncle Léo et Papa

étaient de vieux amis. Ils s'entendaient très bien.
- Saluez Oncle Léo de notre part.
- Je n'y manquerai pas, dis-je. Encore

merci pour tout.
Je quittai l'atmosphère feutré de la direc-

tion pour pénétrer dans un monde sensible-
ment différent. Au trente et unième étage,
point de marbre ni de moquette. Un linoléum
de couleur indéfinissable recouvrait le plan-
cher aux lames disjointes. La peinture des
murs, initialement verte, partait plus ou
moins en lambeaux. U n'y avait pas de récep-
tionniste; l'ascenseur donnait directement sur
un enchevêtrement de compartiments séparés
par de minces cloisons métalliques. L'endroit
bouillonnait littéralement. Des gens allaient
et venaient d'un air affairé, les bras chargés de
dossiers. Au brouhaha venait se mêler le cli-
quetis des machines de bureau, qui occupaient
le tiers de l'espace.

Avisant un jeune Noir qui feuilletait fébril-
lemnt une liasse de papiers, je m'approchai de
son bureau. Il portait de petites lunettes ron-
des à fine monture d'acier. Un large peigne en
métal argenté était planté dans ses cheveux
coiffés à l'afro.
- Je vous demande pardon, fis-je timide-

ment.
Aucune réaction.
- Je vous demande pardon, répétai-je en

élevant la voix.
Il leva le nez.
- Qu'est-ce-que vous dites, lança- t-il.
- Je cherche M. Baum. Pourriez-voua

m'indiquer...
- Al! cria-t-il à pleine gorge. Hé, Al!

Amène-toi! (à suivre)
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Votra journal:
Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
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La nouvelle Audi 80 est née

La barre est p lacée très haute
chez Audi. A tous les niveaux ! Les
dirigeants et ingénieurs de l'usine
d'ingolstadt nous l 'ont confirmé de
vive voix. Avec la troisième généra-
tion de l 'Audi 80, le constructeur
allemand est bien décidé à combler
une partie de son retard sur ses
concurrents nationaux Mercedes et
BMW. Et pour continuer d'amélio-
rer l 'image de marque, personne
n'a lésiné sur les moyens.

Après 1972 et 1978, 1986 restera
gravé d'une p ierre blanche chez
Audi. Dans quelques jours, les pre-
mières voitures de la troisième
génération 80 circuleront en RFA.
La berline compacte de classe
moyenne est remplacée par un tout
nouveau modèle. Une galvanisa-
lion intégrale, véritable garantie de
protection anticorrosion, et de nou-
veaux jalons en matière d'aéro-
dynamique, de confort, d'économie
et d 'habitabilité ont modifié les
données. Seul point noir, le prix des
modèles 80 (3 versions de moteurs à

essence et 2 diesel) et quattro ne
permettra pas à tout un chacun de
s'en rendre acquéreur. Avec un
minimum d'options (système ABS,
système de sécurité Procon-ten,
radio et un kit améliorant le con-
fort), il f a u d r a  débourser quelque
30'000 f rancs  pour la 80 1800E
développant 90 ch et presque 40'000
francs pour la quattro 1900E et ses
113 ch.

Au cours de trois brèves sorties
(environ 330 km), les trois modèles
essayés m'ont laissé une excellente
impression sur les routes et auto-
routes de la région de Francfort Le
nouveau tableau de bord, le confort
du conducteur et de ses passagers,
la remarquable coupe des véhicules
sans p a r l e r  d'un sentiment de sécu-
rité accru se sont révélés les points
forts contrairement au moteur
manquant, à mon goût, de quelques
chevaux supplémentaires pour don-
ner une touche plus sportive aux
voitures.

L. G.

Sus à la rouille !
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Mitsubishi 1800 turbo

La «pub» l'affirme: l'apport du
turbo permet de passer de 0 à 100
km/h en 8"3! Alors en piste! Un soir
d'été, sur le coup de deux heures du
matin quelque part sur l'autoroute.
Pas de circulation. Accrochez vos cein-
tures, réglez votre siège. Contact.
Départ. Arrêt Lecture du chrono: 8"7!
La pub est fiable. Certes, dans la con-
duite de tous les jours de telles perfor-
mances n'ont pas leur utilité. Mais il
valait la peine de relever le défi.

Lancé sur le marché en novembre
1981 à Tokyo, le Coupé Mitsubishi
Cordia est d'une ligne classique, sobre,
agréable à l'œil. Une bonne pénétra-
tion dans l'air, une bonne tenue de
route (même par vent latéral à 120
km/h. sur l'autoroute), un freinage
efficace (à disques à l'avant, tambours
à l'arrière) tant sur route sèche que
mouillée, font de cette japonaise une
bonne sportive.

Une boîte à vitesses (cinq) souple
dont le levier vient tout naturellement
se loger dans la main lorsqu'elle quitte
le volant, font également de cette 1800
turbo une voiture agréable à piloter.
Attention toutefois à l'absence d'une
direction assistée. Il convient d'avoir
de la force dans les bras lors des mou-
vements de parquage. En cas d'accélé-

Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèle: Cordia 1800 turbo ECI
Transmission: sur pont avant

(cinq vitesses)
Cylindrée: 1795 cm3
Poids à vide: 1080 kilos
Portes: deux
Réservoir: 50 litres
Consommation moyenne: 9,3

litres
Freins: à disques à l'avant,

tambours à l'arrière
Longueur: 427,5 cm
Largeur: 166,5 cm
Prix: Fr. 22.290.-

_. J

ration brusque, il convient donc de
bien assurer sa prise de volant, la voi-
ture a tendance à «arracher» à quitter
légèrement sa ligne. Mais, tout est
question de dosage. Une fois ses carac-
téristiques «achetées» le second pro-
blème disparaît de lui-même.

Une finition soignée, une ventilation
et un chauffage efficaces, des sièges
confortables (trois positions de régla-
ges: profondeur, dossier, appui lombai-
res), de l'espace pour les passagers
avant (sans pour autant coincer ceux
assis à l'arrière) confèrent à ce coupé
son aspect attrayant. Au chapitre des
bons points à relever le volume offert

par le coffre, le réglage électrique des
deux rétroviseurs extérieurs, (il com-
pense largement l'absence de comman-
des électriques des glaces latérales),
l'accès aisé au siège du passager.

Cette Mitsubishi Cordia 1800 turbo
répond aux critères de la technique de
pointe de la marque japonaise, mais
aussi de la sécurité en général. Elle est
dotée d'un moteur transversal (trac-
tion avant), d'un châssis monocoque et
d'un bon... nombre de chevaux (135)
sous le pied! De quoi frôler les 200 kilo-
mètres à l'heure. En rêve, ordonnance
routière oblige...

Pierre-Henri BONVIN

Cordia...lement vôtre !
». ._ ^
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Citroën CX 25 TRD Turbo Break Diesel

Plus on la roule, plus on l'appré-
cie ! Tel pourrait être le slogan
futur d'une campagne publicitaire
concernant Citroën et plue particu-
lièrement ses breaks, tl suffit, en
effet, d'effectuer de longs voyages
ou des vacances avec pour s'en per-
suader. Et pour une fois ce ne sont
pas mes trois filles qui me contredi-
ront. Elles qui ont dormi avec jeux
et bagages entre Mezzovico et
Ancona (580 km) sans jamais
ouvrir l'oeil, tout comme au retour
d'ailleurs.

Voici deux ans, le break CX 25
TRI m'avait déjà laissé une remar-
quable impression lors de mon
déplacement à Sarajevo pour les
Jeux Olympiques d'hiver. La deu-
xième série des breaks CX s'est
révélée tout aussi convaincante.
Sans aucun doute vous trouverez
de la place et de la race dans la CX
25 TRD turbo break diesel. Même si
la perfection n'a pas été atteinte
surtout en ce qui concerne des

petits détails de finition. Soyez
cependant sans crainte, le plaisir
que vous éprouverez à son volant
n'en sera pas altéré pour autant.

Depuis octobre 1985, Citroën
(Suisse) S.A. a commercialisé la
série 2 de la gamme CX Les nou-
velles CX, à l'aspect extérieur
modernisé, se caractérisent par une
carrosserie intégrant des boucliers
avant et arrière, ainsi que par une
meilleure protection.

L'intérieur a été entièrement réa-
ménagé afin de créer une ambiance
nouvelle, de confort et d'agrément.
Et pour couronner le tout, le cons-
tructeur a modifié la définition des
suspensions permettant ainsi de
corriger automatiquement la garde
au sol quelle que soit la charge.

En silence
Il a fallu vraiment chercher la

petite bête pour trouver matière à
la critique. Pour les conducteurs et

passager-avant fumeurs, le cen-
drier est situé à un mauvais endroit
(juste derrière le levier de vitesses).
De plus les pilotes corpulents con-
naîtront quelques problèmes, leurs
genoux pouvant à la fois allumer
les phares et l'essuie-glace. Enfin
pour une voiture de ce prix (32*360
francs), le système de freinage ABS
pourrait être montré en série et
non proposé en option.

En revanche, les points positifs
se sont avérés beaucoup plus nom-
breux. Si au démarrage vous pou-
vez penser circuler avec une diesel,
rien ne vous le fait remarquer en
roulant. L'insonorisation du
moteur et de l'habitacle ont atteint
la perfection ou presque. Rien à
dire non plus du côté de la consom-
mation puisque lors de mon périple
de plus de 2000 km dont un bon
quart en ville ou sur des routes
sinueuses, la moyenne est demeu-
rée inférieure à 8 litres (7,7 litres).

La direction assistée avec son
faible rayon de braquage, la sou-
plesse du moteur même à bas
régime, la régulation automatique

du chauffage ainsi que les gadgets
tels que télécommande à infra-
rouge de condamnation et décon-
damnation des portes, éclairage
intérieur temporisé et avertisseur
sonore en cas de phares allumés
avec le contact coupé et une porte
ouverte ont complété les avantages
dénombrés. Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: CX 25 TRD Turbo Break

Diesel
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 2500 cm3
Poids à vide: 1520 kg
Portes: 5
Réservoir carburant: 68 litres
Performances: Vitesse maximale

170 km/h. Accélération de 0 à
100 km/h en 13"9

Freins: à disques à l'avant et à
l'arrière

Longueur: 4,95 mètres
Prix: 32 360 francs
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De la p l ace et de la race
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Deux importantes nouveautés chez Volvo

Chez Volvo, le sourire est de mise.
L'année 1987 s'annonce en effet sous
les meilleurs auspices pour le construc-
teur suédois qui vient de réussir un
véritable coup de maître avec le lance-
ment du coupé 780. Voiture de pres-
tige, qui répond aux critères les plus
élevés, la 780 est le résultat d'une
intense et étroite collaboration entre
Volvo et le célèbre constructeur-dessi-
nateur italien Nuccio Bertone. De ce
mariage heureux est né un «joyau» qui
va certainement très sérieusement con-

currencer les meilleurs produits de
Mercedes et de BMW.

Volvo, dans tous les cas, avec ce nou-
veau modèle qui constitue désormais le
fleuron de sa gamme, peut envisager
l'avenir avec beaucoup de sérénité.

Le coupé 780, qui est disponible dès
maintenant en Suisse, n'a pas seule-
ment été conçu pour deux personnes.
Et c'est sans doute ce qui va faire sa
grande force.

Quatres adultes peuvent facilement

y prendre place. Les deux larges portiè-
res dont l'angle d'ouverture atteint 70
degrés, permettent un accès facile aux
sièges arrière.

La Volvo 780, qui respire le luxe à
tout point de vue, a été dotée d'un nou-
veau et puissant moteur V6 de 2,8
litres (108 kw/147 ch) à essence.

La gamme 1987 de Volvo , présentée
dernièrement à la presse au Musée des
transports de Lucerne, comprend éga-
lement une importante autre nou-
veauté: le break 760 GLE. Ce dernier
réunit tous les éléments qui caractéri-
sent le haut de gamme. Doté du même
moteur que le coupé 780, ce nouveau
break est une synthèse de confort, de
fonctionnalité et de performances
supérieures à la moyenne.

Dans la série 300, le constructeur
suédois a également innové en présen-
tant deux nouveaux modèles: la Volvo
360 GL Sedan et la Volvo 360 GL Crys-
tal. La première citée est propulsée par
le même type de moteur que la GLE à
savoir un 4 cylindres 2 litres. Elle com-
prend aussi un riche équipement. La
Crystal de son côté, produite toutefois
en série limitée sur le marché suisse,
offre en plus de l'équipement GL de
série, un équipement spécial très com-
plet.

Il est évident que tous les nouveaux
modèles Volvo sont équipés du cataly-
seur. M.D

Un coupé et un break de luxe
s— -
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