
Le président américain Ronald Reagan et le secrétaire général du PC soviéti-
que Mikhail Gorbatchev se rencontreront les 11 et 12 octobre à Reykjavik,
capitale de l'Islande. La nouvelle, diffusée hier par l'agence Tass et confirmée
immédiatement par le président Reagan, a suivi de peu l'annonce par Moscou
de l'«expulsion» de l'Américain Nicholas Daniloff et la «libération» du Sovié-
tique Guennadi Zakharov, accusés respectivement d'espionnate par l'URSS

et les Etats-Unis.

La rencontre de Reykjavik a été pro-
posée par M. Gorbatchev pour préparer
sa visite aux Etats-Unis, décidée lors du
sommet de Genève en novembre dernier.
Au cours d'une conférence de presse, le
président Reagan a indiqué que ce tête-
à-tête ne serait pas un sommet mais n'a
pas précisé quand M. Gorbatchev vien-
drait aux Etats-Unis.

Le secrétaire d'Etat américain George
Shulz, s'adressant à la presse à New
York, a indiqué que MM. Reagan et
Gorbatchev discuteraient à Reykjavik
du contrôle des armements, des ques-
tions régionales, des relations bilatérales
et des droits de l'homme.

Peu avant l'annonce du tête-à-tête de
Reykjavik, l'agence Tass diffusait la
nouvelle de la libération lundi du fonc-
tionnaire soviétique à l'ONU Guennadi
Zakharov, détenu aux Etats-Unis pour
espionnage, et de l'expulsion du journa-
liste américain Nicholas Daniloff , corres-
pondant du magazine «US News and
World Report», détenu depuis un mois
en Union soviétique.

M. Shultz a d'autre part indiqué que
le physicien et dissident soviétique Youri
Orlof a été autorisé à quitter l'URSS
d'ici le 7 octobre en compagnie de son
épouse, (ats, afp, reuter)

Le Soviétique Guennadi Zakharov: un ultime regard sur le ciel américain.
(Bélino AP)

Un monde kafkaïen du renseignement
Le silence, roi de la Birmanie

m*
La seconde ville du pays, Mondalay, compte 350.000 habitants. Elle en est éga-
lement le centre culturel. Venant de Rangoon, où la circulation est impor-
tante, dans une cité totalement exempte de voitures particulières laisse le
goût d'un contraste pour le moins surprenant. A Mandalay, les véhicules à
moteur - hormis jeeps officielles et quelques camions - cèdent le pas à une
multitude de petits chars tractés par un cheval. L'absence de véhicules privés
est par ailleurs valable, en dehors de la capitale, pour l'ensemble du pays,
exception faite de minibus japonais assurant les liaisons entre villages. Ce

qui choque avant que de séduire...

Imaginez-vous arpentant les rues
d'une ville dont la population est dix fois
supérieure à celle de La Chaux-de-Fonds,
sans avoir à se soucier des voitures. Sans
entendre, surtout, le moindre bruit de
moteur. L'impression est forte à tout le
moins. Et imprime à l'esprit la sensation
de se fondre au cœur d'un univers abso-
lument vierge des avatars les plus écla-
tants de la civilisation moderne.

Une sensation renforcée par l'aspect

de la ville elle-même. Bien que partielle-
ment détruite par un incendie en 1981,
Mandalay a conservé son cachet original,
particulier. Elle et construite en damier,
où grandes rues et artères se coupent à
angle droit et se perdent au loin, où que
porte le regard.
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* Voir «L'Impartial» des 27-28 et 30

septembre.
L 'artère principale d'une ville birmane. Piétons et cyclistes n ont rien a redouter des

engins motorisés. (Photo P. Br.)
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Pétrole arabe, camping améri-

cain et boîtes de montres or suis-
ses f orment un ensemble homo-
gène de causes et conséquences
économiques qui ont conduit à
une crise de marché caractérisée.

La chute de plus de 50% du p r i x
du pétrole a servi de détonateur
à un eff et psychologique sur les
marchés du Proche-Orient La
montre suisse du haut de gamme
est restée dans les vitrines de
Ryad.

Puis les Américains ont pré-
f éré  le camping chez eux plutôt
que de visiter la Tour de Lon-
dres, Montmartre et la Jungf rau.

Les grands points de vente de
la montre or en ont pâti entre le
Léman et le lac des Quatre-Can-
tons. Ainsi les magasins des hor-
logers-bijoutiers de Lucerne ont
totalisé une perte de chiff re
d'aff aires de l'ordre de 100 mil-
lions de f rancs, cet été. J

Le stock est à nouveau impor-
tant chez les détaillants qui ne
passent pas de commandes; les
f abricants horlogers f ont  de
même chez les boîtiers qui, en
bout de chaîne, f erment leurs
ateliers ou chôment

L'explication serait un peu
simple d'attribuer à la seule crise
de marché cet état de f a i t  qui
étrille durement les boîtiers or
du Jura.

L'incursion, depuis quelques
années, des f onderies d'or des
grandes banques sur le marché
de produit terminé de la boîte est
une autre explication, purement
économique celle-là.

Valcambi, l'usine d'aff inage
d'or du Crédit Suisse au Tessin,
s'est lancée dans la production
massive de boîtes-or terminées.
N'ayant pas à supporter la
charge f inancière de l'or en tra-
vail, Valcambi peut traiter à des
prix intéressants directement
avec les horlogers en passant
par-dessus les boîtiers.

Tout autre est la politique de
Métaux Précieux, la f onderie de
la Société de Banque Suisse qui
s'est aussi lancée dans le produit
terminé de la boîte, mais en
appliquant le tarif de l'Union
suisse des f abricants de boîtes.

Argor, le f ondeur de l'Union de
Banques Suisses lui, se contente
de couler des lingots et de f our-
nir les boîtiers sans les concur-
rencer.

Il n'en reste pas moins que la
guerre est ouverte entre f on-
deurs du Crédit Suisse et de la
SBS.

La concurrence est âpre. Les
boîtiers se battent à armes inéga-
les et peu à peu, ils disparaissent
éliminés parle commerce de l'or.

Mais avec eux, c'est tout un
potentiel de créativité qui se
perd, celui-là même qui f ait
encore le succès de la montre
suisse 1

Gil BAILLOD

L'or en boîte

Zbigniew Bujak (à gauche) et Lech Walesa, à l 'issue de la réu-
nion qui a vu la naissance d'un Conseil national (Bélino AP)

Le» dirigeants du syndicat dissous Solidarité ont lancé
un véritable défi' au gouvernement polonais, hier, en
annoncçant la création d'un Conseil national qui agira au
grand jour afin d'obtenir le rétablissement d'un mouve-
ment syndical indépendant en Pologne.

, Le porte-parole du gouvernement a indiqué pour sa
part que de telles initiatives étaient illégales.

Lors d'une conférence de presse donnée à Varsovie,
l'ancien dirigeant clandestin Zbigniew Bujak a affirme
que la direction du syndicat avait décidé d'agir désor-
mais au grand jour, en mettant sur pied une structure
baptisée «Solidarité - Conseil provisoire». Celui-ci sera
composé de sept membres de l'ancienne TKK (Commis-
sion provisoire de coordination). Zbigniew Bujak fait
partie du nouveau Conseil provisoire.

Toutefois, les structures clandestines du syndicat ne seront
pas pour autant dissoutes dans l'immédiat ; notamment la
Commission nationale de direction du syndicat.

Simultanément une autre conférence de presse était donnée
à Gdansk, par Lech Walesa. «Nous pensons, a-t-il déclaré, que
le retour au pluralisme syndical et au pluralisme social permet-
tant la liberté d'association, rendant ainsi éventuellement pos-
sible pour Solidarité, pour la première fois depuis sa mise à
l'écart, d'agir sur les lieux de travail, constitue une solution que
nous ne pouvons pas négliger».

Le président du syndicat dissous a lancé un appel aux diri-
geants de Varsovie, leur enjoignant d'ouvrir des négociations
avec le nouveau Conseil, «afin de sauver le pays du naufrage
économique et écologique».

De son côté, le pouvoir a semble-t-il déjà donné sa réponse
par la voix du porte-parole du gouvernement, Jerzy Urban, qui
a rappelé la position des autorités: pas de négociations avec
Solidarité, (ap)

Valable pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé et doux, surtout en mon-
tagne. Au dessous de 1200 mètres, il y
aura de la brume et même des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux sur le
Plateau. La limite de zéro degré sera
proche de 4000 mètres. Vent faible à
modéré du sud- est en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche,
pour toute la Suisse: au début générale-
ment ensoleillé, notamment en monta-
gne et chaud l'après-midi. En fin de
semaine partiellement ensoleillé, sans
précipitation notable. Stratus de part et
d'autre des Alpes, baisse de la tempéra-
ture en montagne.

Mercredi 1er octobre 1986
40e semaine, 274e jour
Fêtes à souhaiter: Thérèse, Arielle

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 30 6 h 32
Coucher du soleil 18 h 12 18 h 10
Lever de la lune 3 h 07 4 h 18
Coucher de la lune 19 h 26 19 h 51

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,25 m 749,13 m
Lac de Neuchâtel - 429,25 m

météo

La peine de mort
décapitée
al!» Page 4
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Plaidoyer de Neil Kinnock au congrès du Labour

Le leader du Parti travailliste britannique, Neil Kinnock, a plaidé hier la
cause de l'indépendance du Royaume-Uni en matière de défense, tout en réaf-
firmant qu'il ne saurait être question de rompre avec les Etats-Unis.

Dans son discours devant le congrès annuel du parti travailliste à Black-
pool, M. Kinnock, depuis trois ans à la tête du Labour, s'est par ailleurs livré
à une critique féroce du bilan économique et social de l'administration de
Mme Thatcher, en place depuis 1979.

Il a vivement critiqué certains aspects
de la politique étrangère américaine,
notamment son engagement contre le
Nicaragua, qui risque, a-t-il estimé, de

précipiter ce pays dans les bras du
Kremlin.

«ILLUSION»
Il a également réaffirmé sa volonté de

renoncer aux armements nucléaires, en
soulignant que ceux-ci n'apportaient
qu'une «illusion de sécurité» et, du fait
de leur coût, nuisaient au maintien des
forces de défense conventionnelles.

Les récentes critiques américaines à
l'égard du programme de défense du
Labour ne reflètent en fait que l'inquié-
tude du gouvernement britannique de
Mme Margaret Thatcher, face à la pers-
pective d'une défaite aux prochaines
élections, a-t-il ajouté.

M. Kinnock a souligné qu'un gouver-
nement travailliste dont il assumerait la
direction, continuerait à jouer un rôle à
part entière au sein de l'Alliance Atlanti-
que, et maintiendrait sur son territoire
toutes les bases militaires américaines
non-nucléaires.

SANCTIONS ÉCONOMIQUES
M. Kinnock a également réaffirmé son

soutien à des sanctions économiques
«fermes et strictes» contre l'Afrique du
sud, tout en critiquant les gouverne-
ments britannique, ouest-allemand et
américain pour leur refus d'aller au-delà
des «demi- mesures» déjà prises.

Brossant le tableau d'une économie
dévastée et d'un chômage galopant qui
touche près de 13,5% des Britanniques,
le leader du principal parti de l'opposi-
tion a promis de larges investissements
pour relancer l'économie, en cas de vic-
toire aux prochaines élections, prévues
au plus tard pour juin 1988.

POLITIQUE DE REDRESSEMENT
Définissant les grandes lignes de sa

politique de redressement, M. Kinnock a
confirmé l'établissement d'un fonds
public d'investissement (Banque d'inves-
tissement). Il serait alimenté par des
capitaux britanniques aujourd'hui placés
à l'étranger, dont le gouvernement
encouragerait le rapatriement à l'aide de
mesures fiscales, (ats, afp)

Le programme des prochaines élections

Le silence, roi de la Birmanie /
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L'architecture des maisons (comme

partout danns le pays, hormis Rangoon),
basses et ne comprenant souvent qu'un
étage, laisse le goût d'un contraste sup-
plémentaire. Pas d'horizon bouché, le
regard est libre. Suggérant que Manda-
lay, malgré le nombre de ses habitants,
est un village étendu et dilué dans une
végétation brûlée.

- par Pascal-A. BRANDT -
Détour par une échope vendant pêle-

mêle fausses antiquités, services anglais
dans leur coffret d'origine, balances à
opium et biens de consommation usagés
échangés aux touristes (briquets, huile
solaire, parfum). Discussion dans
l'arrière-boutique, chocolat suisse - neige
inconnue et coût de la vie au centre du
débat.

Question à brûle-pourpoint: «Com-
ment, de Mandalay, aller au nord du
pays, en direction de la frontière chi-
noise?»

Réponse mesurée... Non, il n'est pas
possible pour les étrangers de se rendre
dans cette région. L'armée verrouille les
points de passage, cette zone est sensible.

«Sensible?»
Réponse toujours mesurée et, quelque

part embarrassée: on peut y faire de
mauvaises rencontres, être dévalisé, les
habitants se méfient des étrangers. La
panoplie des arguments dissuasifs est
étalée, s'affiche décidément avec beau-
coup d'insistance.

Tout au long de nos déplacements, la
question relative à cette fameuse et mys-
térieuse «sensibilité» dont semble souf-
frir le nord de la Birmanie sera toujours
éludée, ou noyée dans un flot verbal
assez peu convaincant.

Autre exemple y relatif , dans le cadre
d'un restaurant local. Entre bouchée de
riz pimenté et rapide coup d'ongle sur
une piqûre de puce, la question est posée
à un conducteur de «horse cart», notre
accompagnateur d'une journée: «Pour-
quoi est-il difficile aux étrangers d'aller
au nord ?»
- «Ce repas est typiquement bir-

man...». /

Surprise, l'individu doit être dur de la
feuille. La question est reformulée dans
les mêmes termes.
- Oui, les Birmans aiment manger

épicé».
Dur de la feuille. Plutôt incommodé

par la présence de compatriotes aux
tables voisines, vraisemblablement. Trai-
ter de problèmes politiques avec les Bir-
mans est très peu évident dans de sem-
blable circonstances. Une discrétion
motivée par les oreilles du gouvernement
dans l'ensemble du pays. Un réseau
d'indicateurs à l'affût de la température
des sentiments populaires à l'égard du
régime.

Il n'est pas exagéré de parler de monde
kafkaïen du renseignement: huit polices
politiques se partagent cette tâche de
surveillance. Tout en s'épiant mutuelle-
ment... (A suivre)

Un monde kafkaïen du renseignement

Une étape importante
Jaruzelski en visite à Pékin

Le chef de l'Etat polonais a mis fin
hier à une visite en Chine interprétée
comme une étape importante dans
les relations entre Pékin et l'Europe
de l'Est.

Le secrétaire général du parti Hu
Yaobang, le président du Conseil
Zhao Ziyang et le président Li Xian-
nian ont tous accepté une invitation
de Jaruzelski à se rendre en Pologne,
premier proche allié de l'Union
soviétique à opérer un dégel des
relations politiques avec Pékin de
manière spectaculaire.

De leur côté, les Chinois ont entretenu
le mouvement avec une invitation au
président du Conseil polonais Zbigniew
Messner et Zhao a exprimé l'espoir qu'il
reviendra bientôt pour une visite offi-
cielle en Chine. Les deux invitations ont
été acceptées, a rapporté l'agence Chine
Nouvelle.

Le séjour de Jaruzelski ayant permis
de rétablir les relations sino-polonaises à
leur meilleur niveau depuis 30 ans a été
qualifié de visite de travail et avait été
ajouté à la dernière minute à une tour-
née en Mongolie et en Corée du Nord.
Jaruzelski est le premier dirigeant
d'Europe de l'Est proche de Moscou à se

rendre en Chine depuis la rupture sino-
soviétique des années 60.

Deng Xiaoping a proposé de tenir un
sommet en Union soviétique avec Gor-
batchev si Moscou intervenait auprès de
son allié le Vietnam pour qu'il retire ses
troupes du Cambodge.

La volonté de la Chine de rechercher
de meilleures relations avec l'Europe de
l'Est s'explique notamment par l'impor-
tance croissante de cette région dans les
échanges commerciaux, souligne-t-on de
source diplomatique occidentale. «Politi-
quement, le Parti communiste chinois y
gagne aussi en termes de légitimité face
aux partis politiques d'Europe de l'Est
qui ,le reconnaissent pour la première fois
depuis trente ans», a également fait
valoir un diplomate, (ats, reuter)

Une catastrophe écologique
Dans une réserve andalouse

Plus de 25.000 canards, hérons cendrés, courlis, flamants roses et spatules
sont morts empoisonnes dans la réserve naturelle de Donana (province de

Huelva-Andalousie), apprenait-on hier à Séville de source officielle.
Cette hécatombe d'oiseaux migrateurs,

est considérée en Espagne par les milieux
spécialisés comme Une catastrophe écolo-
gique. Elle est due, selon le Laboratoire
national agronomique et le Centre de
toxicologie de Majadahonda, près de
Madrid, à l'ingestion par les oiseaux d'un
organo-phosphore, commercialisé sous le
nom de Metyl-Paration et formellement
interdit dans toute l'Andalousie.

Ce produit aurait été utilisé à proxi-
mité de la réserve par des particuliers
pour tuer les crabes qui infestent, selon
les milieux agricoles, les rizières de la
région.

Le Parti communiste espagnol (PCE)
a demandé la démission des responsables
de la réserve de Donahà, parmi lesquels
se trouve le vice-président du gouverne-
ment, Alfonso Guerra, qui occupe la pré-
sidence du patronat du parc, (ats, afp)

En bref

• MOSCOU. - Les échanges commer-
ciaux soviétiques avec les pays capitalis-
tes se sont nettement ralentis au premier
semestre, l'URSS ayant notamment con-
sidérablement réduit ses importations de
plusieurs de ses principaux partenaires
commerciaux occidentaux.
• PARIS. - Hervé Bourges, PDG de

TF-1, a annoncé hier lors d'une con-
férence de presse marquant l'inaugura-
tion du stutio quatre de Cognacq-Jay
que TF-1 dégagera en 1986 un excédent
de l'ordre de «70 à 100 millions de FF»
contre un déficit pour 1985 de 85 mil-
lions de FF.
• TUNIS. - Un tribunal de Tunis a

renvoyé au 2 octobre l'examen de la
plainte du ministère public contre
l'ancien premier ministre tunisien Moha-
med Mzali, actuellement en fuite, qui est
poursuivi pour «franchissement illégal
de frontière», a-t-on appris hier à Tunis.
• DJIBOUTI. - Djibouti a rétabli

hier ses relations diplomatiques avec
l'Egypte, rompues en 1979 après la
signature de l'accord de paix israélo-
égyptien, a annoncé le ministère des
Affaires étrangères
• VIENNE. - Le plus grand procès

contre des trafiquants de drogue en
Autriche s'est ouvert hier à Vienne où
cinq ressortissants iraniens, arrêtés en
octobre dernier à Vienne, sont accusés de
trafic de drogue aux Etats-Unis et en
Europe portant sur quelque 60 kg
d'héroïne.

Chadli Benjedid dénonce
Economie nationale et initiatives israéliennes

Le président algérien Chadli Ben-
jedid a condamné vigoureusement
les défaillances de l'économie socia-
liste de son pays, marquée, selon lui,
par l'inefficacité, le manque d'initia-
tive, l'absentéisme et le gaspillage.

Dans un discours lundi aux dirigeants
du parti, cité par l'agence APS, Chadli a
passé en revue les problèmes auxquels
est confronté le pays depuis que la chute
des cours pétroliers a considérablement
réduit les revenus du pays. Les produits
pétroliers représentent plus de 98% des
exportations algériennes.

«Des phénomènes comme le gaspillage
ont atteint le seuil de l'intolérable» et
«l'absentéisme tend à prendre des pro-
portions effrayantes», a-t-il déclaré.

D'autre part, le président a vigoureu-
sement . dénoncé ce qu'il a appelé des
infiltrations israéliennes en Afrique du
Nord, déclarant qu'elles aggravaient la
situation dans la région. Chadli a
dénoncé la rencontre en juillet, au
Maroc, du président du Conseil israélien
Shimon Pères et du roi Hassan II du
Maroc.

La situation au Maghreb ou en Afri-
que du Nord est «aggravée par la réu-
nion d'Ifrane qui a encore plus assombri
l'atmosphère au Maghreb, puis dans le
monde arabe, en général», a-t-il affirmé.

«Cette initiative a permis à Israël de
trouver une brèche pour s'infiltrer dans
la région, par des contracts qui ont eu
lieu et qui se poursuivent encore,
l'échange de délégations et la présence
d'officiers dans une de nos régions fron-
talières», a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Philippines : en marge de négociations bilatérales

L'arrestation du chef présumé du Parti communiste philippin interdit,
M. Rodolfo Salas, a été confirmée hier par les autorités militaires, a
annoncé l'agence de presse officielle des Philippines (PNA). M. Salas,

38 ans, a été arrêté par la milice lundi soir à Manille, a précisé un
officier supérieur qui a requis l'anonymat.

L'arrestation avait été annoncée
quelques heures plus tôt par les avo-
cats du Front Démocratique Natio-
nal (FDN), un mouvement qui
groupe 12 partis clandestins, dont le
Parti communiste et sa branche
armée, la Nouvelle Armée du Peuple
(NPA), forte de 16.500 guérilleros.'

Un avocat, M. Romeo Capulong, a
demandé la libération immédiate des
trois personnes, car leur détention
pourrait faire capoter les négocia-
tions que mènent le FND et le gou-
vernement. Ces trois personnes, a-t-il
précisé, font partie de la délégation
du FND en tant que consultants des
négociateurs Satur Ocampo et Anto-
nio Zumel.

M. Capulong a déclaré que Rodolfo

Salas devait rencontrer hier les mem-
bres d'une équipe de négociateurs
d'opposition qui devaient mettre au
point un plan de cessez-le-feu à sou-
mettre à Mme Aquino. Selon M.
Capulong, le FDN devait proposer un
cessez-le-feu pour 30 jours dans un
premier temps et la mise en place de
commissions de surveillance de cette
trêve. Au début du mois, le FDN
avait rejeté une proposition gouver-
nementale de cessez-le-feu en décla-
rant qu'elle n'était pas assortie de
garanties suffisantes.

Le négociateur du gouvernement,
M. Ramon Mitra , avait déclaré lundi
aux journalist e; qu 'un accord était
imminent avec les rebelles.

(ats, afp, ap)

Le chef présumé du PC arrêté

Ambassadeur US
à Pretoria

Le président Reagan a nommé
hier Edward Perkins, diplomate
de carrière, ambassadeur des
Etats-Unis à Pretoria où il sera le
premier ambassadeur de couleur
à représenter Washington.

La nomination intervient au
lendemain du rejet par la Cham-
bre des représentants d'un veto
du président à des sanctions con-
tre l'Afrique du Sud votées par le
Congrès. Elle vise apparemment à
persuader le Sénat de ne pas sui-
vre l'exemple des représentants
en votant -contre son veto. Les
sénateurs doivent se prononcer
sur le veto aujourd'hui.

(ats, reuter)

Nomination
d'un Noir

• PÉKIN. — Le premier ministre chi-
nois, M. Zhao Ziyang, a appelé hier soir
à Pékin à la «réunification pacifique»
avec Taïwan, dans un discours prononcé
à l'occasion du 37e anniversaire de la
fondation de la République populaire de
Chine.
• OTTAWA. - Le Parti progressiste

conservateur, au pouvoir, et le Parti libé-
ral (d'opposition) ont chacun remporté
un siège dans des élections partielles
dimanche, considérées comme un test de
la popularité du premier ministre cana-
dien Brian Mulroney.
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Tous les commentateurs étaient
unanimes: le journaliste améri-
cain Nicholas Daniloff libéré,
c'était le f eu vert pour le sommet
Reagan-Gorbatchev.

En dépit de cet accord général,
on ne s'attendait toutef ois pas à
un débrayage si rapide.

A quoi tient la vitesse avec
laquelle le chef de la Maison-
Blanche et le maître du Kremlin
ont réagi ?

On aimerait pouvoir aff irmer
que l'un et l'autre ont été propul-
sés ( par leur désir de paix et de
réconciliation, qui constitue la
priorité absolue.

Ce serait sans doute pécher par
optimisme. Mais en f i n  pourquoi
ne pas y  croire un peu, beaucoup,
passablement..?

Outre ce vœu, du côté améri-
cain, il y  a une solide raison sup-
plémentaire: dans quelques
semaines auront lieu les élections
parlementaires. Face à une opi-
nion publique qui aspire, elle, cer-
tainement à la détente, M. Reagan
avait tout intérêt à rencontrer le
plus tôt possible son alter ego
soviétique. Dès lors, il apparaît
comme une homme qui veut la
négociation, comme le bon vieux
cowboy, qui n'hésite pas à parler
haut et f ort  mais dont le principal
souci est de préserver la tranquil-
lité du monde.

Quant à.M. Gorbatchev, même
s'il n'a pas renoncé aux rêves
d'hégémonie de ses prédéces-
seurs, il est conscient que la
réf orme des structures adminis-
tratives et économiques à laquelle
il vise exige une longue trêve et
un ralentissement marquée de la
course aux armements. Pour con-
server l'appui de ses pairs, il doit
cependant obtenir, sans trop tar-
der, des résultats. Pour lui aussi,
en conséquence, le temps pres-
sait

Certes, Américains et Soviéti-
ques ont précisé que la rencontre
de Reykjavik n'était pas un som-
met off iciel , qu'elle préparait seu-
lement la voie au véritable som-
met prévu aux Etats-Unis avant
la f in de l'année.

Mais en f ait y  a-t-il une diff é-
rence réelle entre ces deux sortes
de réunion...?

L'important c'est que les deux
hommes d'Etat ont ressenti la
nécessité de la discussion pour
tâcher de discerner où se
situaient les terrains d'entente.

Qu'ils aboutissent à des accords
concrets ou n'y  parviennent pas,
l'essentiel, c'est qu'ils poursui-
vent le dialogue malgré les ani-
croches.

Willy BRANDT

Débrayage
rapide

• RABAT. - Le roi Hassan II du
Maroc a nommé hier M. Azeddine
Laraki premier ministre du gouverne-
ment marocain , en remplacement de M.
Mohamed Karim Lamrani, qui a démis-
sionné lundi pour des raisons de santé.

Magnat de la presse
ouest-allemande

Franz Burda, magnat de la presse
ouest-allemande, est mort hier à l'âge de
83 ans. L'homme avait débuté en repre-
nant en 1928 la petite imprimerie fami-
liale de son père; il devait en faire l'un
des plus gros empires européens de l'édi-
tion comptant 4500 employés.

Cet homme connu pour ses opinions
conservatrices est mort à son domicile
d'Offenbourg, au sud-ouest de la Répu-
bique fédérale. Les causes de son décès
n'ont pas été rendues publiques.

«Avec la disparition de Franz Burda,
nous perdons l'un des pères fondateurs
de l'industrie de la presse allemande
d'après-guerre», a écrit le ministre ouest-
allemand de l'économie, Martin Bange-
man dans son télégramme de con-
doléance adressé à la veuve du défunt.

(ap)

Décès de
Franz Burda
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Meubles - Tapis - Rideaux Le Crêt-du-Locle, 0 039/26 55 26 A cette occasion.

nous vous offrons

NOUS fêtons notre 1er anniversaire Mercredi ler octobre et jeudi 2 octobre gratuitement
la livraison et

Ouvertures nocturnes - Exposition ouverte jusqu'à 22 heures !Sgl».
En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

W. Stalder & Co.
Entreprise générale d'électricité

Spécialiste en chauffage

Stiebel
Eltron
Accumulateur

Pompe à chaleur
Chauffe-eau

Etude et projet

<p 039/23 54 45

A vendre

Golf
GTI

1983. 50 000 km.
expertisée, options et

accessoires.
Prix à discuter.

V 039/26 88 93
dès 19 h.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
s

À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Fermes, chalets, maison villageoise.

Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33
IHBMMHHH M

Le Docteur Pierre Bourquin
Médecine générale

Ancien médecin-chef des Cliniques
Miremont (adultes) et les Buis
(enfants).
Ancien médecin-responsable de la
Clinique Beau-Réveil (psoriasis) à
Leysin

a ouvert son cabinet
médical au Noirmont
le 1er octobre 1986

ê
Immeuble Banque Cantonale
Téléphone 039/53 15 15

Visites à domicile.
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superbe nichée de

schnauzers
moyens

2 mois, pure race,
vaccinés, vermifuges.

Bas prix.

Ç) 066/74 48 91

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
(p 027/22 86 07
Michel Georges

Maison
familiale

jumelle de
5 Va pièces chacune
et garage, à vendre
à Dombresson/NE
prix par maison:
Fr. 445 000.-

0 061/99 5040

Studio
à louer à Villeret,

dans bâtiment
complémentaire

d'une maison fami-
liale, avec douche,

WC, cheminée,
Fr. 200.- par mois

+ charges.

0 061/99 50 40

A louer tout de suite
à Renan/BE

Vli pièces
Situation tranquille et
ensoleillée en bordure

du village.

Fr. 380.- + charges.

0 061/99 50 40

A louer

appartement
2 pièces

+ cuisine, salle de
bains; dans villa au

sud de la ville.

0 039/23 09 51
heures des repas



Loterie romande
Télécash

Tirage du mardi 30 septembre
1986:

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

. sentation du billet):
03 - 17 - 27 - 29 - 30
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 1er

octobre 1986. (comm)

Conseil national

La lutte contre la spéculation foncière ne justifie par un changement aussi
brutal de notre conception de la propriété. C'est en quelque sorte le raisonne-
ment qu'a tenu hier une forte majorité du Conseil national, qui a renvoyé aux
champs l'initiative «ville-campagne contre la spéculation foncière». Le Con-
seil national n'opposera pas de contre-projet. Pas question donc de lier la

propriété à son utilisation.

Le socialiste Victor Ruffy (VD), rap-
porteur de langue française, a parfaite-
ment résumé les débats: tout le monde

reconnaît la fonction sociale de la pro-
priété, mais, sans aucun argument nou-
veau, le dialogue de cinq heures s'est
borné à un chassé-croisé idéologique des
quelque trente orateurs, divisés entre
gauche et droite. Pour les premiers, c'est
à l'Etat de favoriser une plus large diffu-
sion de la propriété afin d'éviter l'asphy-
xie des exploitants et locataires pour les
seconds, le libéralisme doit demeurer et
l'intervention de l'Etat se limiter à des
encouragements.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Malgré les exemples cités par Dario
Robbianni (ps TI) sur l'explosion des
prix, (de 30 fr le mètre carré à 500 fr en
vingt ans autour de Lugano, jusqu'à
5000 fr à Locarno), radicaux, agrariens et
démocrates-chrétiens n'ont pas bronché.
Heinz Allenspach, le directeur des
patrons, radical zurichois, continue à
considérer l'initiative comme un moyen
de saper le droit à la propriété. De plus,
elle rend pratiquement impossible le fer-
mage ou la location.

L'initiative coïncide sur certains
points avec la réforme du Droit foncier
rural, qui pourrait être soumis au Parle-
ment en automne 1987 a reconnu Mme
Elisabeth Kopp, chef du Département
fédéral de justice et police. Ce projet

pourrait être une sorte de contre-projet
indirect à l'initiative, dans la mesure où
il renforce notablement la position de
l'exploitant. Mais, admet Mme Kopp,
répondant aux arguments de Mme Lilian
Uchtenhagen (ps ZH), le malaise n'est
pas dissipé pour autant. Il est vrai que si
le Conseil national se préoccupe beau-
coup des paysans, on a peu parlé des
locataires et de l'accession à la propriété
de son propre appartement.

En tout état de cause, ni l'initiative, ni
les deux propositions de contre-projet
n'ont trouvé grâce aux yeux de Mme
Kopp. L'initiative est trop complexe,
trop rigide, risque de compromettre la
construction de logements au profit des
maisons individuelles, renforce, contrai-
rement aux apparences, la position des
sociétés anonymes qui ne seraient pas
touchées aussi longtemps qu'elles ne ven-
dent pas l'initiative, de plus, ne permet
pas aux communes de pratiquer une poli-
tique foncière à long terme.

Les deux contre-projets sont aussi ren-

voyés à leurs auteurs par le chef du
Département de justice. Celui de M.
Ruckstuhl, trop vague, parce qu 'il ne
contient rien (encouragement à la pro-
priété) que la législation actuelle ne
puisse atteindre. Celui de Martin Bundi
parce qu'il recoupe certains points du
droit actuel et attribue des tâches inédi-
tes à la Confédération par rapport au
droit actuel. Mais si Elisabeth Kopp en
propose le rejet , elle songe à en repren-
dre les éléments dans la révision du
Droit foncier rural.

Au vote, le clivage gauche-droite est
sans pitié. L'initiative est rejetée par 132
voix contre 47, de même que les deux
contre-projets. v

Ratification de protocoles
Le Conseil national a décidé de sou-

mettre au référendum facultatif la rati fi-
cation des protocoles visant à l'abolition
de la peine de mort et à étendre les
droits civils et politiques, (ats)

L'initiative «ville-campagne » renvoyée aux champs

Pour le double oui dans la Constitution
Conseil des Etats

La possibilité de voter deux fois oui lorsqu'un contre-projet est opposé à une
initiative doit être inscrite dans la Constitution fédérale. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil des Etats par 22 voix contre 18. En cas d'acceptation des deux
textes, la réponse à une question subsidiaire tranchera. Cette nouvelle régle-
mentation de la procédure de vote sera soumise à la votation populaire si le
Conseil national, qui a déjà tranché la question au niveau législatif , s'y raillie.

C'était mardi la 3e fois que la Cham-
bre des cantons se penchait sur cette
procédure de vote, qui favorise le statu

quo — le double non est autorisé - et a
encore été fatale dimanche dernier au
contreprojet opposé à l'initiative sur la
culture. Après avoir refusé tout change-
ment en mars 1985, elle a décidé un an
plus tard de régler la question au niveau
constitutionnel, afin que le peuple et les
cantons puissent se prononcer. Mardi , le
Conseil des Etats a confirmé cette
volonté pr 26 voix contre 9.

Le système adopté correspond à la
proposition majoritaire de la commission
présidée par ie socialiste bâlois Eduard
Belser. Outre la possibilité du double
oui, il prévoit une question subsidiaire
par laquelle le citoyen devra indiquer le
texte qu'il préfère pour le cas où l'initia-
tive et le contre-projet seraient tous
deux aceptés par le peuple et les cantons.
Par contre, le calcul des pourcentages
adopté par le Conseil national a été
abandonné; il est vrai qu 'il ne servirait
qu'au cas rarissime où les deux textes
seraient approuvés, mais où peuple et
cantons ne seraient pas d'accord sur la

question subsidiaire. Dans un tel cas
selon la volonté du Conseil des Etats,
aucun des deux textes n'entrera en
vigueur.

Autres décisions
Le Conseil des Etats a encore:
• par 22 voix sans opposition,

approuvé une convention sur la protec-
tion physique des matières nucléaires,
qui engage les Etats signataires à colla-
borer pour assurer la sécurité des trans-
ports internationaux de telles matières.
• Par 28 voix sans opposition, donné

son aval à des modifications de la loi sur
l'énergie atomique, qui complètent le
chapitre relatif au contrôle des exporta-
tions de technologie nucléaire - données
techniques, descriptions ou autres com-
pris - et donnent au Conseil fédéral la
compétence de signer des accords bilaté-
raux sur fimport et l'export d'articles
nucléaires.
• Approuvé par 29 voix contre 7

l'autorisation générale pour un dépôt
d'uranium enrichi à Wurenligen (AG).
• Approuvé par 33 voix sans opposi-

tion un crédit de programme de 30 mil-
lions de francs pour des installations
énergétiques pilotes et de démonstration
relevant de la Confédértion. (ats)

La peine de mort décapitée
Deux questions à Joseph Voyame

Contre l'avis du gouvernement, le Conseil national a décidé mardi matin de
soumettre au référendum facultatif deux protocoles à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, l'un sur l'abolition de la peiné de mort, l'autre
sur les libertés fondamentales devant les tribunaux notamment le droit d'être

entendu. Joseph Voyame, directeur de l'Office de justice, explique:

IMPARTIAL. - M. Voyame, pour
justifier le refus du protocole No 6, le
porte-parole de l'Action nationale, Hans
Steffen, a évoqué le besoin de la Suisse
de garder les mains libres pour rétablir
un jour la peine de mort, notamment
contre les terroristes. Est-ce là une
préoccupation sérieuse du gouverne-
ment ?

Propos recueillis
- par Yves PETIGNAT -

JOSEPH VOYAME. - Non. La peine
de mort a été abolie par le Code pénal en
1937 et n'est plus maintenue que pour la
période de guerre ou de conflit immi-
nent. En signant le protocole No 6 de la
Convention des droits de l'homme, nous
nous interdisons de revenir en arrière.
On se prémunit en quelque sorte contre
nous-mêmes.

Faut-il envisager pourtant, comme M.
Steffen, de la réintroduire en cas de

paix ? C'est un vieux débat qui a joué un
grand rôle lors de l'introduction du Code
pénal enre 1937 et 1942. Mais tous les
efforts pour réintroduire la peine de
mort ont été vains.

Sur le plan international, on notera
que seuls cinq ou six pays, parmi lesquels
la Turquie, Chypre, Malte, la Grèce,
l'ont maintenue. Même en France, où le
débat a resurgi après la vague de terro-
risme, jamais le gouvernement n'a songé
à la réintroduire. Je peux vous dire que
dans toutes les réunions de ministres de
la justice européenne, la tendance très
nette est à la disparition de cette peine.
Malgré cela il y toujours dans le peuple
une proportion assez importante de gens
prêts à la réintroduire.

IMPAR. - C'est donc une question de
café du commerce et non de gouverne-
ment

J. V. - Exactement, aucun gouverne-
ment ne songe à un retour en arrière, ce
n'est d'ailleurs pas un problème à ce
niveau,

IMPAR. - Pour autant, un référedum
sur ces conventions se justifie-t-il ?

J. V. - Je vous parlerai uniquement de
la position du Conseil fédéral. On peut
en effet être frappé de ce que les lois
suisses puissent être modifiées d'une
part en recourant au Parlement, avec
référendum facultatif, d'autre part par
des accords internationaux qui, eux, ne
permettent généralement pas le référe-
dum. Cette situation a été partiellement
corrigée en 1977. On estime actuellement
qu'un référendum facultatif s'impose dès
lors qu'il y a «unification du droit»,
c'est-à-dire dès qu'un domaine entier de
notre droit se trouve englobé dans un
accord internatinal. (red: ce fut le cas
pour le droit aérien, le droit de change, le
droit d'auteur, le contrat international
de vente, etc; ce pourrait être prochaine-
ment le cas des brevets ou des marques
de fabrique). On parle de «droit uni-
forme élaboré sur lé plan multilatéral
droit qui parle de «droit uniforme éla-
boré sur le plan multilatéral droit qui
remplace ou tout au moins complète
directement le droit interne». Or, selon
le Conseil fédéral, les protocoles ne régis-
sent pas un domaine entier du droit, ce
ne sont que des points isolés, ponctuels.

Le référendum facultatif ne s'imposait
donc pas.

Reconnaissons toutefois que la dis-
tinction est souvent difficile. Certains
sujets isolés peuvent parfois avoir une
extrême importance et il faut parfois
faire violence au texte constitutionnel
pour décréter qu'ils échappent au réfé-
rendum.

Lutte contre le cancer

Financée à raison de près de
700.000 francs par un donateur
anonyme, une fondation destinée
à soutenir la recherche clinique
contre le cancer vient de se créer
à Lausanne. Elle porte le nom du
journaliste Pierre Kramer, mort
d'un cancer il y a deux ans et qui
fut, entre autres, présentateur du
Téléjournal à la Télévision
romande (il avait été soigné à
'Lausanne). De nouvelles perspec-
tives thérapeutiques sont envisa-
geables, a-t-on expliqué hier à la
presse, à l'occasion de la présen-
tation de la fondation.

De quoi s'agit-il ? En ce qui con-
cerne la fondation, de soutenir un
projet nouveau d'immunothéra-
pie du cancer dont le principe est
d'augmenter ou de susciter des
réactions de défense du patient
contre sa propre tumeur, (ats)

Une fondation
Pierre Kramer

Kurt Furgler montrait hier
matin beaucoup de sollicitude
pour un élu socialiste au visage
traumatisé, au front ouvert et à
l'œil enflé. Tant charité, c'était
pour René Longet, le socialiste-
écolo genevois, victime d'une
lourde chute la semaine dernière
lors de la course cycliste des par-
lementaires.

Pierre Aubert, autre cycliste
réputé, n'a pas eu l'occasion, pour
sa part, de partager sa malheu-
reuse expérience avec son cama-
rade de parti. Il est au lit, victime
d'une mauvaise grippe qu'il traî-
nait depuis plusieurs jours. Son
médecin a fini par servir. Du
coup, le débat sur la politique
étrangère, au Conseil national est
reporté.

Quant au voyage que notre
ministre des Affaires étrangères
devait effectuer la semaine pro-
chaine en Chine, il est maintenu
pour l'instant. En espérant que
Pierre Aubert puisse vaincre ce
mauvais virus.

Y. P.

Pierre Aubert grippé

Aff aire Marcos

Le conseiller national Sergio Sal-
vioni pense qu 'un scandale bancaire
de grande envergure pourrait bientôt
éclater en Suisse. Quelques banques
ont aidé l'ancien dictateur philippin
Ferdinand Marcos à cacher de
l'argent. Ces établissements ont aussi
contribué à une manipulation des
médias, a expliqué mardi le radical
tessinois. Sergio Salvioni est un des
trois avocats suisses chargés de récu-
pérer les avoirs de Marcos par le
gouvernement philippin.

«Il n 'est pas exclu que nous rece-
lions certaines informations dans un
proche avenir: celles-ci permettron t
vraisemblablement de démontrer
l'existence d'un gigantesque scandale
bancaire en Suisse», a déclaré l'avo-
cat.

Ferdinand Marcos a pillé son pays
pendant presque un quart de siècle, a
ajouté le Tessinois. Celui-ci ignore
toutefois quel pourcentage des mil-
liards de dollars détournés par
l'ancien dictateur se trouvent en
Suisse, (ap)
t 

Scandale bancaire ?
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• L'organisation défaillante de la
clinique psychiatrique de Liestal
(BL) était à l'origine du suicide d'un
jeune malade qui s'était jeté sous un
train en novembre 1982, après avoir
pu s'échapper de cet établissement
cantonal. Le Tribunal fédéral a admis
que la responsabilité du demi-canton de
Bâle-Campagne était engagée dans; cette
affaire, même si aucune faute précise
n'était imputable au personnel hospita-
lier. Le Première Cour civile a alloué
près de 11.000 francs de dommages-inté-
rêts à la famille de la victime, mais pas
d'indemnité pour tort moral.
• Des incendies ont ravagé deux

immeubles, à Aclens et à Vallamand,
dans le Pays de Vaud. Ils ont provoqué
des dommages importants.
• Le procès des deux meurtriers

de Germain Buchwalder, caporal de
la police cantonale soleuroise abattu
le 27 mai 1982 à Nunningen (SO),
s'ouvre aujourd'hui devant la Cour
d'assises de Soleure. Deux accusés com-
paraissent pour assassinat: Peter Micha-
lik, un Allemand de 43 ans et Otto Tur-
ker, un Autrichien de 48 ans. Pour rai-
sons de sécurité, le tribunal siégera dans
l'enceinte de la prison soleuroise où les
deux accusés sont détenus à titre préven-
tif. C'est une première dans les anna-
les judiciaires suisses.
• La Cour d'assises de Bâle a

libéré l'homme d'affaires bulgaro-
suisse Janko Jankov qui avait été
soupçonné d'espionnage et accusé
d'avoir menacé les bonnes relations entre
la Suisse et la Bulagrie. Le tribunal lui a
accordé 1000 francs de dommages et
intérêts.
• La société Ems-Chemie Holding

SA, à Zurich, va augmenter son divi-
dende de 2 points à 9 pour cent pour
l'exercice 1985-86. La moitié du divi-
dende sera versée sur le capital-bons de
participation. Le Conseil d'administra-
tion proposera par ailleurs d'augmenter
le capital à 85,7 millions de francs (77
millions de francs actuellement).

• L'an dernier la balance suisse
des transactions courantes, ou
balance des revenus, s'est soldée par
un excédent de 12,8 milliards de
francs. Cet excédent avait atteint 10,3
milliards de francs en 1984, a communi-
qué le Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Les échanges de
biens, de services et de capitaux ont par
ailleurs profité en 1985 d'un environne-
ment économique favorable.

• Céramique Holding SA Laufon a
enregistré une progression de son
chiffre d'affaires à 10,4 (8,4) millions
de francs et de son bénéfice à 4,4 (3,5)
millions de francs au cours de l'exer-
cice 85-86 clos le 30 juin. L'assemblée
générale des actionnaires a approuvé le
versement d'un dividende augmenté de 3
points à 18 pour cent et autorisé le Con-
seil d'administration à émettre, cette
année encore, 140.000 bons de participa-
tion d'une valeur nominale de 50 francs.

• Sandoz SA, à Bâle, a acquis la
totalité du capital-actions de la
société zurichoise Meynadier Hol-
ding SA. Cette opération doit permettre
aux deux sociétés, indiquent ces derniè-
res, de renforcer leur position sur le mar-
ché suisse des produits chimiques pour
l'industrie dé la construction.

EN QUELQUES LIGNES



Saint-Aubin, rue du Castel

A louer tout de suite ou à
convenir, quelques

APPARTEMENTS DE

31/2 et 4V_ pièces
dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave, gale-
tas, ascenseur.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE SA,
2024 Saint-Aubin,
(fi 038/55 27 27.

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
plein centre

magnifique
appartement de 1 pièce

Cuisine agencée
(frigo et cuisinière),
douche. Fr. 346.— charges
comprises.

Libre tout de suite
cp 039/23 64 26

A vendre appartements à réunir
; La Chaux-de-Fonds Le Locle

2 + 3V_ 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)

mt^^m*. Bureau de vente: 0 039/23 83 68

A louer, Bois-Noir 41. tout de
suite ou pour date à convenir

local
avec vitrine.
Loyer mensuel.
charges comprises: Fr. 327.—.

garage
attenant.
Loyer mensuel: Fr. 84.—.

Pour visiter: £J 039/26 06 64.

H PETITES WLW&_¦¦ ANNONCES _¦¦

UN VÉLO DE COURSE 10 vitesses,
Fr. 120.—, un vélo dame 10 vitesses,
Fr. 150.—, un vélo homme 3 vitesses,
Fr. 70.—, un vélo dames 3 vitesses,
Fr. 80.—, un vélo dame ancien, 3 vîtes
ses, Fr. 50.-. 0 039/2601 71

SALON EN VELOURS DRALON, com-
prenant 1 divan transformable,
2 fauteuils. Bon état. 0 039/31 33 82
(repas).

UN FOUR, micro-ondes Philips
Cooktronic 7915, Fr. 700.-
0 039/31 82 89

ÉTABLIS DE MENUISIER, Georges
Leuenberger, La Sagne.
0 039/31 51 61

OBJECTIFS NIKON,
50 mm/1,4-24 mm/2,8. CAMÉRA
Super 8 Nizo S 560, 0 039/23 68 79

ORGUE ÉLECTRONIQUE Lowrey, très
bon état, prix intéressant. Facilement
transportable. Batterie électronique
incorporée, 12 rythmes, 12 instruments
(imitation) accessible à débutants. Cause
double emploi. 0 039/28 34 74, heu-
res des repas (de 12 h 1 5 à 13 h 15 et
de 17 h 15 à 19 h 30, tous les jours.

ÉGARÉ CHAT ROUX ET BLANC, quar-
tier Cerisier. La personne qui en a pris
soin est priée de téléphoner au
039/23 30 72

Tarif réduit
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales
exclues

f 1La Chaux-de-Fonds Plus
à vendre, appartement de d'augmentation
3 pièCeS de loyer !
Financement possible • I +" .

avec le concours La SOlUtiOM!!
de i -Aide Fédérale devenez enfin

Fonds propres: Fr. 13 500.— . ,
Mensualité: Fr. 521.- propriétaire

toutes charges comprises

mf^̂  ̂
Bureau de vente: Cp 039/23 83 68
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4_ §s§$i£fl S_ £̂ §̂s* x •J_fH I " _BP9_K::: •':' T̂OMB __r S.;¦ _¦_! *• JR_.
. ¦ «K __S^lièlflj_ i_^F^ :: ^ -̂̂ â^^al
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Y10 Flre, 45 cv, 145 km/h, Fr. 11450.-. Y10 Pire IX, 45 cv, 145 km/h, Fr. 12700.-. Y10 Touring, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13 900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h, Fr. 15 600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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A >
A louer
pour le 1er novembre 1986
à Saint-Imier,
rue Paul-Charmillot 51,
grand appartement de

2 chambres
cuisine habitable,
salle de bains/WC, balcon,
cave et galetas

Prix Fr. 380.— tout compris

Fabio BoesigerfO j l
Agence immobilière et fiduciaire O' ( C i
48. rue de là Gdre, Bienne. 032/228215 1/ *ij Âjy



Cherchons
pour le 1er décembre 1986

appartement
4V2 pièces

tout confort dans petit immeu-
ble avec terrasse ou balcon,
cheminée, dans quartier tran-
quille et ensoleillé.
p 041/37 15 02.

A louer pour le 1 er janvier

magnifique
appartement de Vh pièces

au centre-ville, avec jardin
et garage.
Fr. 930.— charges et
garage compris

(p 039/23 39 79 le matin

A louer à Chézard

grand 3 V_ pièces
mansardé, en duplex, dans ferme
rénovée, cuisine agencée, chauf-
fage indépendant, cheminée,
baine et WC séparés.
Loyer Fr. 1 200.— + charges.

(p 039/53 45 23

A vendre à Sonvilier,

immeuble
avec petit atelier

4 appartements, garage,
2 chambres séparés, etc..
P.V.: Fr. 350 000 -
^7 032/97 25 47

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-
tres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier, p 039/42 1111.
interne No 273.

La haute technicité
selon Toyota,
Chaque année, Toyota consacre des dont profitent, en définitive, les conduo loppement Son propulseur mukisoupapes à être la technique automobile du futur. La
sommes colossales à la recherche et au teurs de Toyota. C'est en effet aux Toyota hautes performances, TCCS (Toyota Compu- Supra est le couronnement de la gamme des
développement. En 1985, par exemple, de série actuelles que sont appliqués les ter Control System) et ACIS (Acustic Control Toyota de sport, qui comprend en outre la
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces progrès techniques ainsi réalisés. Induction System), son train de roulement Celica, la MR 2 et la Corolla GTl, autant de
énormes dépenses servent exclusivement La Supra 3.0i est le résultat remarquable grand sport et ses nombreux autres raffine- modèles de haute technicité qui allient la per-
au perfectionnement de ses produits, ce d'années de travail de recherche et de déve- ments sont à la pointe de ce qui passe pour fection sportive à un luxe inouï.

Toyota haute technicité N° 1: Toyota haute technicité N°2: la MR 2. Toyota haute technicité N°3: la Celica 2.0 GT. Toyota haute technicité N° 4: la Supra 3.01.
la Corolla Coup é GTi/TWIN CAM 16. Le futur a déjà commencé. Moteur central, 16 sou- La Celica possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes Le summum: propulseur 6 cylindres hautes perfor-
La Corolla GTI atteint 195 km/h et accélère de 0 à papes... cette véritable bête à performances a tout et deux arbres à cames en tête. // est géré par un mances de 3 litres, à 24 soupapes, 191 ch, 210 km/h,
100 km/h en à peine 8,9 secondes. FJ/e/e doit non seu- pourprocurerun plaisir Indescriptible. L'aspect le plus microprocesseur à système d" autodiagnostic, qui 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caractérls-
lement à son 4 cylindres hautes performances à intéressant pourtant, c'est sa technique hautement mesure en permanence le rendement et différents tiques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe In-
16 soupapes, mais encore à son système de carbura- évoluée. Son moteur hautes performances de paramètres de fonctionnement du propulseur, pour croyable, dans laquelle Toyota a mis toute son ambi-
tion T-VIS, à ses deux arbres à cames en tête, à son 1,6 litres, à 16 soupapes, deux arbres à cames en tête les comparer et déterminer, sur cette base, la régula- tlon, tout son savoir-faire et tout son enthousiasme .
Inj ection électronique et à nombre d'autres raffine- et Inj ection électronique, développe 116 ch et la cata- tlon optimale de la carburation. Résultat: une montée 3 portes, S places, 6 cylindres, 24 soupapes,
ments techniques. En bonne Toyota, la Corolla GTl a pulte deOà 100 km/h en 8,7secondes. Etpour savou- en régime et des reprises époustouflantes, pour une 2953 cm3, 140 kW(191 ch) DIN, TCCS (Toyota Compu-
un équipement d'une richesse sans pareille. rer ce plaisir de conduire à l'état pur, Il ne faut que 6,21 faible consommation. Comme II se doit pour une ter Control System), ACIS (Acustic Control Induction

d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE). Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cossus. System), catalyseur. Fr. 38 400.-
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de
(120 ch) DIN. Fr. 18990.-. Version à catalyseur. 2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW voitures de sport Version à toit amovible sport: fr. 40900.-.
fr. 20190.-. (116 ch) DIN, catalyseur, toit ouvrant et amovible en Supplément pour boîte automatique à 4 rapports

verre. Fr. 26290.-. 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
(143 ch) DIN. Fr. 26100.-. Version à catalyseur: Supplément pour Intérieur cuir: fr. 1950.-.

Quelle que soit la Toyota haute technicité qui vous fr. 27300.-. Supplément pour freinage antiblocage:
Intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de fr. 1950.-.
vous renseigner et de vous conseiller.

———————————————— —"~"HTI I îs r" """
Toyota propose aussi HN*«tf Ĝ TOYOTA
une gamme complète «^—
de modèfes à catalyseur: —
de 1300 à 3000 cm3. ¦ 

. ' * . ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
Consultez votre agent Toyota. — ^- - ¦ - ¦ .i •¦*>* _¦_—, __w —. _r _ _̂w __M _B——~ ——-—- TOYOTA

Le N° 1 japonais
*̂ aaam I • ' :: ':̂ »Sj§£9 f̂iS!H£Miâ Ëi&?\ l̂itflrilHi" IlUMBBBBMMI—Ifcn "" '
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Toyota Supra 3.0i à catalyseur: fr. 38 400.-. *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin. Tél. 039/5112 20

yiil i !_¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ____
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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 Bemy. bufa romande, Genève
cation de bureau. hall 2, stand no 28.41

_fk WalterRentsch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 6161
Lausanne 021/333141, Meyrin GE 022/820800, Corcelles NE 038/315369,
Pregassona-Lugano091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/233735

Bffl ( Informations 41| I RM
Bill Coop La Chaux-de-Fonds zgjF B2M

\- Ĥ WF • sur-Col lranê-v Ĥ H^

Samedi 4 octobre 1986, de 9 à 13 heures (sans interruption)

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
au Centre Coop Le Locle, rue de la Banque 2

Voici l'assortiment que nous vous proposons, en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles:

Sorte/Millésime Carton à: Prix normal Prix «Quai»

Neuchâtel «Hautefort» 1985 6 bt. 35.40 31.20
Villette Les Fransarts 1985 6 53.40 47.40
Château Reynon, Bordeaux blanc sec 1985 12 150.— 118.80
Beaujolais-Villages, Château La Roche 1985 6 43.20 35.4 0
Dôle de Salquenen 1985 6 65.40 57.—
Chiroubles Les Jacobins 1984 6 53.40 40.80
Volnay, 1er cru 1979 6 159.- 119.40 j
Vosne Romanée 1984 6 117.- 93.—

Beaune Cuvée Brunet, Hospice de Beaune 1980 12 402.— 330.-— |
Nuits St-Georges, Fagon Les Didiers, Hospice de Beaune 1981 12 348.- 294.—
Côtes-du-Rhône Villages 1985 6 27.- 23.40
Châteauneuf-du-Pape, Château de la Nerthe 1983 12 286.80 226.80

\ Saint-Joseph 1983 12 174.- 139.20
Crozes Hermitage 1982 12 115.20 94.80

Château Larose Mascard 1979 12 153.60 130.80
Château St-Estèphe 1978 12 196.80 158.40
Château M ont rose, 2e cru classé 1980 12 258 - 210.—
Château Lagrange, 3e cru classé 1980 12 186.- 154.80
Château Giscours, 2e cru classé 1982 12 576 - 468.—
Conditions:
Prix nets - Paiement comptant - Pas de réservation ni de précommande - Vente uniquement en cartons/caisses complets de 6 ou 12 bouteilles £

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile - Vente jusqu'à épuisement du stock. |

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I
PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

A vendre

Audi coupé GT
1985, Prix à discuter.
0 039/26 73 46 ou
0 038/24 62 42 le soir.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
(3 021/35 13 70 - 24 h/24

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<P 021/35 13 28 -24 h/24

Publicité intensive
publicité par annonces



Comment dépenser un million
de livres par semaine

Comment arriver à dépenser un mil-
lion de livres (2,4 millions de francs) par
semaine en faveur des habitants de sa
ville natale: telle est la question que se
pose un multi-millionnaire (en livres)
anglais, M. John James, 80 ans, habi -
tant à Ascot (Berckshire, sud de l 'Angle-
terre).

M. James, f i l s  d'un docker, est né à
Bristol (sud-ouest de l'Angleterre), a rap-
porté le Times, mardi. Démobilisé de
l'armée en 1946 avec le grade de caporal
et quelques connaissances de radio, il a
ouvert un nuigasin d'appareils radio
dans sa ville natale, à l'origine de son
immense fortune. Il possède aujourd'hui
une chaîne de 300 points de vente, et
estime que ses actifs vont atteindre 350
millions de livres d'ici dix ans.

M. James entend consacrer entière-
ment les intérêts de cette somme - un
million de livres par semaine - aux habi-
tants de Bristol et vient de leur deman-
der comment ils aimeraient dépenser cet
argent.

«Je réussis encore fort bien à gagner
de l'argent, mais j 'éprouve beaucoup
plus de plaisir à le donner», a déclaré le

philant lirope. «Je pivfère aider les jeu-
nes et les vieux, car ils sont les moins
capables de se débrouiller eux-mêmes».

M. Graham Robertson, leader du
groupe travailliste au sein du Conseil
municipal , a qualifié l'o f f re  du capita-
liste philanthrope de «noble geste».

(ats, afp)

La première Bufa romande inaugurée
Au Palexpo de Genève

C'est devant un auditoire de haut niveau qu'a été inaugurée la première
BUFA romande au Palexpo.

Quatre orateurs se sont succédé à la tribune, et M. Rodolphe Huser, direc-
teur général d'Orgexpo a tout d'abord adressé ses remerciements aux mem-
bres de la coopérative d'exposition BUFA pour la confiance démontrée en
remettant l'organisation de ce salon à la Fondation Orgexpo. Il a ensuite féli-
cité les exposants pour les efforts qu'ils ont déployés pour assurer le succès
de cette exposition, et exprimé sa gratitude aux autorités, et tout particulière-
ment au Conseil d'Etat, pour son soutien permanent au Palexpo.

M. Walter Hautle, président de la
Coopérative d'exposition BUFA a
ensuite relevé le but de cette BUFA
romande, qui est «d'établir le dialogue
entre les exposants, et leur cercle de
clientèle potentielle en Suisse romande,
sous la forme ouverte d'une foire spécia-
lisée». Il a rappelé que «La BUFA
romande se distingue par définition des
différents shows d'informatique et que
son objectif est de faire la connexion

entre les différents secteurs du bureau
moderne». M. Hautle a conclu en rele-
vant que «le public romand éprouve le
besoin légitime d'être mis au courant de
l'état actuel de l'organisation technique
du bureau dans son rayon géographique
et dans sa propre langue».

C'est ensuite M. Marcel Guenin, rec-
teur de l'Université de Genève, qui a pro-
noncé une brillante conférence sur
l'informatique en l'an 2000. D'emblée,

M. Guenin a affirmé que «tout ce qui
sera utilisé en l'an 2000 en informatique
existe à un degré divers de développe-
ment aujourd'hui», et que «ce qui chan-
gera, ce sera l'échelle des applications,
leur pénétration dans tous les domaines
d'activités». «Le facteur limitatif n 'est
plus la machine mais l'être humain et
l'immense tâche à réaliser d'ici l'an 2000
est l'intégration des produits, hardware
et software, très différents et pour
l'heure incompatibles.»

M. Guenin a poursuivi en affirmant
que «ce qui apportera le changement le
plus profond, ce sera la mise en réseau
des ordinateurs, que ce soit à l'intérieur
des entreprises ou à l'échelle nationale et
internationale. L'impact est considéra-
ble, par le bouleversement qu'il apporte
au niveau des relations hiérarchiques
traditionnelles». Enfin, le recteur a évo-
qué l'évolution des logiciels, créés à l'ori-
gine par les chercheurs eux-mêmes, ce
qui est très coûteux. «On va obligatoire-
ment devoir recourir à des achats de
logiciels tout prêts, et c'est une transfor-
mation qui ira plus loin que celle du pas-
sage du «sur mesure» au «prêt à porter»,
car il faudra s'y adapter.»

C'est M. Christian Grobet, président
du Conseil d'Etat de Genève et chef du
Département des travaux publics, qui
devait mettre un terme à cette partie
oratoire, en exprimant notamment la
satisfaction du Conseil d'Etat, que
l'objectif tendant à une meilleure utilisa-
tion, et par là une rentabilité accrue du
Palexpo soit atteint. M. Grobet a encore
souligné l'importance de la formation
des jeunes dans le cadre de l'évolution
technologique. Enfin, le président du
Conseil d'Etat s'est plu à constater que
le matériel de bureau, informatique, de
reproduction, de communication ne
constitue pas une concurrence aux pos-
tes de travail, mais au contraire ouvre
des perspectives nouvelles.

Rappelons que la BUFA romande est
ouverte jusqu'au samedi 4 octobre, 9 h
30 à 19 h 00, et jusqu'à 16 h 00 samedi.

(comm)

En deux mots et trois chiffres
• L'année dernière, on a récupéré

en Suisse plus de vieux papier et
vieux carton que l'on en avait utilisé
en 1960. Au cours des 25 dernières
années, la consommation en Suisse a
augmenté de 135%, de 494.000 à 1,16
millions de tonnes, dont 43% a été récu-
péré, selon les statistiques du fabricant
argovien Miihlebach.

• Le déficit commercial américain
a été réduit à 13,32 milliards de dol-
lars en août, contre 18,04 milliards
(record absolu) en juillet. D'autre
part, l'indice composite des principaux
indicateurs économiques, censé préfigu-
rer la conjoncture à court et moyen
terme aux Etats-Unis, a enregistré une
baisse de 0,2% en août.

• M. Pierre Lanquetin, président
de la Banque nationale Suisse, a
exprimé, mardi à Washington - dans
le cadre des réunions du Fonds moné-
taire international et de la Banque mon-
diale - son regret qu'«aucun rapro-
chement» ne soit intervenu entre les
Etats-Unis et ses principaux parte-
naires européens au sujet de la
réduction du déficit commercial
américain. Il s'est prononcé d'autre
part pour une stabilisation du dollar à
son niveau actuel.

• La menuiserie Schlatter SA, à
Biasca (TI), a annoncé sa fermeture
pour la fin de l'année, ce qui entraî-
nera le licenciement d'une quarantaine
de personnes. A l'origine de cette déci-
sion se trouve la baisse des commandes
de la part du canton du Tessin.
• Le fabricant de chaussures

Bally, appartenant au groupe Oerli-
kon-Bùhrle, va réduire de 20 à 30% le
tmps de travail de ses 260 employés
de son usine de Dottikon (AG), dès le
1er octobre. Le bas niveau du dollar et
les stocks d'invendus ont conduit à cette
décision.
• Lowenbrâu Zurich SA est deve-

nue propriété à 95% de la brasserie
Hûrlimann SA, Zurich. Celle-ci, qui
possédait déjà deux tiers du capital,
avait offert récemment aux actionnaires
de Lowenbrâu d'échanger leurs actions
contre des titres Hûrlimann.
• Les Ateliers de constructions

mécaniques de Vevey (ACMV),
importante entreprise de l'industrie
romande des machines, projette de
fusionner avec la société Selve Hol-
ding SA, à Thoune, en reprenant les
actifs et passifs de celle-ci. Cette fusion,
annoncée par la société veveysanne, est à
l'ordre du jour d'une assemblée extra-
ordinaire fixée au 2 octobre.

Wall Street Journal

L'Union de Banques Suisses (UBS) est la 33e banque du monde, selon une
classification publiée par l'édition américaine du quotidien économique
«Wall Street Journal», établie sur la base de la capitalisation boursière au 30
juin des cent plus grandes sociétés publiques dans le monde. Une seconde
liste recense 100 autres sociétés - 50 banques, 25 compagnies d'assurance et 25
sociétés fiduciaires - selon le montant de leurs actifs pour l'année fiscale 85.

La Société de Banque Suisse (SBS) s'est ici classée 36e parmi les banques.

L'UBS vient au 33e rang des banques
selon la capitalisation boursière et se
place au 84e rang de toutes les sociétés.
Aucune autre firme suisse ne figure
parmi ces «Top-Hundred». La SBS
apparaît dans la deuxième liste, où elle
se classe au 36e rang parmi les 50 plus
grandes banques pour la somme du
bilan.

Parmi les 25 plus grandes compagnies
d'assurance et les 25 majeures sociétés
financières et fiduciaires, on ne relève
pas d'institutions suisses.

Parmi les dix premières sociétés selon
la capitalisation boursière, les trois pre-
mières sont américaines, les sept suivan-
tes américaines ou japonaises. Dans
l'ordre: International Business Machi-
nes, Exxon, General Electric, Tokyo
Electric, American Téléphone and Tele-
graph, Sumitomo Bank, Toyota Motor,
General Motors, Dai-Ichi Kangyo Bank
et Normura Securities.

La liste recensant les banques selon
leurs actifs est chapeautée par Citicorp
(USA), Banque Nationale de Paris, Dai-

Ichi Kangyo Bank, Crédit agricole (F) et
Fuji Bank.

Les cinq plus grandes compagnies
d'assurance sont toutes américaines, les
trois premières étant Prudential Insu-
rance, Metropolitan Life et Aetna Life.
Les cinq premières sociétés de trans-
actions financières sont Salomon Inc.,
American Express, Merrill Lynch, First
Boston et Beau Stearns. A relever que le
Crédit Suisse détient une part de 35
pour cent dans First Boston, (ats)

L'UBS et la SBS figurent au palmarès
des 50 plus grandes banques

• Après les noms du ministre
néerlandais des . finances Onno
Ruding et du gouverneur adjoint de
la Banque d'Italie Lambert» Dini, un
troisième «papable» a été désigné
pour succéder au Français Jacques
de Larosière à la direction générale
du FMI: il s'agit du gouverneur de la
Banque de France, M. Michel Camdés-
sus, dont la France a officiellement posé
la candidature.

Dans notre article consacré hier à
Eclador, il était écrit que l'entreprise
chaux-de-fonnière venait de s'asso-
cier avec une entreprise japonaise
pour la diffusion de bracelets. Il faut
préciser qu'en l'occurrence cette
«association» ne concerne qu'une
collaboration commerciale et
n'implique aucun lien juridique.

(Imp)

Eclador : précision

Le «Frisan» tel est le nom du nouveau
vin blanc valaisan qui ne méritera pas
l'appellation de «Fendant». La nouvelle
a été communiquée à Sierre par les res-
ponsables de l'OPEVAL (Organisations
professionnelles de l'économie viti-vini-
cole valaisanne).

Il s'agit d'un vin blanc ayant entre 65
et 70 degrés œchslé pour le chasselas et
entre 71 et 80 degrés pour le sylvaner. La
teneur alcoolique du Frisan ne doit pas
dépasser 10,5% en volume. Il s'agit là
d'un vin léger, bon marché qui pourra
être servi en toute circonstance, (ats)

Nouveau vin blanc
valaisan

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106000.—106750 —
Roche 1/10 10575.— 10625.—
SMH p.(ASUAG) 116.— 112 —
SMH n.(ASUAG) 410.— 402 —
Crossairp. 1675.— 1675.—
Kuoni 26500.— 26500 —
SGS 7800.— 7725 —

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc Neuch.n. 850.— 860.—
Cr.Fonc.Neuch. p. 850.— 850 —
B.Centr.Coop. 1085.— 1080 —
Swissair p. 1300.— 1300 —
Swissair n. 1130.— 1110 —
BankLeup. 3700.— 3650 —
UBS p. 5625.— 5645 —
UBS n. 1025.— 1050 —
UBS b.p. 218.— 218 —
SBS p. 521.— 525 —
SBS n. 418.— 420 —
SBS b.p. 450.— 448 —
CS.p. 3620.— 3610 —
CS.n. 670.— 675 —
BPS 2550.— 2550 —
BPS b.p. 255.— 254—
Adia lnt 7375.— 7350 —
Elektrowatt 3400.— 3400 —
Forbo p. 3300.— 3300 —
Galenicab.p. 730.— 740 —
Holderp. 4275.— 4200 —
JacSuchard 7950.— 7850—
Landis B 1810.— 1800—
Motor col. 1870.— 1860.—
Moeven p. 6350.— 6250 —
Buerhle p. 1550.— 1550 —
Buerhle n. 340.— 338 —
Buehrle b.p. 520.— 510 —
Schindler p. 2950.— 2925 —
Sibra p. 600.— 605 —
Sibra n. 425.— 425 —
U Neuchâteloise 850.— 825 —
Rueckv p. 16500.— 16900 —
Rueckv n. 6150.— 6150—

W'thur p. 6450.— 6500 —
Wthurn. 3200.— 3200 —
Zurich p. 7500.— 7450—
Zurich n. 3175.— 3150 —
BBCI-A- 1560.— 1560 —
Ciba-gy p. 3490.— 3450 —
Ciba-gy n. 1670.— 1665 —
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600—
Jelmoli 3590.— 3950 —
Nestlé p. 8300.— 8300 —
Nestlé n. 4160.— 4140 —
Nestlé b.p. 1480.— 1440 —
Sandoz p. 11200.— 11000 —
Sandoz n. 4110.— 4150 —
Sandoz b.p. 1690.— 1660—
Alusuissep. 592.— 610.—
Cortaillod n. 2300.— 2300 —
Sulzern. 2650.— 2650 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 68.50 68—
Aetna LF cas 95.— 93.75
Alcan alu 51.25 50.50
Amax 23.50 23 —
Am Cyanamid 124.50 121 —
ATT 37.50 37 —
Amococorp 103.50 103.50
ATL Richf 93.75 93.50
Baker Intl. C 16.— 17 —
Baxter 25.50 25.50
Boeing 87.50 85.50
Burroughs 114.— 113.—
Caterpillar 63.25 60.50
Citicorp 82.50 82.25
Coca Cola 55.50 55 —
Control Data 42.50 41.75
Du Pont 131.— 131—
Eastm Kodak 88.75 87.75
Exxon 108.— 108.50
Gen.elec 119.— 117.50
Gen. Motors 112.— 111.50
GulfWest 102.50 101.50
Halliburton 36.50 36.—
Homestake 47.75 44.75
HoneyweU 119.50 117.50

Inco ltd 21.50 22.25
IBM 222.50 220 —
Litton 121.— 119 —
MMM 167.50 163.50
Mobil corp 59.75 60.—
NCR 77.— 76—
Pepsico Inc 44.— 42.25
Pfizer 96.— 93.50
Phil Morris 108.50 107.50
Phillips pet 16.75 16.50
ProctGamb 110.— 110 —
Rockwell 62.75 61.50
Schlumberger 54.50 55.—
Sears Roeb 66.25 64.25
Smithkline 134.— 131.—
Sperrycorp • 115.— 115.—
Squibb corp 168.50 163.50
Sun co inc 86.— 85 —
Texaco 54.75 55.—
Warner Lamb. 89.75 87.75
Woolworth 64.25 64.50
Xerox 86.50 84.25
Zenith 33.25 33.25
Anglo-am 24.25 24 —
Amgold 122.— 123 —
De Beersp. 11.75 11.50
Cons.GoldfI 16.— 16 —
Aegon NV 66.50 67.75
Akzo 102.50 103 —
Algem Bank ABN 390 — 386—
Amro Bank 67.— 67.25
Phillips 38.— 37.50
Robeco 66.75 65.75
Rolinco 59.50 59 —
Royal Dutch 143.50 144.50
UnileverNV 337.— 339 —
BasfAG 221.— 222 —
Bayer AG 235.— 234.—
BMW 487.— 494 —
Commerzbank 251.— 258 —
Daimler Benz 985.— 1000—
Degussa 387.— 388.—
Deutsche Bank 629.— 634 —
Dresdner BK 322.— 325 —
Hoechst 207.50 211 —
Mannesmann 134.50 136.—
Mercedes 890.— 895.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.61 1.69
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.25 2.50
100 fr. français 23.75 • 25.75
100 lires -.1095 -.1245
100 DM 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 1— 1.30

DEVISES
1$US 1.6225 1.6525
1 $ canadien 1.165 1.195
1£ sterling 2.355 2.405
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires -.116 -.1185
100 DM 80.65 81.45
100 yens 1.059 1.071
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos Lit) 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

SOnce 422.— 426 —
Lingot 22.250.— 22.550 —
Vreneli 144.— 155 —
Napoléon 135.— 139 —
Souverain US $ 101.— 104 —

Argent
$ Once 5.54 5.56
Lingot 288.— 303 —

Platine
Kilo 29.180.— 29.780.—

CONVENTION OR 
1.10.86
Plage or 22.600.-
Achat 22.200.-
Base argent 340.-

Schering 488.— 495—
Siemens 541.— 545.—
ThyssenAG 115.— 118 —
VW 382.— , 390 —
Fujitsu ltd 10.— 9.70
Honda Motor 13.75 13.50
Neccorp 26.— 25 —
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Sharp corp 10.— 9.70
Sony 34.— 32.50
Norsk Hyd n. 32.25 34.—
Aquitaine 78.— 78.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 56% 57%
Alcan 31% 31%
Alcoa 36% 37.-
Amax 13% 13%
Asarco 14.- 14.-
Att 22% 22%
Amoco 63% 65.-
Atl Richfld 57% 57%
Baker Intl 10% 10%
BoeingCo 52% 53%
Burroughs 69'>* 70%
Canpac il.- n'A
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 49% 50%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 48% 49%
Dow chem. 52% 53%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 53% 53%
Exxon 66% 67%
Fluoreorp 13.- 12%
Gen.dynamics 71% 71%
Gen.elec. 71 % 71%
Gen. Motors 68% 67%
Genstar - _
Halliburton 21% 21%
Homestake 27% 27%
Honeywell 71% 70%
Inco ltd 13% 13%
IBM 134% 134%
ITT 47% 48%

Litton 73.- 74.-
MMM 99% 100%
Mobi corp 36% 37%
NCR 46% 47%
Pac. gas 23% 24.-
Pepsico 25% 26%
Pfizer inc 57% 58.-
Ph. Morris 65% 66%
Phillips pet 9% 10%
Proct & Gamb. 67% 67%
Rockwell int 37% 37%
Sears Roeb 39% 39%
Smithkline 79% 80%
Sperrycorp V -  -
Squibb corp S9'A 101%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 33% 34%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 41% 40%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 42% 42%
Warnr Lamb. 53% 53.-
Woolwoth 39.- 39%
Xerox 51% 51%
Zenith 20.- 19%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 43.- 44.-
Motorolainc 36% 37.-
Polaroid 60% 59%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 37.- 38%
Texasinstr. 111% 110%
Unocal corp 21% 22%
Westinghe) 51% 52%

(LF. Rothschild, Unteroerg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1670.— 1630 —
Canon 936.— 930 —
Daiwa House 1670.— 1610 —
Eisai 1570.— 1590 —

Fuji Bank 1710.— 1710.—
Fuji photo 2870.— 2850 —
Fujisawa pha 1250.— 1250 —
Fujitsu 965.— 930 —
Hitachi 1120.— 1070 —
Honda Motor 1280.— 1240 —
Kanegafuchi 560.— 578—
KansaielPW 3810.— 3700 —
Komatsu 504.— 488 —
Makitaelct. 1170.— 1150 —
Marui ' 2600.— 2560.—
Matsush el I 1840.— 1750—
Matsush el W 1760.— 1700 —
Mitsub. ch.Ma 294.— 276.—
Miteub.el 570.— 598 —
Mitsub. Heavy 655.— 639.—
Mitsui co 721.— 680 —
Ni ppon Oil 1030.— 1140.—
Nissan Motr 575.— 575—
Nomurasec. 3570.— 3520—
Olympus opt 990 — 985.—
Rico 755.— 765—
Sankyo 1330.— 1320.—
Sanyoélert. 408.— 416.—
Shiseido 1860.— 1810—
Sony 3160.— 3060.—
Takedachem. 2210.— 2160 —
Tokyo Marine 1920.— 1840 —
Toshiba 843.— 828.—
Toyota Motor 2110.— 2020.—
Yamanouchi 3050.— 3090 —

CANADA

A B
Bell Can 37.50 37.25
Cominco 13.75 13.625
Genstar 57.75 57.75
Guifcda Ltd 13.75 13,50
Imp. Oil A 46.25 45.875
Norandamin 20.25 19.875
Nthn Telecom 38.125 37.875
Royal Bk cda 31.875 31.75
Seagram co 82.875 82.25
Shell cdaa 22.75 21.75
Texaco cda l 28.25 28.125
TRSPipe 16.875 17 —

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.65 j I 24.40 | | 1.6225 | l 22.250 - 22.550 | | Septembre 1986: 218

(A = cours du 29.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont I K I P k  r\r\\r,i inucc iMm ic . D™^»-.. I -7KK on M,«....«->..¦ I -ICT CO
( B~  cours du 30.9.86) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1755.20 - Nouveau. 1767.58



tm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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»« Patinoire des Mélèzes
Ouverture:

mercredi 1 er octobre 1986 à 9 h
Horaire valable dès cette date hormis restrictions qui seront affi-
chées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de9hà11  h 45 et de 14 h à 15 h 45
Mardi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 15 h 45
Mercredi de 9 h à 10 h 45 et de 14 h à 16 h 45
Jeudi de9hà  11 h 45 et de 14 h à 15 h 45
Vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 15 h 45

et 20 h 30 à 22 h
Samedi de 14 hà 16 h 30 et de 20 h 30à 22 h
Dimanche de 9 h à 11 h 45 et de 15 h à 17 h

1 «ilTS Adultes Enfants, étudiants,
apprentis jusqu'à 20 ans

Entrée simple 2.— 1.—
Carte 25 entrées 40.- 18.-
Carte 10 entrées 18.- 9.-
Abonnement saison 100.— 50 —
Abonnement visiteur 20.— 
Vestiaire dépôt 2.— 2 —
Location casier saison 15.— 15.—

Il est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste
doit être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L1MPARTIAL» 32

Anne Forgeois

Roman

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

De contrebandier, James devint pirate dans
la Providence d'alors. Hélas, les années
avaient passé, pendant lesquelles Anne
n'avait jamais cessé de s'amouracher de plus
hautes figures que celle de son mari... Le der-
nier scandale de sa femme l'avait couvert de
ridicule. Il ne pourrait jamais l'oublier, même
si cette canaille de Rackam avait déguerpi.
Pardonnerait-il jamais à Anne ?...

Nue, Juana la cuivrée dansait encore, et de
plus belle.
- Vous vouliez mon avis, James, insinua

tout bas Turnley. Fouettez-la, ou bien chas-
sez-la...

L'aube vit le malheureux James Bonny

écroulé sur la table. Richard Turnley repoussa
Kathy endormie sur le banc. Il triomphait.
Cette fois, il avait les confidences du mari et
tenait la femme. Grâce à qui ? L'amant,
pardi ! qui comme chacun savait, était parti
pour quelque temps... s'il ne se faisait pas tru-
cider !

Le pilote de la Délicia sortit. Il s'en allait
profiter promptement des atouts revenus
dans son jeu. Palsembleu, il la plierait sur ses
genoux, la belle rouquine.

* * *
Dans la grande salle, Anne se regardait

dans le miroir incliné sur la cheminée. Ses
adieux à Rackam avaient été brefs...

Soudain, Namy occupée dans la cuisine
attenante cessa de fredonner une de ses
romances démodées qu'elle affectionnait. Et
Anne trouva sur le tain du miroir les joues
maigres, un peu affaisées, et les yeux délavés
par les veilles du pilote de la Délicia.

La visite inopinée de Richard Turnley la
distrairait. Elle se sentait d'humeur si sombre.
Mais que venait-il faire ici, si tôt ?
- Où est passé votre petit animal ?

demanda Anne en se retournant sur l'arri-
vant.

Que Turnley ne traînât point l'esclave
fidèle à ses basques était pour le moins éton-
nant. Anne s'esclaffa:
- Elle vous trompe la drôlesse ?
Les grognements de Namy qui entrecho-

quait plats et vaisselle dans la cuisine paru-
rent agacer le visiteur qui prit le bras d'Anne
pour l'emmener vers le pénombre du fond de
la salle. Un instant, ils se tinrent face à face.
Turnley effleura des lèvres les cheveux roux
de la femme qui n'avait jamais accepté ses
baisers et lui dit à l'oreille:
- Tu es encore plus jolie quand ton amant

n'est pas là...
Anne avait tressailli et s'en voulut d'avoir

reculé.
- Je doute, monsieur, que vous entrepreniez

votre visite dans le dessein de me faire ce com-
pliment.

Presque malgré elle, Anne prit place sur le
banc que Turnley tirait à eux. Depuis une
année, l'homme qui se vantait de jouir de
quelque pouvoir s'était inlassablement offert
à rendre la vie d'Anne plus agréable, à lui pro-
curer des toilettes commandées ailleurs, à
intercéder en sa faveur, auprès du gouverneur.

Sans succès, jusqu'à la veille du départ de
Rackam.
- Pourquoi pas ?...
Le sourire seyait mal à Richard Turnley. Il

s'y essayait trop rarement.
- Je voulais de toute manière reparler de

notre affaire, lovely Anne..., enfin du service
que vous m'avez demandé de vous rendre, toi,
et ton forban de passage.

Les doigts d'Anne faisaient et défaisaient le
nœud du fichu jeté par-dessus le corsage léger.
- Est-ce bien la peine ? Je croyais que nous

nous étions entendus.
Le service demandé consistait en une simple

signature, rappela Anne, que Turnley appose-
rait au bas de l'acte de donation. Rackam
léguait l'intégralité de sa part de butin...
- Je serai bref, ma jolie, coupa le pilote de la

Délicia. Je m'embarque pour quelques jour
pour Eleuthera avec mes hommes. Nassau
manque toujours de bois d'oeuvre, et il me
faut ramener un chargement. Je veux partir la
conscience légère.
- Vous ? ne put s'empêcher de railler Anne.
- Et comme avant de partir, je rendrai plu-

sieurs fois visite au gouverneur..., poursuivit
Turnley. (à suivre)

CS-ServicePME^plus
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du est là pour vous y aider.
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- '
sciller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous ¦mui
conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires _¦_¦_ ¦
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances ^̂ É f̂fi^%t*~~ ' M T - 

'
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des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis- -,r̂ ^̂ ^a Ê!  ̂î '̂ltj ?̂ s  ̂ jIlKv'è*'*1
 ̂ I 1

tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ C^̂ 1î ^̂ V^̂ '̂̂ '
''-j

de personnel et des décisions stratégiques importantes. ^W—ffl yffB^̂ ^̂ a^̂ ^̂ MwM Wrl̂ ^̂

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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PubEdté
intensive-
Publicité

P*»annonces.

Mazda 323
GLX1500
5 portes, 7000 km,

gris métallisé.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Maserati
Biturbo

29 000 km,
Fr. 29 800.-

ou crédit.

& 037/62 11 41

Opel
Rekord E

53 700 km,
belle occasion.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
49 039/37 16 22



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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J'ai exposé en deux mots ma
situation et la SBS m'a accordé un crédit.

Sans faire de cinéma.
Bien souvent dans une entreprise, machines peut permettre à l'entre-

'•'. .. v tv , -,

le travail de bureau passe au prise de rester concurrentielle ,
second plan. Quant aux relations Ou
avec les banques, elles ne sont encore un crédit saisonnier, lorsque
guère mieux loties. Mais il n'y l'entreprise doit affronter des pé-
a pas de quoi en faire des corn- riodes creuses,
plexes. Au cas où vous

Auprès de la SBS, les petites auriez des problèmes de finance-
et moyennes entreprises obtiennent ment ou si vous souhaitez les éviter,
un crédit sans longues tractations, le mieux est de vous adresser à
Et à des conditions irréprochables, un spécialiste PME de la SBS. Le

plus naturellement du monde.
Un crédit d'innovation, par exem-
ple. C'est une aide de départ dont
peut dépendre tout l'avenir d'une
jeune entreprise.

Ou un crédit d'ex- |||| SOCÎété de m
pansion, le bon moyen si seul un ¦ÉuËi DQnC|U6 dUISS6

investissement considérable en SB& Une idée d'avance.



Dès aujourd'hui à Saint-Gall,
Jakob Hlasek, Roland Stadler et
Heinz GUnthardt vont tenter, face à
Israël, de faire retrouver à la Suisse
une place dans le groupe mondial de
la Coupe Davis qu'elle avait perdue
en 1981.

L'équipe suisse est légèrement favo-
rite. Jakob Hlasek, le mieux classé de
tous les joueurs en lice dans cette finale
de la zone européenne B, peut prétendre
remporter ses deux simples et il devrait
également contribuer à une victoire en
double. Ce qui ne veut pas dire que l'on

attend rien de Roland Stadler (ATP
105), qui vient tout de même de s'illus-
trer en obtenant les titres nationaux du
simple et du double à Zurich après avoir
participé, début juillet, à la finale de
l'Open de Suisse à Gstaad. Heinz
GUnthardt, lui, revient à la compétition
après une pause de plusieurs mois- et il
est difficile de se prononcer sur ses possi-
bilités, même s'il a très sérieusement pré-
paré cette confrontation.

La rencontre se jouera sur une surface
moyennement rapide qui devrait con-
venir à Hlasek mais qui sera beaucoup

Jakob Hlasek aura un rôle important à jouer à Saint-Gall. (Photo Widler)

moins favorable à Stadler, spécialiste
avant tout de te terre battue. •• ""/ • J

ISRÈ|lEr^REDOUTA$I^|r ̂ M *
Israël alignera une équipe*rforrae>-de

Amos Mansdorf (ATP 74), ^ahîarfef-
kiss (121),: ShtornS GUcksteM (32$ et
Gilad'Blodrh (£21). Apres'avppâfc& là
Belgique.T«j ;;guajt de finale î O^vlès
Israéliens, 'avec Mansdorf , Glickstein et
Perkiss s'étaient qualifiés pour la finale
auxJd ĵSéjrïsJde la Hollande Î3-1). H y a
d'eux ans, Glickstein et Perkiss étaient de
la parBe lorsque,, pour le acompte de la
Coupfe^Dàvii déjà, Israël , avait battu lk
Smsse. pa!5K4jï ..'à,, Tel-Aviv. Glickstein
avait .̂ ilôrs *attu v tant Hlasek que
Gûnth^tf; L'actuel classeijsënt; ATÏ* àe
GhcksÇei3,|322) ine cbrt^nphd!-é§ittïf6is
pas duj^^  ̂ Bjv ĵéUr, même s'il vient
de con^à^feiine armée particulièrement
décevajtte^^bmme 'd'ailleurs celui" de
Heinz Ôûnâprdï.Ç126).: *? « * *" CélmàtcliLa étèiâvancé de deux jours à
la demande des Israéliens, qui'célèbrent
enfoj y Ss semaine trrj eïfète' religieuse qui
lés aurait obligés à déclarer forfait autre-
ment. Les autres rencontres de la Coupe
Davis prévues cette semaine se joueront
de vendredi à dimanche.

AU PROGRAMME
Mercredi 1er octobre: 17 h: Roland

Stadler contre Shlomo Glickstein, puis
Jakob Hlasek contre Amos Mansdorf.

Jeudi 2 octobre: 18 h 30: Heinz
Gùnthardt-Jakob Hlasek contre Shlomo
Glickstein-Shahar Perkiss.

Vendredi 3 octobre: 11 h: Hlasek
contre Glickstein puis Stadler contre
Mansdorf. (si)

^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ AjJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ H k̂^̂ k M̂^̂ ^̂ ^g^̂ kA Ĥ k̂|fl Ĥ

Exploit de Jeanine Longo a Milan
Record du monde cycliste de l'heure

La Française Jeanine Longo est bien la meilleure spécialiste du monde sur
l'heure. Après sa brillante performance de Colorado Springs, où elle avait
amélioré le record en altitude avec 44,770 km, elle a réussi un nouvel exploit
hier après-midi, sur la piste du Vigorelli de Milan, en s'appropriant le record
au niveau de la mer détenu par la Néerlandaise Cornelia Van Oostenn

(43,082 km) depuis 1978.

Double championne du monde de
poursuite et sur route, Jeannie Longo a
réalisé 43,58789 km, terminant ainsi en
fanfare une saison particulièrement riche
en coups d'éclats. Contrairement à Fran-
cesco Moser vendredi dernier, la Fran-
çaise avair pris l'option d'un départ
assez rapide, en tournant sur la base
d'une performance finale de 48,500 envi-
ron dès les premiers tours.

Au passage des 30 km (27'41"89), elle
possédait déjà une avance de près de 400
mètres, après être passée netttement en
tête aux 5 km (6'53"20) et aux 10 km
(13'47'72). A la demi-heure, Jeannie
Longo, qui continuait à vivre sur son
avantage initial, avait couvert 21,653
km.

Elle connaissait cependant un léger
fléchissement, son rythme descendant

alors à 43,4320 aux alentours des 30 km,
couverts en 41'28"75. Dans son style
caractéristique de poursuiteuse, la Fran-
çaise se reprenait toutefois très vite, pas-
sant aux 40 km en 55'11"26 . Elle termi-
nait même en boulet de cation, alignant
sur la fin plusieurs kilomètres à près de
45 km/h. (si)

Sans-grade du football jurassien
Quatrième ligue, groupe 9: Evilard -

Etoile Biel a 2-4; Orvin - USBB 1-5;
Azzurri Bienne - Tramelan b 6-0.
Groupe 10: Lajoux - Perrefitte 0-1;
Bévilard - Court 3-1; Delémont B - Tra-
melan a 4-1; Les Genevez - Olymp
Tavannes 1-3; Le Noirmont - Moutier
0-10.

Groupe 11: Pleigne - Bassecourt 1-0;
Delémont a - Corban 1-1; Glovelier -
Movelier 2-1.

Groupe 12: Bonfol - Develier 4-2;
Cœuve - Chevenez 3-4; Fontenais - Ven-
dlincourt 4-3; Courtedoux - Saint-
Ursanne 7-2; Olympic Fahy - Damvant
3-2.

Cinquième ligue, groupe 15: Court -
Belprahon b 0-0; Montfaucon - Sonceboz
6-0; Tavannes - Rebeuvelier 0-3; Sonce-
boz - Court 8-2.

Groupe 16: Soyhières - Courrendlin
2-1; Bassecourt - Delémont a 2-6; Cor-
ban - Montsevelier 9-1.

Groupe 17: Lugnez a - Courgenay 1-1;
Vendlincourt - Bourrignon 1-5; Delé-
mont b - Cornol 1-0; Aile - Bonfol 0-4.

Groupe 18: Courtemaîche - Bressau-
court 3-2; Burre - Grandfontaine a 2-1;
Cœuve - Damvant 5-1; Miécourt - Cour-
tedoux 1-3.

Juniors A I, groupe 2: Italiana -
Bassecourt 4-0; Delémont - Aurore
Bienne 4-1; Aarberg - Moutier 2-1; Pie-
terlen - Aegerten 2-1; Lengnau - Gruns-
tern Ips 1-1.

Juniors A II, groupe 7: Courrendlin
- Bôzingen 34 0-6; Porrentruy - USBB
3-1; Courroux - La Neuveville 2-2; Cour-
tételle - Sonceboz 2-2.

Juniors B I, groupe 4: Porrentruy -
Delémont 1-0; Reconvilier - Bure 2-5;
Saignelégier a - Aile 4-1; Aurore Bienne -
Boncourt 7-2.

.Juniors B II, groupe 10: Bassecourt
- Saignelégier b 8-1; Boécourt - Vicques
1-4; Bonfol - Tramelan 2-2; Corban -

Fontenais 1-1; Courfaivre - Courtelary
4-4.

Juniors C I, groupe 4: Courfaivre -
Aegerten 0-16; Courtedoux - USBB 2-1;
Azzurri Bienne - Porrentruy 4-2; Delé-
mont - Fontenais 0-2.

Juniors C II, groupe 11: Lamboing -
Les Breuleux a 3-4; Nidau - Tramelan
1-2; Biel-Bienne - Corgémont 4-1; Corgé-
mont - Bûren b 7-1.

Groupe 12: Court - Aile 6-0; Courren-
dlin - Courtételle 4-1; Courroux - Mou-
tier 0-2; Courgenay - Bassecourt 0-6.

Juniors D, groupe 17: Villeret -
Bévilard 1-3; Tavannes - Court 0-2;
Reconvilier - Moutier b 4-1; Reconvilier
- Court 2-2.

Groupe 18: Saignelégier - Moutier a
1-6; Moutier a - Le Noirmont 1-6; Tra-
melan - Reuchenette 8-0; Les Breuleux -
Saignelégier 1-8.

Groupe 19: Corban - Courrendlin 3-1;
Vicques - Courroux 7-1.

Groupe 20: Cornol - Delémont a 0-5;
Bassecourt - Develier 5-0.

Groupe 21: Aile - Porrentruy 2-2;
Boncourt - Courtemaîche 3-1; Bonfol -
Courgenay 0-2.

Juniors E, groupe 23: Court - Mou-
tier b 7-3; Bévilard - Corgémont 0-5.

Groupe 24: Moutier a - Tramelan 0-1;
Saignelégier - Villeret 2-2.

Groupe 25: Courroux - Vicques 3-2;
Courrendlin - Corban 3-2.

Groupe 26: Courtételle - Bassecourt
1-6; Courfaivre - Boécourt 2-6.

Groupe 27: Fontenais - Porrentruy b
9-0; Courgenay - Vendlincourt 10-0;
Bonfol - Aile 1-7.

Groupe 28: Grandfontaine - Courte-
maîche 4-4; Boncourt - Courtedoux 8-4;
Porrentruy a - Chevenez 14-0.
Juniors F, groupe 9: Bassecourt -
Develier 13-0; Courgenay - Courtemaî-
che 6-0; Courroux - Court 1-7; Porren-
truy - Saignelégier 1-1; Courtemaîche -
Bassecourt 0-9.

A p rop os de brouillard
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les journaux neuchâtelois ont relaté
dans le courant de la semaine dernière
que le match Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds avait dû être inter-
rompu en raison de la présence de
brouillard sur la glace. Les patinoires du
Littoral sont de construction récente et
les commentaires pouvaient laisser
entendre qu'il s'agit d'un défaut de con-
ception des intaUaûons.

Il convient de préciser que ce phéno -
même est bien connu des exploitants de
patinoires ainsi que des hockeyeurs et
trouve son origine dans une situation
météorologique exceptionnelle. Lorsque
la température de l'air extérieur dépasse
20° C et que son humidité relative est
proche de 100 pour cent (l'ambiance est
alors comparable à celle de la Floride),
les gradients thermiques et hygrométri-
ques qui s'établissent entre la surface de
la glace et le toit de la halle conduisent ,
pour des raisons physiques - on pourrait
dite météorologiques - à la formation
d'un brouillard parfois très dense au-
dessus de la piste.

Comme nous l'avons déjà mentionné,
ce phénomème est bien connu et il se
produit presque chaque année en début
de saison dans les patinoires de notre
pays. Signalons que durant la même
semaine des matchs et des entraîne-
ments ont été perturbés ou interrompus
à Fribourg, Bienne et Lausanne, par
exemple.

Le remède absolu pour éviter ces désa-
gréments consisterait à climatiser tota-

lement la halle, ce qui est très coûteux,
étant donné les équipements, les frais
d'entretien et d'énergie que ceux-ci exi-
gent. Des solutions plus simples, comme
la pose d'une soufflerie, ne suffisent pas
à résoudre le problème à satisfaction,
l'expérience l'a montré à Bienne.

Lors de la conception des patinoires
du Littoral, le maître de l'ouvrage et les
ingénieurs avaient connaissance de ce
problème. Après évaluation comparative
de la fréquence d'apparition de ce phé-
nomène (quelques jours par an), des
coûts d'investissement pour y remédier et
des pertes économiques qui auraient pu
suivre l'interruption d'un match
d'entraînement ou de quelques heures de
patinage, il a été convenu de renoncer à
cet investissement.

En revanche, à Neuchâtel, de nom-
breuses mesures constructives simples
ont été prises pour éviter la formation de
brouillard durant les périodes climati-
ques correspondant à la pratique usuelle
des sports de glace.

La direction des patinoires

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Championnats jurassiens de tennis

Les champions de double seniors, mixte et dames avec, de gauche à droite,
René Thommen et Pierre Calame (Mont-Soleil), Christelle Bourquin et
Jacques Hirt (La Neuveville), Nathalie Aubry et Marie-Anne Jeanbourquin
';.. r\ : ¦ (Saignelégier).

Sortis des championnats jurassiens se déroulant habituellement en
juin,, les doubles ont été organisés pour la première fois en automne.
Gratifiés d'un temps splendide et parfaitement mis sur pied par le TC
La Neuveville présidé par M. Maurice Evard, ils ont connu un beau

succès; l'expérience mérite d'être reconduite.

Si, coté féminin, la plupart des
meilleures joueuses du groupement
étaient présentes, en revanche, chez
les messieurs, les joueurs B ont boudé
ces championnats, préférant partici-
per à des tournois de simples consti-
tuant la dernière chance d'améliorer
leur classement.

INCIDENT
Grands favoris, les frères Daniel et

Charles Antonioli ont malheureuse-
ment dû déclarer forfait pour la
demi-finale qui devait les opposer
aux vétérans prévôtois J.-P. Cheva-
lier (45 ans) et F. Affolter (48 ans).
Samedi soir, en effet, Daniel Anto-
nioli s'est luxé un doigt.

Dans le bas du tableau, les Neuve-
villois Renaud Moeschler et Ber-
trand Gagnebin, venus à bout des
Francs-Montagnards C. Devanthéry
et M. Nagels, ont donc disputé leur
première finale à ce niveau. Jouant
très intelligemment, les Prévôtois ont
cassé le jeu puissant de leurs jeunes
adversaires. Alternant les balles
pourries et les lobs, ils les ont con-
traints à aller à la limite des trois
sets. Les Neuvevillois ont triomphé
par 4-6 6-3 6-1, non sans avoir connu
de belles frayeurs, tant le jeu des Pré-
vôtois les a gênés.

REVANCHE
Chez les dames, victoire des

Francs-Montagnardes Nathalie
Aubry et Marie-Anne Jeanbourquin,
de Saignelégier, qui ont toutefois eu
besoin à chaque coup de trois man-
ches pour vaincre la résistance des
Delémontaines Catherine Meister et

Françoise Chnste, puis en finale, des
tenantes du titre, Christine Acker-
mann et Catherine Antonioli, de
Tavannes. Cette finale, revanche de
celle de l'année dernière, a été d'un
très bon niveau.

Chez les seniors, on a enregistré un
nouveau succès de Pierre Calame,
associé cette fois à René Thommen,
tous deux de Mont-Soleil, face aux
Prévôtois W. Eyen et J.-P. Chevalier,
par 6-3 3-6 6-0, à l'issue d'une rencon-
tre fort plaisante.

PROMETTEURS
Le double mixte a été une affaire

exclusivement neuvevilloise. La jeune
et talentueuse championne juras-
sienne, Christelle Jeanbourquin (15
ans), joueuse Promotion dès la saison
prochaine, s'est imposée en com-
pagnie du toujours jeune Jacques
Hirt. En finale , ils ont disposé de
Christine Gagnebin et de Renaud
Moeschler. A noter la performance de
Renaud Moeschler: il a disputé sept
matchs en deux jours, ne perdant que
la finale du double mixte.

RÉSULTATS
Double messieurs, finale:

Gagnebin et Moeschler battent Che-
valier et Affolter 4-6 6-3 6-1.

Double dames, finale: Aubry et
Jeanbourquin battent Ackermann et
Antonioli 4-6 7-5 6-2.

Double seniors, finale: Calame
et Thommen battent Chevalier et
Eyen 6-3 3-6 6-0.

Double mixte, finale: Bourquin
et Hirt battent Gagnebin et Moesch-
ler 6-2 6-4. (y)

Beau succès à La Neuveville

|UJ Cross 

Tour de Courtelary

A l'occasion de la 17e édition de sa tra-
ditionnelle épreuve annuelle, la CA
Courtelary innove. En effet, alors que les
seize premières éditions avaient été mar-
quées du label cross-country, la dix-sep-
tième, qui aura lieu le samedi 25 octobre
prochain, se disputera selon une nouvelle
formule. Toutes les catégories, cadets et
écoliers mis à part, s'élanceront en même
temps pour effectuer trois fois une bou-
cle d'un peu plus de 3,3 km, soit une dis-
tance totale de 10 km.

Cette nouvelle épreuve, baptisée Tour
de Courtelary, se déroulera en partie à
l'intérieur même du village, mais aussi
sur les magnifiques chemins forestiers
qui l'entourent, le tout selon un judi-
cieux dosage de montées, de descentes et
de portions planes. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès de M. Paul-
André Schwab, tél. 039 44.11.85. (sp)

Une nouveauté

¦• HANDBALL. - Les clubs helvéti-
ques se sont comportés brillamment lors
du premier tour des Coupes européennes
de handball. Tandis que les dames du
ATV Bâle se défaisaient des Luxembour-
geoises du HBC Baschrage par 25 à 14,
ces messieurs de Saint-Otmar Saint>-Gali
battaient la formation hollandaise de V
en L Geelen sur le score de 23 à 15.
Quant au BSV Berne, il a écrasé les Bel-
ges du Sporting Neepelt sans rémission
par 21 à 15.

Pour Francesco Moser

Francesco Moser effectuera dans le
courant de cette semaine une nouvelle
tentative contre le record du monde de
l'heure au niveau de la mer (48 km 543),
record qu'il a amélioré le 26 septembre
dernier.

Moser s'est astreint dans la matinée
de mardi, à un essai sur la piste du Vigo-
relli, dont les résultats se sont avérés
positifs, même s'il ressent encore une
iégère douleur à la jambe droite, à la
suite de l'effort consenti vendredi der-
nier.

Nouvelle tentative



Pour la première journée du championnat suisse interclubs, La Chaux-de-
Fonds navigua samedi dans les eaux troubles de l'Aar. Visiblement peu à
l'aise dans le contexte bernois. L'équipe dirigée par Jean Tripet s'empressa
de regagner un milieu plus serein dimanche. Le résultat ne se fit pas attendre
même si le club local fut aidé en la circonstance par une équipe lausannoise

figée par la cascade chaux-de-fonnière.

Tout au long de la rencontre face à
Berne, les Chaux-de-Fonniers furent
baignés plus ou moins longuement dans
le doute. Catherine Jordan et Nicolas de
Torrenté, bien que victorieux ont passé
de la domination la plus nette à l'incerti-
tude la plus étrange. Cette hésitation ne
dura cependant que le temps de la deu-
xième manche. Ce voyage dans ce climat
d'insécurité porta encore préjudice à
Erwin Ging (le Chaux-de-Fonnier man-
qua complètement son premier match)
et à Nicolas Dehon. Après un premier
set convaincant, le jeune Neuchâtelois
s'émoussa graduellement et laissa échap-
per un succès qui était à sa portée.

L'arrivée de Catherine Claude a sensi-
blement renforcé l'équipe fanion. Le
double dames notamment qui d'habi-
tude était un match «sacrifié» est en
passe de devenir un atout supplémen-
taire. Face à Berne, Catherine Jordan et
Catherine Claude manquèrent d'un peu
de cohésion mais l'expérience fut
payante puisque dimanche elles ne lais-
sèrent aucune chance à leurs adversaires
vaudoises.

La deuxième journée du championnat
vit les Chaux-de-Fonniers évoluer dans
une atmosphère plus limpide. L'entraî-
neur Jean Tripet escomptait une vic-
toire. Ses joueurs le comblèrent au-delà
de ses espérances.

Catherine Jordan montra en premier
le chemin à suivre. Sa victoire éclair con-
tre Ellen Eperon lui rendit confiance et
sérénité.

Parallèlement se jouait le double mes-
sieurs qui opposait Nicolas Dehon et
Erwin Ging à Phlippe Monod et Georges
Fischer. Les Chaux-de-Fonniers se mon-
trèrent là sous l'un de leur meilleur jour.
Leur victoire obtenue à la suite d'un
match disputé à souhait libéra définiti-
vement l'équipe. Les trois simples mes-
sieurs qui suivirent se soldèrent par
autant de succès, des victoires qui rap-
portèrent le maximum de trois points en
jeu. Pourtant Nicolas de Torrenté aurait
pu être décontenancé par la vitesse de
Philipe Monod qui est impressionnant
au filet. Mais à la veille de son départ
pour l'Allemagne sa volonté de bien faire
fut supérieure à tout artifice technique.
Avec Catherine Claude, il réussissait
encore une bonne performance dans une
discipline qu'il n'affectionne guère. Ce
double mixte montra d'ailleurs une pro-
gression réjouissante. Catherine Claude
dévoila aussi des qualités réelles en
défense comme en attaque, (ge)
RÉSULTATS
• Berne • La Chaux-de-Fonds 4-3

Simples messieurs: E. Andrey - E.
Ging 15-6 15-5. K. Binz - N. Dehon 8-15

Avant son départ p our l'Allemagne,
Nicolas de Torrenté a rempli son contrat

en signant deux victoires.

18-16 15-9. M. Friedli - N. de Torrenté
1-15 15-9 11-15.

Simple dames: S. Andersen - C. Jor-
dan 1-11 11-7 4-11

Double messieurs: Binz-Friedli •
Ging-Dehon 7-15 11-15.

Double dames: Wittmer-Andersen -
Jordan-Claude 15-2 7-15 15-9.

Double mixte: Andrey-Wittmer - de
Torrenté-Claude 15-3 15-4.
• La Chaux-de-Fonds -

Olympic Lausanne 6-1
Simples messieurs: E. Ging- G. Fischer

15-4 15-6. de Torrenté - Ph. Monod 15-8
15-3. N. Dehon - J. Rodriguez 15-1 15-3.

Simple dames: C. Jordan - E. Eperon
11-1 11-13.

Doubles messieurs. Ging-Dehon-
Monod-Fischer 15-18 15-9 15-12.

Double dames: Jordan-Claude •
Fischer-Eperon 15-3 15-7.

Double mixte: de Torrenté-Claude -
Rodriguez-Fischer 8-15 15-6 15-17.

CLASSEMENT
points matchs

1. Basilisk 5 12- 2
2. Uni Bâle 5 11- 3
3. La Chaux-de-Fonds 4 9-5
4 Sporting Zurich2 4 7 - 7
5. Berne 3 7 - 7
6. Haegendorf 2 5-9

Uni Lausanne 2 5-9
8. Olympic Lausanne 2 0 1-13

Loclois en échec
Championnat de deuxième ligue

En déplacement dans le Bas du can-
ton, les Loclois rencontrèrent la 2e
équipe du BC Neuchâtel. Au vu des
équipes présentées, le contingent loclois
était légèrement favori. Un peu trop con-
fiante, l'équipe locloise s'est laissée sur-
prendre par la rapidité de leurs adversai-
res, qui remportèrent malgré quelques
matchs très disputés, une victoire ample-
ment méritée. Les joueurs du Haut
récoltèrent tout de même un point, grâce
aux victoires de Monique Bosset et
Patrice Mollier qui gagnèrent respective-
ment leur simple.

Le second match se soldait par une
défaite encore plus nette. En effet, les
Loclois recevaient le BC Chaux-de-
Fonds II dont l'équipe est à même de
jouer les premiers rôles dans ce cham-
pionnat. La supériorité des Chaux-de-
Fonniers ne souffre d'aucune discussion.
Un regret tout de même pour l'équipe
locloise: la défaite de Monique Bosset
face à Céline Jeannet. Monique commit
trop d'erreurs dans le dernier set pour
espérer une victoire qui aurait rapporté
un point précieux à l'équipe locloise. A
noter l'abandon de Antonio Comello qui
se blessa lors de son match face à Phi-
lippe Romanet. Appelé de dernière

minute pour le remplacer dans le double
mixte, le jeune Robert Ballanche se
défendit du mieux qu'il put. Bonne pres-
tation aussi des jeunes Karin Guyot et
Jacqueline Choulat dans le double
dames.

Résultats
• NEUCHÂTEL II - LE LOCLE 15-2

Simple messieurs: P. Perrenoud - M.
Rigolet 11-15 15-14 15-12; V. Le Quang -
A. Comello 18-15 15-7; BY. Tschanz - P.
Mollier 15-8 9-15 12-15.

Simple dames: J. Perrenoud - M.
Bosset 7-11 5-11.

Double messieurs: V. Le Quang-P.
Perrenoud - A. Comello-P. Mollier 13-15
15-1 15-7.

Double dames: M. Broennimann-J.
Perrenoud - M. Bosset-K. Guyot 15-5 15-
1.

Double mixte: BY Tschanz-M. Broe-
nimann - M. Rigolet-C. Ferrantin 17-14
15-8

• LE LOCLE I -
LA CHAUX-DE-FONDS II 1-6
Simple messieurs: M. Rigolet - D.

Cossa 17-18 7-15; A. Comello - P. Roma-
net 6-15 ab. 0-15; P. Mollier - D. Rei-
chenbach 13-15 15-8 15-11.

Simple dames: M. Bosset - C. Jean-
net 9-11 12-10 1-11.

Double messieurs: M. Rigolet-P.
Mollier - P. Romanet-J. Tripet 9-15 12-
15.

Double dames: J. Choulat-K. Guyot
- M. Amstutz-G. Monnier 4-15 2-15.

Double mixte: R. Balanche-M. Bos-
set - D. Cossa - G. Monnier 4-15 2-15.

(mr)
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Les matchs de séries infé- W**%t
heures ont provoqué sa Bfeiu"̂ -^perte. Son successeur, M. P̂P̂ !̂ l3iiI |M

j  * T. -i-i M: Georges Béguelin de
André Boulât Fleurier. Laurent Dubois

GC sans problème, mais... 1. Locarno - Avantage aux Sauterelles.
X, 2 Grasshopper 2

Trop faible La Chaux- 2. Lucerne - Je n'espère pas, mais...
de-Fonds. 1 La Chaux-de-Fonds 1

Les «rouge et noir» 3. NE Xamax - Avantage du terrain.
se reprendront. 1 Servette 1

Tout est possible. 4. Saint-Gall - Difficile de gagner
1.X.2 Bâle chez les Brodeurs. 1,X

Difficile de gagner 5. Sion - Très beau match en
à Tourbillon. 1 Young Boys perspective. 1

Etonnant les Vaudois. & Vevey - Ils luttent contre
1 Aarau la relégation. 1

Misons sur les 7. Wettingen - Lausanne.mieux classé.
Romands. 2 Lausanne 2

Pas de surprise au 8. Zurich - Zurich n'a pas la grande
Letzigrund. 1 Bellinzone forme. X

Equilibrée les chances. 9. Chênois - Début pénible pour
X Granges Chênois. 2

Les Vaudois sur leur 10. Olten - Ils doivent continuer
lancée. 2 Malley sur leur lancée. 2

Avantage à l'ancienne ll.Renens - Le match nul arrangerait
équipe de LNA. 2 Baden les deux équipes. X

Impressionnante l'équipe 12. Winterthour - La maison de retraite
de Duvilard. 2 Lugano se porte bien. 2

Avec «Didi» aux 13. SC Zoug - Bulle est sûr de lui.
commandes... 2 Bulle 2

Rencontres régionales
Pas en forme les 14. Etoile - Etoile doute.
Stelliens. 2 Serrières 2

Un derby reste un derby. 15. Floria - Difficile à dire.
X Le Parc 1,X,2

14. Deuxième ligue NE 15. Troisième ligue NE

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Boillat: Laurent Dubois
26 buts marqués. 40 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Dubois 14 points 1. Cilgia Benoît 24 points
2. Laurent Bilat 8 points 2. Laurent Dubois 18 points

Préparez un hiver 4fc^CtêfeasBte-^§i@

Au BC Cormoret

Voici déjà les premiers résultats tous
frais de cette saison 1986-87. La première
équipe qui se rendait à Nidau jeudi der-
nier s'en revint avec 3 points dans la
poche. L'équipe locale n'avait pas pu se
pourvoir des deux filles nécessaires pour
que le match ait lieu ; il fut donc gagné
par forfait.

Le jour suivant, la seconde équipe
entrait en lice face à Rochefort. Pour un
premier match, cela ne s'est pas trop mal
passé, Cormoret II l'emporta par 5-2.

Samedi 20, Cormoret I allait affronter
Neuchâtel III à Panespo. Ce match se
termina par la victoire de Cormoret sur
le score de 5-2 (copieurs! ). Mardi 23, Cor-
moret II avait la lourde tâche d'aller
affronter Neuchâtel IV à Panespo égale-
ment. Le match s'annonçait assez serré
et devait être une sorte de revanche pour
l'équipe locale, qui se devait de venger
Neuchâtel III de sa défaite. La rencontre
s'avéra passionnante: par quatre fois on
eut recours à un troisième set. Le résul-
tat du match pencha finalement pour
Neuchâtel qui gagna par 4-3.
Nidau - Cormoret I 0-7
Cormoret II - Rochefort 5-2
Neuchâtel III - Cormoret I 2-5
Neuchâtel IV - Cormoret II 4-3

Le prochain match de chaque équipe
est fixé au: jeudi 2 octobre à 19 h 30,
Cormoret I - Tavannes II, à Courtelary ;
vendredi 3 octobre à 19 h 30, Cormoret
II - Lyss I, à Cormoret. (pr)

Bons débuts

Championnat suisse d'automobilisme à Hemberg

La première et la dernière épreuve
du championnat suisse de vitesse
n'auront pas convenu à Francis Mon-
nier. Entre, ce fut tout simplement
extraordinaire: sept succès et trois
deuxièmes places, couronnés par un
titre national en voiture spéciale.

Dimanche à Hemberg, dans le canton
de Saint-Gall, il a conclu dans l'anony-
mat. Aux essais, la boîte à vitesses de sa
Toyota Celica rendait l'âme et le pilote
de Coffrane récupérait uiquement pour
l'honneur sa Corolla, mais il était vic-
time d'un second abandon en course.

MÉSAVENTURES EN F3
Comme prévu, l'Argovien Frédy

Amweg a décroché son cinquième succès
de la saison en montagne. En groupe B,
Claude-François Jeanneret n 'avait
aucun adversaire pour lui barrer la route
et il l'emportait facilement sans toute-
fois battre le record. Mais le pool d'inté-

rêt de la journée était la manche réser-
vée aux formules 3. Contraint de s'impo-
ser pour conserver sa couronne, le Grison
Jakob Bordoli , impérial lors de la pre-
mière manche, allait à la pose en seconde
position. Sa machine a probablement
perdu un cardan sur une tache d'huile et
effectuant une amorce de tête-à-queue,
Bordoli laissait dans cette mésaventure
6 secondes et le titre. La victoire reve-
nait à Fritz Augsburger, qui en est à sa
première saison de F3, et permettait au
jeune prodige alémanique Gregor Foitek
de passer la couronne nationale.

Quant à Pierre Hirschi, de Cernier, il a
terminé dixième. Ce résultat lui permet
de se classer neuvième du championnat.
Pour cette ultime épreuve, le pilote du
Val-de-Ruz, manquant visiblement de
reconnaissance, est un peu parti dans
l'inconnu et a amélioré ses chronos à
chaque montée.

C. B.

Monnier malchanceux

Championnat suisse

Ligue nationale A, premier tour:
Olympique Lausanne - Moosseedorf 6-1,
Genève - Saint-Gall 3-4, Uzwil - Vitudu-
rum Winterthour 2-5, Oberwil - Zoug
6-1. - Deuxième tour: Moosseedorf -
Genève 4-3, Olympique Lausanne -
Saint-Gall 6-1, Zoug - Uzwil 1-6, Oberwil
- Vitudurum 3-4. - Classement: 1.
Olympique Lausanne 6; 2. Oberwil et
Vitudurum 4; 4. Uzwil 4; 5. Genève 2; 6.
Saint-Gall et Moosseedorf 2 ; 8. Zoug 0.

Ligue nationale B, groupe Ouest,
premier tour: Basilisk - Olympique Lau-
sanne 7-0, Uni Bâle - Uni Lausanne 5-2,
Sporting Zurich - Hàgendorf 3-4, Berne
- La Chaux-de-Fonds 4-4. — Deuxième
tour: Berne - Basilisk 2-5, La Chaux-
de-Fonds - Olympique Lausanne 6-1,
Sporting - Uni Lausanne 4-3, Hàgendorf
- Uni Bâle 1-6. (si)

Résultats
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Pour Neuchâtel Xamax, la belle aventure européenne passe cette année
par Copenhague. Arrivés hier en fin d'après-midi dans la capitale danoise par
un ciel dont la grisaille ne semblait pas avoir perturbé leur sérénité, les
«rouge et noir» ont juste eu le temps de troquer les habits civils contre la
tenue d'entraînement et de rallier le Lyngby Stadion.

Au programme une petite heure d'entraînement pour régler les derniers
détails qui les verront affronter aujourd'hui à 19 heures en match retour du
premier tour de la Coupe UEFA la formation amateur de Lyngby, un club de
la banlieue de Copenhague.

Forts de leur avantage de deux unités
de l'aller sans avoir pour autant con-
céder de buts, les protégés de Gilbert
Gress partent indéniablement avec les
faveurs du pronostics. Avec des éléments
aussi expérimentés que ne le sont les
Hermann, Stielike ou autre Givens, ils
devraient logiquement avoir le gabarit
de contenir la fougue danoise dont les
arguments essentiels reposent principa-
lement sur des moyens athlétiques de
premier ordre et sur une condition phy-
sique à toute épreuve.

RESERVE TACTIQUE
Soucieux de ne pas trop étaler ses bat-

teries au grand jour pour des raisons tac-
tiques évidentes, le mentor xamaxien est
demeuré sur une prudente réserve. Il
s'est toutefois borné à déclarer.
«____•_«__-—_¦—_———_-¦¦¦««_¦_¦•

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Jusqu'à ce jour, aucune équipe
suisse n'est jamais parvenue en
finale d'une coupe .européenne que je
sache, il n'y a donc aucune raison
d'afficher un optimisme excessif.
Pour passer le cap, il faudra jouer

sur notre vraie valeur, ce qui fut loin
d'être le cas il y a quinze jours. A ce
niveau-là, chacun doit évoluer à son
top niveau, cela ne pardonne pas!

AVEC THEVENAZ
En principe, le onze du chef-lieu ne

devrait guère subir de modification par
rapport à ses dernières sorties. Gress en
convient d'ailleurs.

Absent contre Grasshopper en rai-
son d'une blessure au genou contrac-
tée vendredi passé à l'entraînement,
Thévenaz devrait en principe réinté-
grer son poste de stopper. Le test dis-
puté lundi aux Fourches s'est avéré
positif.

Plus discret sur son choix quant à la
titularisation de Luthi ou de Zaugg au
poste de centre-avant, l'entraîneur alsa-
cien n'en a paâ moins laissé sous-enten-
dre que la préférence irait sans doute au
Seelandais.

EN REPRISE
En ce qui concerne Lyngby, il va de soi

que l'on ne partira pas battu. Habitués à
évoluer devant des chambrées restrein-
tes, les «banlieusards» n'ont rien à per-
dre. Après un départ en demi-teinte ou
ils côtoyaient le dixième rang au début
de l'été, ils ont remonté progressivement
la pente. Actuellement, ils se situent au
quatrième rang à dix points du leader
Aahrus. C'est dire qu'ils demeurent des
candidats sérieux aux différents fau-
teuils européens, même s'ils n'ont plus
d'ambitions à nourrir pour le titre.

Lyngby: un ensemble sans peur et
sans reproche qui a retrouvé son buteur
patenté en la personne de Spangsborg.
Absent lors de la première manche à la
Maladière, le fer-de-lance danois s'est
paraît-il mis en évidence le week-end
dernier en marquant deux des sept buts
des siens contre Randers Freja.

Un canonnïer dont les défenseurs neu-
châtelois feraient bien de se méfier...

Pour Patrice Mottiez et NE Xamax: jouer sur leur vraie valeur à Copenhague
(Photo Schneider)

Paris Sans Gloire
Coupe d'Europe des champions

• TJ VITKOVICE -
PARIS SAINT-GERMAIN 1-0 (0-0)
Champion de France, le Paris

Saint-Germain a été bouté dès le pre-
mier tour hors de la Coupe d'Europe
des champions. En match retour joué
à Ostrava, il s'est incliné par 1-0 (mi-
temps 0-0) devant le TJ Vitkovice,
lequel avait pratiquement assuré sa
qualification en obtenant le match
nul (2-2) à l'aller à Paris.

Pour se qualifier, il était indispensable
aux Parisiens de marquer. Ils se sont
pourtant présentés' à Ostrava, tout au
moins en première mi-temps, sans leurs
deux principales armes offensives,
Rocheteau et Bocandé, et avec un défen-
seur, Bibard, en milieu de terrain.

Durant toute la première mi-temps, la
domination tchécoslovaque fut cons-
tante et les Français ne se créèrent
qu'une seule occasion, à la 30e minute
(tir de Xuereb sur un montant). A la
reprise, le PSG se décida à jouer le tout
pour le tout. L'entrée en lice de Roche-
teau lui permit de se montrer plus dan-
gereux. A la 68e minute, ce fut cepen-
dant le k.o., sous la forme d'un penalty
accordé pour une faute sur Houska et
transformé par Sourek.

Pourtant, à ce moment, les Tchécoslo-
vaques jouaient à dix depuis quelques
minutes après l'expulsion de Srarecky,
qui avait écopé de son deuxième avertis-
sement du match.

Ostrava. - 18.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Martin (GB).

But: 68' Sourek (penalty) 1.-0. Vitko-
vice qualifié sur le score total de 3-2.

Notes: 60' Skarecky (Vitkovice)
expulsé (2e avertissement), (si)

Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds a fort bien commencé sa
saison 1986-87 en plaçant une de ses patineuses dans le cadre national
de la catégorie élite. Isabelle Crausaz, 16 ans, plusieurs fois cham-
pionne suisse, est l'une des 8 sélectionnées qui représentreront le pati-
nage suisse lors des concours internationaux de cette saison en com-
pagnie des Claudia Villiger, Manuela Tschupp et autres championnes.
La première épreuve pour Isabelle dans l'arène internationale aura

lieu à Puigcerda en Espagne.

Noël, la Coupe romande qui aura lieu
les 2 et 3 janvier 1987 et le concours
interne. Les graines de championnes
du club participeront bien sûr à de
nombreux concours et tests.

Le Club des patineurs de La
Chaux- de-Fonds veut promouvoir le
patinage en tant que sport populaire
(cette année encore les cours collec-
tifs pendant la période des vacances
scolaire 6-17 octobre sont gratuits) et
d'élite, tâche qui n'est pas facile mais
possible grâce aux excellentes instal-
lations que possède notre ville, instal-
lations bientôt complétées par une
deuxième patinoire ouverte, attendue
avec impatience. (Imp)

L'entraînement des patineurs et
patineuses n'a en fait connu qu'une
pause très courte puisque dès le 7
juillet le travail reprenait à la pati-
noire des Mélèzes sous l'experte
direction de Myriam Oberwiler.
Notons qu'une cinquantaine de pati-
neurs venus des 4 coins de la Suisse
et de l'étranger ont profité de la
bonne glace des Mélèzes apportant à
La Chaux-de-Fonds un tourisme bien
particulier et sympathique.

DISTINCTION
ET NOMINATIONS

L'assemblée générale du 17 sep-
tembre a été marquée par la nomina-
tion de Me Maurice Favre comme
président d'honneur du club en signe
de remerciement pour son dévoue-
ment à la cause du patinage pendant
de nombreuses années de présidence
et à sa disponibilité toujours renou-
velée.

Le comité a été reconstitué et M.
Charles Chammartin a repris la pré-
sidence de Mme Claude Bonnet qui a
dirigé de main de maître les destinées
du club au cours des 2 dernières
années. Mme B. Crescenzo a repris la
caisse et Mme M. Coletti le secréta-
riat, le comité est composé de 3 fem-
mes et 4 hommes, tous parents de
patineurs ou patineuses qui souhai-
tent faire partager leur enthousiasme
pour ce beau sport à toute la jeunesse
chaux-de-fonnière.

ACTIVITÉ ET PROMOTION
Au programme de cette saison: les

cours collectifs qui débuteront le 6
octobre, la traditionnelle Fête de

Isabelle Crausaz: promotion internationale

3
Sport-Toto: on innove

Une nouveauté fera son apparition les
11 et 12 octobre sur le marché des paris
et, selon les prévisions des spécialistes,
elle devrait connaître le succès: des cou-
pons déjà remplis. Cette nouvelle
forme de participation au Sport-Toto
porte le nom de «Toto-Fortuna».

Les coupons déjà remplis peuvent être
achetés dans les 3500 dépôts du Sport-
Toto. Seules conditions à remplir avant
de payer l'enjeu: inscrire, dans l'espace
réservé à cet effet , nom et adresse et faire
enregistrer son coupon par le dépôt

Ces coupons sont remplis avec l'aide
d'un ordinateur auquel on a fourni toutes
les données utilisées habituellement par
tout pronostiqueur. Helmut Benthaus,
entraîneur du FC Bâle, Alexander Mand-
ziara, entraîneur des Young Boys et
l'ancien entraîneur national René Hussy
ont fourni leurs pronostics pour le lance-
ment du «Toto-Fortuna» (deux bancps et
11 tips de base).

Des prix en or s'ajouteront aux gains
habituels lors des quatre premiers con-
cours pour ceux qui auront deviné le nom-
bre de coupons remis pour le nouveau
concours, (si)

SPORT ET INFORMATIQUE
• Le traditionnel symposium de Macolin
a réuni une centaine de spécialistes dans
les locaux de l'EFGS du 22 au 26 septem-
bre. Il traitait, cette année, de l'opportu-
nité d'encourager l'introduction de l'ordi-
nateur dans l'enseignement du sport et
dans l'entraînement.

Il est parvenu à la conclusion que
cette modernisation technique - certaines
fédérations l'ont compris il y a pas mal de
temps déjà - était absolument indispen-
sable de nos jours. Par leurs exposés, quel-
ques brillants conférenciers venus du
Canada, de France et d'Allemagne fédé-

i raie ont démontré cette nécessité et
l'importance qu'il y a, pour la Suisse, à
rattraper le retard qu'elle a pris dans ce
domaine si elle tient à ne pas se retrouver
par trop isolée au niveau international.

Mais l'informatisation d'un domaine
aussi vaste que celui du spdrt devra se
faire avec méthode. En unissant leurs
connaissances, leurs moyens et leurs for-
ces, l'EFGS et l'ASS peuvent contribuer à
accélérer ce processus tout en assurant
coordination et formation. Il ne s'agit pas
seulement, en effet, de posséder un ordi-
nateur pour être riche de données nouvel-
les, encore faut-il savoir le faire «parler» !

(comm)

BRASCHLER: OUT AUSSI
L'international saint-gallois Man-

fred Braschler (28 ans) a subi mardi à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall une
intervention chirurgicale pour une
fracture de la mâchoire dont il a été
victime à l'entraînement.

Dans trois semaines, il se retrou-
vera sur la table d'opération pour une
inflammation chronique du tendon
d'Achille. Ce qui va le contraindre à
un rôle de spectateur jusqu'au début
du second tour, (si)

PULLY - TEL AVIV À LA TV
Le Département des sports de la Télé-

vision romande annonce que le match
aller de la Coupe d'Europe des champions
Pully - Maccabi Tel Aviv fera l'objet
d'une retransmission partielle et différée
dans la nuit de jeudi à vendredi, à 00 h 15.

Le commentaire sera assuré par Ber-
nard Jonzier.

GRAND PRIX:
LENDL ENTÊTE

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl occupe
toujours la tête du classement aux points
du Grand Prix, devant l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et le Suédois Joakim
Nystrôm.

L'Américain John McEnroe, qui vient
de gagner son premier tournoi de l'année,
est maintenant 24e avec 624 points, bien
trop loin pour espérer pouvoir participer
au Masters de New York à la fin de
l'année.

Classement: 1. Ivan Lendl (Tch)
4489 points; 2. Boris Becker (RFA ) 2360;
3. Joakim Nystrôm (Su) 2097; 4. Stefan
Edberg (Su) 1984; 5. Mats Wilander (Su)
1685; 6. Henri Leconte (Fr) 1567; 7. Yan-
nick Noah (Fr) 1553; 8. Andres Gomez
(Equ) 1516; 9. Miloslav Mecir (Tch) 1486;
10. Jimmy Connors (EU) 1472. Puis: 24.
John McEnroe (EU) 624.

Classement ATP: 1. Ivan Lenr*1
(Tch); Mats Wilander (Su); 3. Boris B.ae
ker (RFA); 4. Stefan Edberg (Su); 5. Y dnf
nick Noah (Fr); 6. Henri Leconte (Flos à
Jimmy Connors (EU); 8. J'
Nystrôm (Su); 9. Miloslav Mecir C. B.
10. John McEnroe (EU), (si)

boite à
confidences

f l s / |  Volleyball 

Aux Championnats du monde

Vainqueurs des Cubains en quatre sets
à Nantes (15-7 16-18 15-5 15-7), dans le
cadre de la poule semi-finale F, les Amér-
cains se sont qualifiés les premiers pour
les demi-finales du Mondial masculin.

Dans la poule E, la victoire de la Bul-
garie sur la France, à Toulouse, en qua-
tre manches également (15-9 11-15 15-12
15-9), a tout remis en question, et il fau-
dra attendre la dernière journée pour
connaître les qualifiés.

RÉSULTATS
Poule E (à Toulouse): Bulgarie -

France 3-1 (15-9 11-15 15-12 15-9); Tché-
coslovaquie - Chine 3-0 (15-9 15-10 17-
15).

Poule F (à Nantes): Etats-Unis -
Cuba 3-1 (15-7 16-18 15-5 15-7); Pologne
- Japon 3-0 (15-7 15-10 15-2).

Poule de classement (à Evreux):
Grèce - Taiwan 3-0, Venezuela - Egypte
3-2, Taiwan - Venezuela 3-1 (si )

Américains qualifiés

Match amical: Lugano • Zurich 5-3
(2-1 2-2 1-0).

t**l Hockey sur glace

• FC NOIRAIGUE I - FC FLEURIER I
0-1 (0-1)

FC Noiraigue: J. Gomez; Donzé, Ro-
driguez, Pellegrini, Da Silva, Piccini (45e
Righetti), Jovandic, Ripamonti , Sredo-
vic, Moretti, Casegas.

FC Fleurier: Boandi ; Hiltbrand,
Charrère, Daina, Camozzi, Jornod, Et-
ter, Gaier, Ray, Panchaud (70e Comet-
ti), Th. Daina (60e Carrera).

But: 22e autogoal de Donzé 0-1. (pal)

Chez les juniors
Juniors Inter AI. - Groupe 1: Vevey

- Young Boys 1-0, Renens - La Chaux-
de-Fonds 7-2, Servette - Etoile Carouge
5-1, CS Chênois - Bienne 4-4, Sion -
Neuchâtel Xamax 2-0. - Groupe 2:
Bellinzone - Concordia 3-1, Grasshopper
- Rapid 2-2, Lugano - Wettingen 5-2,
Lucerne - Emmenbriicke 1-2, Red Star -
Bâle 2-2, Zurich - Aarau 3-1. (si)

Juniors Inter BI: USBB - Vevey 2-2,
Servette - Renens 3-2, Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax 2-3, Stade Payeme -
Lausanne 2-4, CS Chênois - Meyrin 0-3.

Juniors Inter BII: Fully - Sion 0-13,
Monthey - Tolochenaz 19-0, Interstar -
Saint-Jean 1-1, Onex - Sierre 1-1, Brigue
- Martigny 2-9, Servette II - Grand
Lancy 7-0. (comm)

Troisième ligue NE

Valerengen Oslo - Beveren 0-0, aller
0-1. Beveren qualifié.

Sredets Sofia - FC Tirol 2-0 (1-0), aller
0-3. Tirol qualifié, (si)

Coupe de F UEFA

Coupe des Coupes

• BORDEAUX - WATERFORD 4-0
(0-0)
En Coupe des Coupes, Bordeaux a été

plus heureux que le PSG chez les cham-
pions. Déjà vainqueurs 2-1 à l'aller en
Eire, les Girondins se sont en effet impo-
sés par 4-0 devant les Irlandais de
Waterford, obtenant leur billet pour le
second tour sur le score total de 6-1.

Une victoire cependant moins aisée
qu 'il n'y paraît: les joueurs d'Aimé
Jaquet ont dû en effet attendre la 77e
minute pour cuvrir le score par Zoran
Vujovic, avant que son frère Zlatko
(84e), Reinders (85e) et Vercruysse (89e)
ne creusent in-extremis l'écart.

Stade municipal. Arbitre: M. Brin-
dels (Luxembourg). Buts: 77e Zoran
Vujovic 1-0; 84e Zlatko Vujovic 2-0; 85e
Reinders 3-0; 89e Vercruysse 4-0. (si)

Girondins qualifiés

Changement au FC Chiasso

L'Allemand Herbert Neumann (33
ans) a été nommé entraîneur-joueur du
FC Chiasso (LNB). Il prend ainsi la suc-
cession de Loris Ostini, entraîneur des
«rossoblu» depuis le début de la saison,
mais qui s'était retiré après la défaite de
son équipe à Kriens (5-0). Chiasso
occupe l'avant-dernière place du classe-
ment.' (si)

Neumann entraîneur-joueur

Equipe Suisse A

En prévision du prochain match des
éliminatoires du championnat d'Europe,
contre le Portugal à Berne le 29 octobre,
l'équipe de Suisse sera réunie les 13 et 14
octobre à Kriegstetten (Soleure). Ce
mini-camp d'entraînement s'ouvrira le
lundi à 18 h 30 et se terminera le lende-
main à 18 heures.

Par ailleurs, un match amical contre
l'Autriche a été conclu, à la suite de la
récente rencontre d'Innsbruck (1-1). Il
aura lieu le 19 août 1987, dans un lieu à
déterminer, (si)

A l'agenda



Même si elle
tombe du ciel

g
Plus nous en avons, davantage

nous en dépensons et plus encore
nous en voulons. Ce principe bien
connu et énoncé à propos de
l'argent est aussi valable pour l'eau.

Evidemment, c'est tellement
f acile! Suff it de tourner le robinet
et la voilà qui coule à f lot, abon-
damment Qu'il semble déjà loin le
temps où il f allait actionner une
pompe à bras pour remplir une
cuvette af in de se laver les mains.

Sait-on encore en ville que nom-
bre de f ermes, dans la vallée de La
Brévine notamment, ne peuvent
compter que sur le contenu de
leur(s) citeriie(s). Dans ces endroits
l'eau prend une tout autre valeur.
C'est un bien précieux, qu'on écono-
mise à longueur d'année, en le
réservant en priorité pour le bétail.
ê Cette notion, en milieu citadin, a

malheureusement trop tendance à
disparaître. Et pourtant l'eau est et
reste sans doute le bien le plus pré-
cieux pour l'humanité.

Sans aliment l'homme survivra
des semaines, sans s'hydrater il
résistera moins de dix jours!

La consommation est sans cesse
croissante et pour l'image, rappe-
lons que la ville du Locle consomme
par exemple quotidiennement
(habitants et industrie) une f ois et
demie la contenance des bassins de
la p iscine du Communal: soit 4,5
millions de litres.

Pas étonnant dans ces conditions
que dès que les écluses célestes se
montrent avares, comme c'est géné-
ralement le cas en période autom-
nale, des problèmes d'alimentation
se posent rapidement

Pas au Locle seulement d'ailleurs
comme on a trop tendance a le
croire. Dans le Bas du canton aussi
des appels aux économies sont f r é -
quemment lancés à pareille époque.
Le Val-de-Ruz n'est d'ailleurs guère
mieux loti. Il suff it de se reporter à
l'automne 1985 pour s'en convain-
cre.

Il n'est pas surprenant dans ces
conditions que 16 communes du
canton se soient regroupées en
commission pour déterminer les
solutions envisageables pour la
f ourniture d'eau dans les régions
les plus touchées en cas de séche-
resse. Ses membres esquisseront
des solutions visant à l'interconne-
xion des réseaux communaux.

Soit, c'est un premier pas. Mais
un autre consiste aussi, au moment
où des campagnes sensibilisent le
public à tous les dangers qui mena-
cent sa santé et son environnement,
à reprendre conscience de la valeur
de l'eau. Même et peut-être surtout
avec un bien qui tombe du ciel il
f aut  se montrer économe.

Jean-Claude PERRIN

couac
on en dise
Fête des vendanges écourtée

Ils étaient quatre jeunes des Montagnes
neuchâteloises à être descendus, samedi
dernier, à la Fête des vendanges. Et couac
on en dise, ils n'avaient pas un verre dans le
nez, même s'ils ont passé commande de
quatre thés. «Non, on ne sert plus», leur
répondit-on. Surprise, il n'était que deux
heures passées de quelques minutes. Non,
rien à faire.

L 'hôtel de la place était pourtant encore
bien occupé.

Un des trois jeunes gens allume une ciga-
rette. Deuxième surprise, elle sentait très
mauvais. Un bref regard autour d'eux et les
quatre comparses devaient se rendre à l'évi-
dence: les clients étaient tous en train de
sortir, toussant, crachotant, les yeux irrités.

Le patron venait ni p lus ni moins d'utili-
ser des gaz pour les inciter brutalement à
quitter les lieux... Peu courtois, pour une
Fête des vendanges ! (pve)

quidam
i

Il a 1 air d'un simple touriste, sur son
«mountain bike» (ou bicyclette de montagne),
M. Eric Monnier, de La Chaux-de-Fonds.
Mais si ce vélo pouvait raconter son histoire...
Il vous dirait que l'été dernier, il a séduit ce
sportif de badminton et membre du Pana-
thlon, épris aussi de randonnées. Le vélo de
course et les petits chemins ne lui suffisaient
plus. Le coup de foudre pour le vélo de monta-
gne a fait mûrir des défis: celui de vouloir
ainsi traverser les Alpes, à bicyclette, donc
avec un gain de temps sur la marche; celui
aussi de prouver l'autonomie possible d'un
diabétique, avec les précautions à prendre, la
nourriture adéquate à assurer, toute «panne»
étant fatale, et l'effort qui reste surmontable!

L'équation de la réussite se résume ainsi:
des grimpées jusqu'à près de 3000 mètres,
avec parfois toute la montée - plus de 1000
mètres - sur la bécane; au total 400 kilomè-
tres de parcours en huit jours, non continus.
Des balades en solitaire, en général d'une
journée, le moyen de locomotion permettant
de franchir les cols en un jour, exploit impos-
sible à pied.

-A la montée, les marcheurs me rattra-
paient, c'est sûr ; mais à la descente, c'est moi
qui rigolais.

A part à Zermatt, Eric Monnier n'a pas
rencontré d'autres cyclistes des neiges, et il
insiste:
- J'ai tout fait à pied ou à vélo, de mon

points de départ à l'arrivée, sans utiliser les
téléphériques comme d'aucuns le font.

L'ivresse des glaciers, il peut la conter; et
au Schônpass, il a parcouru plus de 5 kilomè-
tres sur un champ de neige.

(ib - Photo Schneider)

A La Chaux-derForids

La mort d'un arbre, ça a toujours fait
pleurer dans les chaumières. Pas les
arbres des forêts, qui tombent par centai-
nes sous les tronçonneuses mais les arbres
des villes, qu'on a l'habitude de voir cha-
que jour, que certains ont vu grandir et
s'étoffer. Et pourtant, il faudra bel et
bien se résigner. 45 arbres environ seront
sacrifiés en ville cette année, quelques-
uns de plus par rapport à l'an dernier.

Le verdict a été prononcé, sans pitié
peut-être, mais avec sagesse. Les futurs
victimes des tronçonneuses n'ont en effet
aucun espoir de guérison. Parmi euxt 18
ormes atteints de graphiose, trois
foyards, 4 marronniers, 2 sapins blancs,
deux rouges, 2 mélèzes, trop vieux, ou
touchés par la foudre. On n'a jamais vu,
de mémoire, d'arbre, de guérison miracu-
leuse. Même si les condamnés ont encore
quelques feuilles cette année, M. Wille,
chef dès Parcs et plantations, est formel:
l'an prochain , si on ne les abat pas, ils
seront de toute manière secs et déchar-
nés.

Ch. O

• LIRE EN PAGE 17

L 'orme de la rue Numa-Droz, devant la
bibliothèque. Il sera abattu avant

l'hiver. (Photo Impar-Gerber)

Une cinquantaine d'arbres condamnés

Communauté Jura

Le groupe des voies de com-
munication 3e: la Communauté
Jura, qui réunit les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Berne et du
Jura, et la région de Franche'
Comté, a tenu sa séance de travail
mardi à Boncourt (Jura). Il a
entendu des exposés .présentant
pas moins de huit projets d'amé-
nagements ferroviaires ou rou-
tiers, dans les régions concernées
et ayant des implications directes
sur le trafic qui s'y développe. Un
rapporteur informera la commis-
sion plénière de la Communauté
Jura, qui siège le 8 octobre à Por-
rentruy, de l'avancement des tra-
vaux à ces sujets.

V.G.
• URE EN PAGE 25

Projets routiers
et ferroviaires
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Immergée dans le lae de Neuchâtel" >

¦ ,' . , , :i.> -'-- '.."¦ _ ., :- •*. ,'

Fondue à Couvet, une statue en
bronze de la Vierge a été immer-
gée dans le lac de Neuchâtel, au
large de Portalban.

Une première en Suisse! Par 20
mètres de fond, la Vierge proté-
gera les plongeurs des accidents.

(Photo FC)
• LIRE EN PAGE 20

Vierge des profondeurs
La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 17

Enfant perdu
et retrouvé

Le monde de l'agriculture du canton de Neuchâtel s est réuni hier aux Ponts-de-Martel pour le
troisième concours de taureaux de la race tachetée rouge. Les autorités communales avaient pris la
décision d'organiser simultanément la traditionnelle foire, afin de relancer cette manifestation qui
capotait depuis quelques années. L'initiative en vaut la chandelle puisque c'est un succès sur toute

la ligne ! (paf - photo Impar-Favre)

• LIRE EN PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Conseil général: l'éthique et
l'urgence. PAGE 17

LE LOCLE. - Tribunal
de police: bébé frappé.

PAGE 18
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URGENT
Nous cherchons

MÉCANICIEN M.G.
pour fabrication d'outillage

MENUISIER
qualifié pour travail en atelier.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 4285

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, '/r 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

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

Aide familiale: j5 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Moutier
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Un mariage.
Galerie Espace Noir: expo «Portrait d'un

métier de femme, modiste», ma-di 10-
22 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie dé service: Voirol,

(p 41 2072. Ensuite, <p 111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det, lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Ciné/na Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ma 9-10 h, (cannes),

10-11 h 30, 13 h 45-15 h 30, me 10-11 h
30, 13 h 45-16 h 45, je 9-10 h, (cannes),
10-11 h 30, 14 h 45-15 h 30, ve 10-11 h
30, 13 h 45-16 h 45, 18-21 h. i

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden p  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.

Jura bernois

„.™— .._ _ , .,._....._. ,., , ,

Canton du Jura
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 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont ,
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.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Amadeus.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Eleni.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

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

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

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

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

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

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

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

Gare, 0 22 10 06.

PUBLI-REPORTAGE ==
Notre nouveau car 34 places Club-Bus
Mercedes-Benz, 0303, dernier nouveau-né
des usines Mercedes-Benz

L'entreprise GIGER a acquis ce nouveau car de grand confort pour petits et grands
voyages afin de satisfaire sa clientèle pour des groupes de 1 5 à 34 personnes.
Ce car est équipé des dernières nouveautés techniques, soit: toilettes, cuisinette, machi-
nes à café, petites tables derrière les dossiers, frigo, pose-pied, lampe de lecture, etc..
Ce car comprend toutes les dernières sécurités telles que: freins auto-bloquants, freins à
double circuit , ceinture de sécurité, suspension pneumatique.
Le véhicule seul, aussi bon soit-il, n'est qu'un élément dans la recherche technique e1
économique des usines MERCEDES-BENZ de Mannheim. ?'«>?

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

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

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

URGENT
pour emploi stable

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

EXPÉRIMENTÉE
0 039/23.04.04 23038

La Chaux-de-Fonds

Bois du Petit-Château: parc d acclimata-
tion , 6 h 30-18 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'Arnal,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 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 30-
18 h , sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

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

h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h. '

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06. •
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,
L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 028 37 31. k

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
Corso: 20 h 45, Psychose 3.
Eden: 20 h 45, Youngblood; 18 h 30, Enfer

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

rette; 14 h 30, La belle et le clochard.
Scala: 20 h 45, The Hitcher.

Cinéma Casino: relâche.
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.

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, Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 3182 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 3125 82,

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

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

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h 30, «Longo Mal.
Joli Mas».

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: 21 h 15, Paulinho Ramos,
Brésil.

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: Trésor, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10'17.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 45,21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'affaire Chelsea

Deardon.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia.
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.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Pierre-A.

Junod, me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

W.-AMADEUS
MOZART «̂

Pianiste Olivier Sôrensen
1 ^-^ \ Dimanche 5 oct.
Cy ŷh 1986 à 17 h 00 au
s/] /'/ Temple du Bas de

L—J U Neuchâtel.
Orchestre JJ est encore temps de
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Billots en vente à l'entrée du concert.



Conseil général : M. Robert Moser confirme sa démission pour fin janvier

Nécessité fait loi... et crédit. Les conseillers généraux, réunis hier soir pour une séance marathon, ont compris la nécessité
pour l'administration communale de passer à l'informatique et pour l'hôpital de se lancer dans un programme d'investisse-
ments de grande envergure.

L'informatique au service de l'administration a été unanimement reconnue comme un outil nécessaire, qu'il était temps
d'acquérir eu égard aux besoins criants de certains services et des retards pris sur la ville de Neuchâtel. Les craintes ont
porté sur des questions de sécurité et de protection de la personnalité, ainsi que sur les conditions d'utilisation.

Chapitre hospitalier, le crédit demandé pour une étude définitive de l'agrandissement et de la création du Centre opéra-
toire protégé (COP) était considéré comme une entrée en matière. Unanimité sur la nécessité de maintenir le niveau des pres-
tations offertes, de ne pas les étendre, mais de leur donner l'espace et l'infrastructure requises par l'évolution technologique.
L'occasion pour l'extrême gauche de tirer à gros boulets contre la protection civile, dans la perspective de laquelle s'inscrit la
construction du COP. Le pop se réjouit néanmoins que l'on ait saisi cette opportunité pour y atteler la réalisation de locaux
médico-techniques. Le pso demande que les projets soient dissociés.

Le débat politique du jour s'est ancré à la définition de la politique immobilière dont la commune est appelée à s'inspirer,
suite au dépôt du rapport de la commission ad hoc Le consensus apparent dans les conclusions du texte a fait place aux diver-
gences opposant les deux bords politiques. La gauche accordant la priorité au rôle social de la commune en la matière, la
droite lui disputant l'équilibre des comptes.

Les rapports concernant l'acquisition et la démolition de l'immeuble Fritz-Courvoisier 4 a pour l'aménagement de la place
où il se trouve et celui relatif â l'installation d'une signalisation lumineuse aux carrefours Balance- Cure et Ruche- Crêtets

' ont passé la rampe sans difficulté.
M. Robert Moser, conseiller communal depuis près de 20 ans a confirmé sa décision de quitter l'exécutif. Une retraite au 31

janvier 1987. On rappellera que M. Vogel a été pressenti sur les bancs radicaux pour lui succéder.
La séance convoquée le 14 octobre pour discuter d'un emprunt n'aura pas lieu. Le législatif a donné hier l'autorisation au

Conseil communal de contracter un emprunt à concurrence de 30 millions de francs aux conditions qui seront fixés par la
Banque Cantonale. Vingt millions permettront de rembourser un emprunt arrivant à terme le 11 novembre. Dix millions
constitueront une réserve pour le financement d'investissements en cours.

Représentant le plus gros crédit
demandé - 2,7 millions de francs — l'infor-
matisation de l'administration communale
a suscité des craintes quant à la protection
de la personnalité et les conditions de tra-
vail sur ce nouvel outil.

L'inquiétude de M. Guisan (lib-ppn): «Le
Conseil communal est-il conscient des pro-
blèmes pour éduquer le personnel? Les con-
ditions de travail en seront améliorées que
si la nouvelle discipline est comprise et
appliquée».

«Vivre avec son temps», «outil indispen-
sable» sont les formules de M. Bauer (soc).
Et de demander de faire preuve de «vigi-
lance en matière de protection de la person-
nalité, particulièrement pour les dossiers
médicaux». Il souhaite que la commune ne
cède pas au langage et au mode de contact
des ordinateurs.

Le pso dit non! Mme Loup: «Tout pro-
grès technique n'est pas, à terme un progrès
social». Et de tracer un parallèle entre cette
«centralisation des informations sur les
citoyens et leur comportement» et le projet
«KIS» de la police fédérale.

Compte rendu:
Patrick FISCHER

Pour M. Staehli (pop-un. soc.) «ce n'estf
pas l'instrument qui est dangereux, mais ce
que l'homme est susceptible d'en faire. Il
doit être utilisé dans un esprit démocrati-
que et éviter d'accroître le pouvoir de
l'admnistration face aux administrés».

Le radical Vogel fait part de son expé-
rience. «Comme professionnel de l'informa-
tique, ce ne sont pas les problèmes de sécu-
rité que je retiens en priorité». Il serait
périlleux, selon lui, d'attendre davantage
pour s'équiper. «Le fait de n'être pas pré-
curseur nous vaudra beaucoup d'économies,
les autres ayant en quelque sorte essuyé les
plâtres». Et de soumettre cette mise en
garde: «L'informatique est un domaine où
l'on a tendance à sous-estimer les problè-
mes. Il faudra être vigilant pour ne pas voir
les problèmes et les coûts augmenter de
manière à ce que seuls les besoins urgents
des Services industriels et de l'Hôpital puis-
sent être comblés, laissant l'insatisfaction
gagner les autres services».

M. Matthey (CC) se réjouit que le débat
ait été élevé à des «questions d'éthique et
de déontologie». Concernant l'aspect de la
sécurité, il rappelle l'entrée en vigueur au
1er juillet 86 de la nouvelle loi cantonale
sur la protection de la personnalité en la
matière. Ses effets sont cointraignants.
Alors qu'une banale liste de jeunes gens nés
entre 1974 et 1977 pouvait jadis être trans-
mise sans autre à un club sportif, pour
prendre un exemple récent, la chose est ren-
due quasi impossible.

Il faudrait faire une demande puis, si elle
est acceptée, faire paraître dans la Feuille
officielle qu'une telle liste a été fournie.
«Plus que l'insécurité, je crains la surbu-
reaucratisation dans l'utilisation des
fichiers». Quant aux conditions de travai l,
l'expérience des autres montre que les obs-
tacles à la formation du personnel concerné
tombent. Personne, de plus, ne sera astreint
à passer huit heures par jour devant un
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écran. Le crédit est accepté par 36 voix con-
tre une, le niet du pso.

Attaquée par l'extrême gauche
La protection civile à l'hôpital

Au chevet de l'hôpital , les conseillers
généraux ont accepté le diagnostic de
l'urgence des besoins. M. Ulrich (lib-ppn)
résume la situation: «Les changements
technologiques exigent des surfaces plus
grandes. D'autre part, la construction
d'un COP nous est imposée».

Chez les popistes, M, Berger se charge
«de dire tout le mal qu'il pense de la pro-
tection civile et tout le bien que lui ins-
pire le fait d'avoir saisi cette opportunité

nification soit totalement définie. Disso-
cier les deux projets est impossible,
déclare le chef du dicastère. Et de rappe-
ler que le COP s'inscrit dans le concept
du Service sanitaire coordonné qui pré-
voit son utilisation en cas de catastro-
phe, pas forcément militaire.

Au vote, le crédit de 430.000 francs
pour l'étude définitive obtient 34 voix.
Avis contraire: le niet du pso. La suite -
particulièrement le débat immobilier -
dans notre prochaine édition.

pour construire une infrastructure
médico-technique au dessus du COP».
Réquisitoire contre la PC: «Elle n'est
pas opérationnelle. Il n'y a pas de
réserve d'eau potable dans les abris et
certains d'entre eux prennent l'eau, pour
ne citer qu'un exemple révélateur».

M. Oesch (soc) évoque le rôle de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. «Il ne
doit pas être réduit sur le plan cantonal.
Les investissements prévus vont dans ce
sens, permettant l'optimalisation des
soins dévolus à notre établissement». Et
de rendre l'assemblée attentive au fait
qu'il faut proscrire toute amélioration de
prestige seulement. Dans cette optique,
les projets concernant le hall d'entrée et
la cafétéria pourraient être réétudiés.

M. Zurcher, chez les radicaux lit la
déclaration du porte-parole du groupe,
absent: «La décision de l'Etat de séparer
les travaux en deux parties (feu vert
pour les travaux jugés urgents, le reste
étant à redéfinir dans le cadre de la pla-
nification cantonale) est peu judicieuse
car elle augmentera le coût total. C'est
une politique du salami peu courageuse».

Pour le pso, la PC est «mystificatrice,
laissant croire à la population qu'elle
peut survivre à un conflit nucléaire, pour
le meilleur profit des vendeurs d'armes».
Le COP n'obtient pas les faveurs de
Mme Loup. «C'est aberrant et immoral,
quand on sait que cette infrastructure de
370 lits ne sera quasi jamais utilisée alors
qu'il y a tant de régions dans le monde
où l'on manque d'hôpitaux». Elle
demande que les deux projets soient dis-
sociés et que l'on abandonne le COP, «ce
bloc de béton fermé à clé».

M. Augsburger (ce) compte présenter
le projet définitif au cours du premier
trimestre de l'année prochaine. Ne sou-
haitant pas faire déraper le débat sur la
PC, il indique qu'il est faux de la con-
cevoir dans la seule perspective d'un con-
flit international. S'il est souhaitable
d'enchaîner les deux étapes de construc-
tion, il affirme que le feu vert de la Com-
mission hospitalière cantonale est déjà
un succès, de nombreux dossiers déposés
plutôt stagnant en attendant que la pla-

Informatique : éthique - Hôpital : urgence

Une cinquantaine d'arbres seront abattus
Atteints par le galéruque, la pollution, ou le vieillissement

Groupes d'ormes qui seront abattus dans le parc Gallet Ils donnaient des signes de fatigue depuis un certain temps. Ils sont secs
maintenant. «Ça va très vite, dit M. Wille. On peut les abattre dès les premiers signes de maladie, car il n'y  a pas de guérison

miraculeuse. (Photos Impar-Gerber)

Une cinquantaine d'arbres seront abattus avant le début de
l'hiver en ville. Un nombre un peu plus élevé que les 34 de

l'an dernier...

arbres abattus cette année, pour cette
raison, ne seront pas tous remplacés sauf
s'il s'agit d'un isolé.

Ch. O.
Les ormes sont les plus touchés, victi-

mes qu'ils sont de la graphiose, ce cham-
pignon qui bouche les vaisseaux san-
guins, transmis par le galéruque, un petit
coléoptère. La graphiose est une maladie
qui touche toute l'Europe depuis plu-
sieurs années. Elle atteint aujourd'hui
les Montagnes depuis 7 ans environ. Il y
a 14 ans on avait planté des ormes dans
les quartiers de La Sombaille, des Com-
bettes, de l'Helvétie. La graphiose les a
atteints, on les a abattus au fur et à

mesure qu ils depenssaient. On ne
replantera plus cette essence désormais,
et elle risque de disparaître de la région.
«On va essayer de sauver les derniers
ormes ou de les prolonger» dit M. Wille.

M. Alain Bringolf , conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, en
est conscient, l'abattage des arbres,
«c'est un problème qui émotionne le
monde. Parmi les victimes de cette
année, il y a certains arbres qui mar-
quent le paysage de la ville». Ainsi le
grand orme de la rue Numa-Droz dans la
cour" de la bibliothèque, ou cet autre, rue
Fritz-Courvoisier. D'autres seront abat-
tus dans différents parcs: Gallet, Crê-
tets, Ouest, Gare, Bois du Petit-Château,
au collège de Bellevue, à la rue des
Allées. 9 des 18 ormes abattus seront
remplacés, par des érables, des tilleuls ou
d autres essences.

Il y a certes les ormes atteints de
maladie, mais l'abattage d'autres essen-
ces est aussi justifié par le processus de
vieillissement normal, par les accidents
qui causent des dommages irréversibles
aux arbres, comme la foudre, le vent et
bien sûr la pollution atmosphérique.
Ainsi, au parc Gallet, par exemple, il
faut intervenir de toute façon dit M.
Wille, pour assurer le rajeunissement
progressif de la «forêt». D'autre part, un
parc doit réserver des zones de lumière,
comme ce n'est pas assez le cas au parc
Gallet. «Des essences intéressantes,
comme quelques séquoias, ne peuvent
pas pousser normalement, ils n'ont pas
assez de lumière et périclitent. Il faut
donc aérer et dégager. Les arbres dans ce
parc ils sont beaucoup trop serrés». Les

Montbrillant sous gérance
de LANIXA SA

L'invraisemblable histoire de la Clinique Montbrillant s'enrichit
d'un nouveau chapitre. Hier, l'établissement a été repris en gérance
libre par la société LANIXA SA de M. Sanroma.

Par lettre du 12 septembre, la SBS résiliait pour l'échéance du
sursis, le 19 septembre, le crédit de masse mis à disposition durant le
concordat, en partie garanti par des cessions de créances.

Dès lors, dans l'attente d'une décision judiciaire, la clinique doit
suspendre son activité. Hors du droit d'emption dont il demande
l'exécution, M. Sanroma reprend sous sa responsabilité l'exploitation
de l'établissement soutenu par sa banque l'UBS. Ainsi il n'y aura pas de
«coupure» sur le plan pratique du travail à la clinique qui passe d'une
banque à l'autre.

La clinique reste l'instrument de travail voulu par ses fondateurs,
c'est-à-dire ouverte à tous les médecins au bénéfice d'un droit de
pratique dans le canton.

Le prochain chapitre traitera des grandes manœuvres en cours
pour tenter de révoquer le droit d'emption et installer d'autres
actionnaires. En attendant, une fois de plus, M. Sanroma prend un
risque financier que personne d'autre ne veut assumer. _ _ _

G. Bd

Pique-nique automnal au Gros-Crêt

250 personnes ont fouillé la région
Un groupe de handicapés

accompagnés du personnel du
Centre IMC, s'était rendu hier au
Gros-Crêt, pour un pique-nique
automnal. Le bois pour la torrée
rassemblé, on s'est aperça de la
disparition d'Antoni, un jeune
hémiplégique de 14 ans. Tout le
monde s'est tout de suite mis à sa
recherche, sans succès.

Décision fut prise alors d'aler-
ter la police. Le premier-lieute-
nant Lehmann accompagné de
quatre groupes de deux agents se
rend sur place et les recherches
commencent en collaboration
avec la police cantonale, qui avait
donné l'information de la dispari-
tion, vers 14 h 40, selon le com-
mandant de la police locale M.
Gilbert Sonderegger.

On fait appel peu après à des
effectifs plus importants, car le
secteur à explorer se révèle très
vaste, selon l'enquête de la canto-
nale. .

On savait alors qu'Antoni avait
passé à La Sagne-Pendante, près
des Planchettes et il avait aussi
été aperçu près du Pavillon des
fêtes.

Des classes qui piquent-
niquaient sur les mêmes lieux se
sont annoncées pour participer

aux recherches. Durant l'après-
midi et la soirée, environ 15 per-
sonnes du Centre IMC, 20 gendar-
mes et inspecteurs de la sûreté, 25
agents de la police locale, 17 aspi-
rants de la police cantonale, 8
conducteurs de chiens, 23 sapeurs
pompiers de La Chaux-de-Fonds,
13 des Planchettes, 2 agents de la
police locale du Locle recherchent
Antoni.

Au total, 250 personnes environ
fouillent la région de manière sys-
tématique: une carte est tenue
minute par minute, les emposieux
sont visités.

Vers 21 h 30, on retrouve enfin
Antoni, assis au bord d'une route,
dans la région des Plaines, en-
dessous des Planchettes. Fatigué,
sain et sauf néanmoins.

M. Otto Luginbuhl, comman-
dant de la police cantonale tient à
le préciser: il ne s'agit pas d'un
enlèvement. D'une fugue proba-
blement. Il relève aussi «l'étroite
collaboration , renforcée depuis
quelques mois entre les polices
cantonales et locales». Si Antoni
n'avait pas été retrouvé, il avait
été décidé de doubler les effectifs
aujourd'hui et de faire appel à la
police de Neuchâtel.

Ch. O.

Jeune handicapé disparu et... retrouvé

PUBLICITÉ =
Salle de musique

Jeudi 2 octobre à 20 h 15
LA CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT
LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

REQUIEM ALLEMAND
et ouverture tragique de

J. BRAHMS
Brigitte Foumier, soprano;
Michel Brodard, baryton.

DIRECTION: G.-H. PANTILLON

Location à la Tabatière du Théâtre
et à l'entrée

23055

PUBLICITÉ =

BONNGT
«««««««SBHB DEPUIS 1895 tÊÊBÊSSBBm
FABRICANT VENTE DIRECTE

INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier: utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

- LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

228M Expert gemmologue GG.CIA.



Marché-concours et foire aux Ponts-de-Martel

Un jour de foire peu commun, puisque quelque 120 taureaux de la race tachetée rouge du cheptel neuchâtelois s y sont associes. A
droite, un de ces sujets. (Photos Impar-Favre)

Pour redonner un peu de dynamisme à la traditionnelle foire des Ponts-de-
Martel, le Conseil communal a décidé d'organiser simultanément cette mani-
festation avec le concours cantonal des taureaux de la race, tachetée rouge.
Cette formule semble couvenir à merveille puisque hier un nombreux public
a répondu à cet appel. Le temps resplendissant a également contribué à cette

éclatante réussite.

Avant que de tels rassemblements de
bétail aient lieu - quelque 120 taureaux -
les experts se rendaient au domicile des
éleveurs pour attribuer leurs points.
L'idée de mettre sur pied un concours
centralisé est venue de la Fédération
neuchâteloise de la race tachetée rouge.
C'est la troisième fois qu'il a lieu et
depuis deux ans, une place a été aména-
gée à cet effet par la commune au bas de
la localité en dessous delà laiterie.

Pour les agriculteurs et éleveurs, il est
considéré comme une véritable fête et
leur donne l'occasion d'entretenir de
bons contacts. Pour celui qui ne travaille
pas dans le domaine, il le ressent immé-
diatement par le fait qu'il règne une
ambiance particulière, toute empreinte
d'amitié et de fierté de présenter au
grand jour le produit de leur labeur. Les
sujets exposés l'ont démontré puisqu'une
bonne partie d'entre eux ont obtenu
d'excellents résultats.

TÂCHE DIFFICILE.»
Pour les quatre experts cantonaux -en

l'occurrence MM. .Schoepfer, Singelé,
Kaenel et Maridor - la tâche n'est pas

toujours facile. Les éléments qui sont
pris en ligne de compte son la taille de
l'animal, son développement, sa gran-
deur, sa musculature, ses jambes, la
finesse du poil et son membre. En fonc-
tion de tout cela, un certain nombre de
points leur sont attribués.

Ceux qui obtiennent un pointage suffi-
sant sont admis auherdbook (registre
dans lequel on inscrit le bétail) jusqu'au
31 octobre 1987 et doivent ensuite être
représentés l'année suivante. Les tau-
reaux sont classés dans différentes caté-
gories suivant leur âge et les plus gros
peuvent atteindre un poids d'environ
1200 kilos. Pour terminer, les plus beaux
sujets ont été présentés lors d'une vol te
commentée.

Après avoir fait un tour des sujets du
cheptel neuchâtelois de la race tachetée
rouge, qui comprend vingt syndicats
dans le canton, il apparaît que tous sont
soignés impeccablement par des proprié-
taires minutieux et soucieux de conser-
ver une réputation sans faille.

Le but d'une telle manifestation, uni-
que dans notre région, vise à développer
un marché-concours et de montrer que
l'élevage neuchâtelois a aussi son mot à

dire. De plus, elle permet aux experts et
aux paysans de pouvoir procéder à des
comparaisons. Il est en effet plus facile
de voir le bétail dans son ensemble, plu-
tôt .que l'analyser un à un.

Ce concours a été suivi avec intérêt
par des représentants des milieux agrico-
les, de la Chambre cantonale d'agricul-
ture, du Département dumême domaine
et de son chef Jean-Claude Jaggi, con-
seiller d'Etat.

DE TOUT POUR TOUS
LES GOÛTS

Du côté foire, énorme succès aussi;
une trentaine d'exposants ont installé
leurs stands colorés le long de la rué de la
Prairie qui n'a pas désempli de la jour-
née. Des marchands ambulants et des
artisans ont proposé au public de quoi
faire sa provision d'objets pour l'hiver:
vêtements, plantes, disques, etc., sans
oublier la présentation d'échelles et de
toutes sortes de machines agricoles. 

Des bancs de fruits et légumes ont fait
une halte, alors que pour les enfants les
douceurs et autres pâtisseries n'ont pas
manqué de leur donner des envies toutes
légitimes. De plus, plusieurs sociétés et
commerçants du village se sont associés
à cette journée pour proposer notam-
ment de quoi se restaurer et se désalté-
rer. En bref , une fête qu'il ne faudra pas
manquer de renouveler!

PAF

Deux manifestations en une seule

Voyage mouvementé

FRANCE FRONTIÈRE

Pour les aérostiers de Zurich

Transportant chacun quatre
gagnants d'un concours, trois bal-
lons avaient pris l'air dimanche
depuis Zurich. Le but du voyage était
de gagner la région de Besançon.
Tous connurent des avatars avant
d'y parvenir.

L'un d'entre eux se retrouva planté
sur le pic d'Aigrémont, qui domine la
vallée du Doubs près de L'aissey, à une
quinzaine de kilomètres de Besançon. Le
pilote a pu reprendre son voyage alors
que ses compagnons regagnaient la val-
lée à pied et la Suisse par la route.

A la même heure, vers 15 h 30, un
second ballon gonflé à l'hélium se trou-
vait pris dans une turbulence dans la
région d'Etalans, à vingt kilomètres de
Besançon, à l'endroit même où il y a
quelques semaines, une tornade avait
dévasté la forêt. Le risque était grand dé
heurter une ligne à haute tension ou de
s'abattre sur la route nationale 57
Besançon - Pontarlier, où la circulation
est toujours intense. Finalement, après

avoir rebondi plusieurs fois, la nacelle
percuta un poteau télégraphique en bor-
dure d'une route secondaire. Les occu-
pants, tous âgés de 60 à 70 ans, se sont
tirés de leur mésaventure avec des con-
tusions légères.

Enfin , dans le même secteur, vers
Pierre-fontaine-les-Varans, un troisième
ballon a dû également se poser en catas-
trophe à la suite d'une fausse manœuvre.
Dans ce dernier cas, il y a une blessée, la
responsable du vol, Mme Régula Hug, de
Zollikon, qui a dû être hospitalisée à
Besançon avec une fracture ouverte de la
cheville, (cp)

A deux jours de l'ouverture
Comptoir loclois cuvée 1986

Les vastes garages collectifs sis au sous-sol du collège secondaire Jehan-
Droz ressemblent pour l'heure à un vaste chantier. Maçons, électriciens,
monteurs en tous genres fourmillent dans ces lieux, occupés au montage des
stands du Comptoir loclois.

Tout pourtant sera prêt vendredi après-midi pour l'inauguration de la 4è
édition du Comptoir loclois fixée à 15 h pour les personnes formant le cortège
officiel et à 16 h pour le public.

D'ici là tous les exposants auront soi-
gneusement préparé et décoré leur stand
avec soin afin de ravir les quelque 13.000
à 15.000 visiteurs escomptés par les orga-
nisateurs lors de cette manifestation qui
se tiendra jusqu'au dimanche 12 octobre.

Le comité présidé par Edouard Picard
a tout mis en œuvre pour que l'édition
1986 du Comptoir loclois soit à nouveau
couronné de succès. De nombreux com-
merçants et artisans du Locle et des
environs ont répondu à son appel et

seront présents pour dialoguer avec les
visiteurs, les conseiller, les renseigner.

Cette année, plusieurs nouveaux expo-
sants font leur entrée dans cette foire-
exposition locloise qui se veut le miroir
du dynamisme et de la santé du com-
merce local.

A part ce premier aspect le Comptoir
!'>clois est aussi une fête à laquelle cha-
cun est invité à s'associer puisque tous
les soirs, dans le grand restaurant, dès 22
h des orchestres aux styles les plus divers

Le Comptoir loclois se prépare activement depuis 10 jours déjà. Chantier aujour-
d'hui, véritable caverne d'Ali Baba et lieu de fête dès vendredi. (Photo Impar-Perrin)

animeront les traditionnelles chaudes
soirées de cette manifestation.

Pas de commune invitée d'honneur
cette année, puisque toutes celles du dis-
trict l'ont déjà été, mais une journée spé-
ciale consacrée à l'agriculture. Mercredi
8 octobre en effet sera réservé à la mise
en valeur de l'agriculture régionale avec
une exposition des plus beaux sujets du
cheptel des paysans du Locle et des envi-
rons.

L'édition de cette année du Comptoir
loclois se présente sous les meilleurs aus-
pices et les organisateurs n'ont qu'un
seul souhait: que le public réponde à leur
attente en se rendant massivement dans
les sous-sol du collège Jehan-Droz.

ijcp)

Pour tout savoir sur l'édition 1986 du
Comptoir loclois «L'Impartial» publie
demain un numéro spécial agrémenté
d'un intéressant concours doté de très
beaux prix.

Suite des informations
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Le bébé pleurait: il le frappe
Au Tribunal de police

Jolie, jeune, M. D. est déjà maman. Elle élève seule son enfant et avait
décidé de partager cette charge avec un nouveau compagnon, 11. B. Elle
avait laissé son bambin de quinze mois à son ami alors qu'elle était

absente un soir. Elle l'a retrouvé dans un état inquiétant.

Excédé par les pleurs - bien com-
préhensibles à cet âge - du bébé de sa
compagne, B. B. lui a infligé une cor-
rection anormalement sévère. Encore
qu'il soit déjà totalement anormal de
frapper un bambin de cet âge pour le
faire taire.

N'empêche qu 'un axamen médical
a prouvé des marques et hématomes
sur les fesses. Inutile de dire que M.
D. a quitté sur le champ ce bourreau
d'enfant. Par défaut, le Tribunal de
police du district du Locle présidé
par Jean-Louis Duvanel l'a con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis durant quatre ans et à 100

- francs de frais.

HISTOIRE DE FAMILLE
Triste histoire de famille qui a con-

duit D. B., plaignant, à déballer son
linge sale devant le tribunal, en
actionnant dame P. R.-N. qui n'est
autre que sa sœur.

Il l'accusait du vol d'une peau de
mouton et d'une somme de 50 francs.
Pas de témoin dans cette affaire,

mais la parole de l'un contre celle de
l'autre. «Je n'ai jamais volé
d'argent», a rétorqué la prévenue, «et
je n'ai fait que reprendre la fourrure
que lui avais prêtée et non donnée».

Et tous deux d'utiliser des termes
très crus indiquant l'incroyable
dégradation des rapports entre frère
et sœur. Finalement, dans un juge-
ment de Salomon le président met les
parties dos à dos et les renvoie en les
libérant. Impossible de prouver le vol
numéraire et celui de la fourrure est
douteux car il y a contestation sur la
propriété de l'objet. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

AUTRES AFFAIRES
Pour infraction aux lois et ordon-

nances sur la circulation routière, R.
J. a été condamné à 150 francs
d'amende et 40 francs de frais, alors
que A. R. a écopé d'une amende de
300 francs dont l'inscription sera
radiée à l'issue d'un délai d'épreuve
de deux ans. Là, les frais se montent
à 285 francs.

(jcp)

Mariages
Cellitti Gio Battista et Thecosmy Lea. -

Tiberio Giuseppe et Salomine Aline Maria.
Décès

Golay Charles André, né en 1924, époux
de Jeannette Emma, née Schindelholz.

ÉTAT CIVIL 
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Les centrales nucléaires
suisses produisent chaque

année 20 milliards de
kilowattheures d'électricité:

— dans des conditions de sécurité sans cesse contrôlées
par des experts neutres et indépendants

— sans polluer l'air que nous respirons

— et dont 70% alimentent nos places de travail.

Ces faits irréfutables démontrent la justesse
de la conception et de l'exploitation draconiennes
des centrales nucléaires en Suisse depuis 1969..

Groupement neuchâtelois pour un avenir énergétique sûr (GAES)
Resp. G. A. Matthey - CCP 206956-8

L'ËCONOrvliE C'EST TOUT BÉNËFiCE
¦¦¦ ' ¦ ¦—  ' i m m i. -ma— tu..... . ...... u,ii---T «t

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ËNERGJE



Nous sommes une entreprise en pleine expansion de
la branche du décolletage située au bord du lac de
NEUCHÂTEL.
A la suite de l'agrandissement de notre atelier, nous
engageons:

mécaniciens régleurs
'¦t pour le réglage de machines de reprises CNC, recti-

fieuses, rouleuses, tours de production, presses à
| redresser, machines à brocher.

Une certaine expérience dans le réglage de machines à
i commandes numériques est souhaitable.

Les personnes compétentes auront chez nous un
salaire au-dessus de la moyenne et bénéficieront de
prestations sociales modernes.
Travail en équipes par rotation hebdomadaire.
Semaine de 40 heures (8 h par jour).
Les personnes intéressées et disposant des qualifica-
tions requises sont priées d'adresser leurs offres
écrites accompagnées des documents usuels et de
références à: |
ERMEX SA
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix
<p 038/46 23 23

QfflBîlBSMîaSSa lu par tous... et partout !
A vendre

Volvo 164 E
1973/automatique.

Expertisée,
Fr. 700.-.

Pour bricoleur

2 bus
Renault

estafette, dont
un équipé camping,
frigo, Fr. 1500-
<p 039/31 82 89
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TOURISME - VACANCES
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s'occupe efficacement de vos voyages

Incroyable! — Offre c/ioc
Magnifique croisière de 11 jours sur le Romanza et vol de ligne

du samedi 18 octobre au 28 octobre
Itinéraire:
Suisse-Venise-Yougoslavie-Grèce-Chypre-Israël-Egypte-Rhodes-Le Pirée (Grèce)- Suisse.

Inclus: train de votre domicile.
Cabine double avec douche et WC privé au prix exceptionnel de

Fr. 1440.-
par personne.
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Voyages
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| ; 1 Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ ' à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
* j ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
', -', ? j
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' Nom Prénom $mmW&Ê^
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' Habitant depuis Tei ¦ 
JmmnsÈir

I zti.. »—' ^̂ Kiiiiiiiiiiiiin o miiiiiiiiiiii
' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. y ||[ j^e..--,.,- QRÇA

^ItZ^IieL 'lTiiitl25 X ' •lllllllllllilllllllllllllllllllllllll
| S/on, Fribourg. Bêle et Zurich. HLœ*  ̂ Société affiliée de l'UBS
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Société de Banque Suisse

Le Locle

Au Comptoir loclois
La SBS vous présente

VIDÉOSERVICE 7777
La banque électronique à votre domicile
ou à votre bureau.

Le concours SBS
vous offre la chance de gagner

- 1er prix: 1 week-end à Londres (2 personnes)

- 2e prix: 1 week-end à Paris (2 personnes)

- 3e prix: 1 vreneli

Aam\\\wyt \^̂ am\Tm^̂ ^W n̂̂m SWH ™ ^ fT ^BBÎ Kaam '̂.f^ '̂ "
jÇ JMmmmm ï- lmtmW » ?ST|[*PTSj»I.» I ̂ ^̂ jBBSBifP^̂ S--

Votre grande banque locloise
v J

A remettre au Locle

magasin
articles de pêche,
oisellerie,
poissons exotiques

Possibilités de développement.
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi.
Pour tous renseignements: <jP 039/31 25 25

Cherche au Locle

appartement
2 pièces
sans confort.
Loyermodéré.

p  039/31 45 30

Cherchons à louer
au Locle

appartement 5 à 6 pièces
tout confort, avec jardin
ou terrasse.

Ecrire sous chiffre WQ 52433
au bureau de L'Impartial du Locle

Musée des Beaux-Arts
Le Locle
Ce soir, mercredi
20 h à 22 heures

tirages de gravures
à râtelier

Exposition temporaire
ouverte

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦LE LOCLEMM



La Vierge des profondeurs
Immergée dans le lac de Neuchâtel

Bernard Brasseur, fondeur d'art, et son équipe de la Fonderie Leuba à
Couvet, viennent de procéder au coulage en bronze d'une statue de la vierge.
C'est une commande de la Société des plongeurs de Portalban. Elle a pris
place vendredi dernier à 20 mètres de profondeur, à un kilomètre de Portal-
ban, dans le lac de Neuchâtel. Elle protégera les plongeurs des accidents.

C'est une première dans notre pays. Une telle réalisation n'avait jamais eu lieu.
Les plongeurs fribourgeois se sont inspirés de leurs collègues marseillais, qui sont les
seuls d'Europe à avoir une vierge protectrice sous-marine, mais en pierre celle-là.

Elle est belle cette vierge statufiée, sculptée par le curé Guillet de Payerne. Elle
repose maintenant par 20 mètres de.fond au large de Portalban, arrimée à un socle de
béton de 600 kilos. Sur le socle, les noms des membres de la Société de sauvetage et de
trois de leurs collègues morts en plongée.

Avant la descente dans les eaux lacustres, le curé de la paroisse de Delley/Portal-
ban l'a bénie au cours d'une messe célébrée dans le hangar de la Société de sauvetage.
Puis, à l'aide d'un hélicoptère, l'œuvre a été transportée au large. Prise en charge par
les plongeurs, elle repose maintenant au fond du lac.

Pourquoi cette profondeur? Pour éviter à toutes les personnes de pouvoir la tou-
cher et la détériorer. Seuls les vrais plongeurs peuvent descendre à cette distance,
précise un responsable. FC

Concours de gymnastique à Travers
Travers accueillait samedi 8 sections

qui composent l'UGVT (Union des gym-
nastes du Val-de-Travers) pour la 14e
fête des individuels. L'UGVT regroupe
les sections de Boveresse, Couvet,
Métiers, Noiraigue, St-Sulpice, Les Ver-
rières et Travers.

Selon le président Robert Jeanneret,
l'ambiance était super, le temps idéal.
Les premières gelées d'automne ont
causé quelques soucis au comité d'orga-
nisation et à son chef technique Robert
Gaille. A 6 h 30, le terrain du FC Tra-

vers, transformé en stade d'athlétisme
était gelé.

Certains moniteurs regrettaient certes
un peu un manque de participants, 200
environ cette année. Les concours se sont
déroulés dans la plus grande sportivité.

Au programme: saut en hauteur et en
longueur, 100 et 400 mètres, lancer du
j avelot, du disque et du poids de 5 kilos
ou de la petite balle pour les plus jeunes.

En fin d'après-midi, les organisateurs
- la SFG de Travers - étaient satisfaits:
tout s'était bien déroulé. F. C.

Peu de participants, mais une grande sportivité. (Photo FC)

Conseiller communal élu
Législatif de Boveresse

Le Conseil général de Boveresse a
siégé mardi soir, à la grande salle du
collège. Les conseillers communaux
ont élu M. Tony Bouquet au Conseil
communal, en remplacement de M,
Francy Dumont, démissionnaire
pour raisons professionnelles. M.
Bouquet est membre de l'Entente vil-
lageoise, seul parti représenté dans
le village. Sa place au Conseil géné-
ral sera repourvue ultérieurement.
Une personne sera proposée par la
commission de l'Entente villageoise.

La chaudière actuelle est en activité
depuis une quinzaine d'années. Elle n'est
plus en état de fonctionner, l'eau fuit de
partout. Conséquences de ces pertes,
l'alimentation des radiateurs du premier
étage est réduite et l'ensemble du 2e

étage n est plus chauffe. Deux maîtres
d'état ont donné leur avis. La réfection
serait aléatoire, coût du remplacement
20.000 francs. Le crédit a été accepté.
Pourrait-on alimenter cette chaudière
avec le gaz naturel qui passe au-dessus
du village? a demandé René Dreyer,
conseiller général. Aucun contact n'a été
pris par les gaziers avec les autorités
communales, mais si le gaz arrive au vil-
lage, la transformation pourra se faire à
peu de frais.

Dans les divers, le président du Con-
seil général a lu les lettres des habitants
du Mont-de-Boveresse concernant le
ramassage des ordures à la montagne.
Dans une circulaire adressée aux gens du
Haut, la commune voulait déplacer le
ramassage des ordures au mardi. Pas
d'accord, répondent les habitants. Et ils
proposent que l'on mette à leur disposi-
tion un container à la croisée du chemin
des Chablais et de la route cantonale.
C'est plus pratique pour nous, écrivent-
ils. Le Conseil communal promet d'étu-
dier la question.

La population de la montagne ne
pourrait-elle pas faire partie du corps
des sapeurs-pompiers de Boveresse? Si il
y a un incendie, ceux du Bas doivent
monter, pourquoi pas l'inverse, a dit
René Dreyer. La commission du feu
approuve l'interpellant. Le Conseil com-
munal va y réfléchir.

Y a-t-il encore du terrain à bâtir, pro-
priété de la commune? Non, répond M.
Jeanrichard, président du Conseil com-
munal. Il reste juste 10.000 mètres carrés
de terrain en zone industrielle. Plusieurs
personnes qui cherchaient un terrain
pour construire se sont approchées d'un
conseiller général. Ne serait-il pas possi-
ble de dresser l'inventaire des parcelles
privées à vendre pour en informer
d'éventuels acquéreurs? Difficile, a
répondu l'autorité communale.

Le cimetière est dég... s'est exclamé ce
même conseiller. Avant une visite sur
une tombe, j'ai pris une pelle, une pioche
et un balai pour y mettre de l'ordre.

C'est vrai a répondu le responsable,
mais on va y remédier.

F. C.

Cernier: l'Ecole primaire en campagne
A l'instar de nombreuses autres classes du canton, les élèves de l'Ecole primaire de
Cernier se sont rendus hier sur les hauteurs du Val-de-Ruz, à la Montagne de
Cernier plus précisément, pour participer à la traditionnelle torrée organisée par la
Commission scolaire et le corps enseignant. Une sortie toujours appréciée des petits
comme des grands, suivie d'un repas gargantuesque et sympathique, puis de jeux

auxquels tout le monde s'adonne de bon cœur. (Imp ¦ Photo Schneider)

Mémoires d'outre-tombe
Une vieille histoire
au Tribunal de police de Neuchâtel

C'est une vieille histoire re-
surgie d'outre-tombe qui occupait
le Tribunal de police de Neuchâtel
hier. Liée aux déclarations de C.
P. C, décédé il y a quelques
semaines dans un accident de la
route, elle obligeait J. P. L. à com-
paraître une fois de plus devant la
justice. Les préventions: l'achat
illégal de trois armes qui lui
avaient déjà valu un emprisonne-
ment de 5 jours. Et celui d'un lot
de coïts du même vendeur-déla-
teur C. P. C, et qui restait encore
à prouver. Dans cette affaire, c'est
l'absent qui a eu tort.-

Mais pourquoi donc revenir sur un
jugement rendu en 1982 par le Tribu-
nal du district du Val-de-Ruz? Parce
qu 'à l'époque, la justice ignorait
encore le recel, que l'instruction judi-
ciaire de A. D. devait révéler l'an der-
nier, concernant le revolver, le pisto-
let et la carabine. A. D. les avait
écoulés auprès de C. P. C. Lors de
l'instruction d'hier, rien n'a permis
d'affirmer que le prévenu pouvait

suspecter l'origine délictueuse de son
achat.

Concernant le lot de coïts, le pré-
venu J. P. L. a soutenu qu'il ne l'a
jamais acquis, malgré un prix avanta-
geux. Il soupçonnait alors son ami,
qu'il avait logé de 81 à 82, de tremper
dans des affaires louches. Son avocat
a plaidé pour l'acquittement pur et
simple: «Tout repose sur les déclara-
tions de C. P. C. qui n'a jamais cessé
de mentir. Au contraire de J. P. L.
qui a toujours reconnu ses erreurs.»
Le juge Niels Sorensen l'a suivi, les
déclarations du prévenu lui parais-
sant plus cohérentes que celles de feu
C. P. C. Il n'a pas retenu l'achat des
coïts ni le recel des autres armes (sub-
jectivement non réalisé).

Plus de doutes ne pèsent sur J. P.
L. à qui, en vertu de ses anciennes
condamnations et ses escapades hors
de prison, on ne voulait rien pardon-
ner. Il a pourtant payé pour ses
méfaits. Ces dernières préventions
rejoindront C. P. C... dans la tombe.

C. Ry

NOIRAIGUE

Selon une tradition bien établie au
pied de la Clusette, les 90 ans d'Her-
mann Jeanneret furent fêtés de façon
bien sympathique. Au culte, où la famille
entourait son chef, le pasteur Mendez
apporta, avec humour, les vœux de la
paroisse, accompagnés d'une gerbe de
fleurs. .,> . ' • -- -,

En f in  de matinée, ce fu t  sous les
ombrages et sous la direction de Silvio
Giani, un concert de la fanfare.

Le président de commune, Rémy
Hamel retraça la vie simple et labo-
rieuse de ce Neuchâtelois de vieille roche
qui descendant le cours de l'Areuse, de
Fleurier en passant par Métiers et Cou-
vet fu t  le tenancier de la ferme-restau-
rant des Œillons où tant de soldats mon-
tèrent la garde durant les mobilisations.
Fleurs et cadeaux de la commune témoi-
gnèrent de la reconnaissance du village
à ce citoyen qui a su gagner l'estime de
chacun.

Félicitations, souvenirs et vœux
s'échangèrent au cours d'un généreux
apéritif, (jy)

Hommage aux aînés

FLEURIER
Mme Marie-Louise Campi, 70 ans.

Décès

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 27

Exercice des pompiers à Couvet

Le feu a pris samedi dans l'immeuble
communal Grand-Rue 38 à Couvet. Le
vent violent qui soufflait a communiqué
l'incendie aux bâtiments 34-36, immeu-
ble du bar Picotin, situé 20 m en dessous.
Quatre blessés sont signalés. Deux dans
chaque bâtiment, dont un invalide.
Rapidement arrivés sur place les 80
hommes du corps des sapeurs-pompiers
de Couvet, commandé par le premier
lieutenant Racine, ont immédiatement
mis en place des échelles avec luges pour
évacuer avec une rapidité digne d'éloge
les blessés. Deux véhicules étaient sur
place. Pendant ce temps, d'autres
sapeurs organisaient un transport d'eau
depuis l'Areuse. Deux motos-pompe sont
entrées en action.

Rassurez-vous tout cela était fictif. Il
s'agissait 'dé l'exercice d'intervention de
la compagnie, organisé dans le cadre de
l'inspection annuelle. Vu de l'extérieur,
l'entraînement des pompiers ça ressem-
ble un peu, beaucoup à l'armée. D'abord

on prépare par des exercices ce qui va
être inspecté. Puis on passe à l'exercice
proprement dit. Un officier pompier
venu de l'extérieur, donne son jugement
en fin d'après-midi. Curieusement c'est
toujours chez les sapeurs que ça cloche.
Les sous-officiers sont souvent trop
copains avec les hommes, ne prennent
pas assez de distance par rapport à leurs
subordonnés.

Quant aux officiers, ma foi presque
rien à dire, juste peut-être doivent-ils
améliorer les informations en retour sur
le travail effectué.

Le matériel est en ordre, mais par la
force des choses, il vieillit. On apprend
que l'échelle mécanique fêtera l'an pro-
chain un demi-siècle de bons et loyaux
services.

Les villageois ont pu regarder leurs
pompiers défiler au son de l'incendie à
Rio, j oué par la fanfare du corps des
sapeurs-pompiers de Couvet. Ils ont
aimé. FC

L'échelle mécanique: elle aura... 50 ans l'an prochain. (Photo FC)

Au son de F «incendie à Rio»

PUBLI-REPORTAGE ^̂ =̂ =

Depuis le 24 septembre, CUISINE 2001. entreprise spécialisée en agencements de cuisine a
ouvert sa nouvelle exposition aux Geneveys-sur-Coffrane.
Sur plus de 100 mètres carrés, 10 agencements de cuisine, complètement équipés, sont
présentés. D'autre part, le programme comprenant plus de 90 faces différentes est égale-
ment exposé.
Qu'il s'agisse de conceptions standards ou spéciales, d'exécutions en mélaminé (stratifié),
bois plaqué ou massif, CUISINE 2001 est en mesure de répondre aux besoins de chaque
demande.
La demande d'une clientèle toujours plus importante a incité CUISINE 2001 à acquérir de
nouveaux locaux, sis rue des Tilleuls 1. pour lui permettre de démontrer son nouveau pro-
gramme de vente.
CUISINE 2001 ne vend pas uniquement des agencements de cuisine. Elle se charge égale-
ment d'en effectuer la pose, ceci par du personnel qualifié. 22652

CUISINE 2001 se présente



GS/l 5/5-86

Atoutàtous:
i lya4x
ll vrenelis
à gagner.
Pendant l'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986, il vous suff it de
trouver la p lace des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

mmmpfîster gmB AT m Meubles m
le bon sens helvétique

A vendre à COURTELARY

villa 572 pièces
Clef en mains.

Bâtiment neuf, fin des tra-
vaux prévue pour mi-octobre
1986.

Tout confort, adapté aux nor-
mes actuelles de construc-
tion.

Vue imprenable sur le Vallon
de Saint-Imier et sur Courte-
lary.

Quartier résidentiel.

Pour tout renseignement ou une
visite sur place.

Fiduciaire ^̂ —————WÊmÊmmÊiÊÊÊmf 0̂ Zanolari Frèœs sa

Rue du Midi 3, 2610 Saint-Imier,
Q 039/41 32 42.
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URGENT - Cherche à louer

appartement
3-3!/2 pièces

tout de suite ou à convenir.

0 039/28 13 47.

Cherchons à louer ou à acheter
appartement
ou maison
ou terrain

aux Brenets ou environs.

Ecrire sous chiffre AY 52460 au bureau de
L'Impartial du Locle

A vendre au Locle,
quartier piscine,
directement du propriétaire

appartement
3 pièces

95m2 dont living 36 m2 +
2 balcons, cave, garage.
Prix raisonnable.

Faire offre sous chiffre DC 52342
au bureau de L'Impartial du Locle

PARTICULIER cherche

maison à rénover
ou de
construction récente

avec 2 appartements
au minimum.

Ecrire sous chiffre OL 22580 au
bureau de L'Impartial.

PMIinillMHBMaHBMMBMMMMHBaB M

Nos voyages d'automne
Vil™" -' Les Lecques Plages Fr. 720.-
DU e a» 12 oct. 7 jours au Tessin Fr. 580.-

Tout compris
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements + inscriptions:
Rochefort: & 038/45 11 61 - Cernier: <p 038/53 17 07

' Publicité intensive, publicité par annonces¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Nous cherchons pour une

|| société cliente:

É 1 secrétaire trilingue
gj| français, allemand, anglais.

^ 
Correspondancière autonome,

p capable de travailler seule

J 1 chef décalqueur(euse)
g bonne expérience requise dans
g le cadran haut de gamme.

0 Postes stables.

 ̂
Conditions intéressantes.

0t Entrée immédiate

 ̂
ou à convenir.

 ̂ «4, A». L.-Rob«rt, 1300 La Chx-<tc-Fdt
/ L (03») » It 23 A

mf N¦3 Nous cherchons

9 peintre
j en bâtiment

W qualifié pour réfection
0 et entretien, apte à travailler

 ̂
de manière indépendante.

 ̂
Travaux à l'intérieur et de longue

' durée.
F Conditions intéressantes.
 ̂

Entrée immédiate

 ̂ TRAVIHTER (03») 23 SS ai
/ »«,A».t.-llcH>«rt,JJOOL«Crur^».M.

Coiffure
Lydla

Rue du Locle 28
La Chaux-de-Fonds

Je tiens à remercier ma
fidèle clientèle qui m'a fait
confiance durant 30 années
et l'informe que j'ai remis
mon salon.

Lydia Horisberger
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L̂  dynamique de l'inj ection sur la route du futur.
Le moteur 2,0i à injection d'essence La ligne exceptionnelle de la Ford Et c'est VOUS qui déciderez si vous
électronique développe sa puissance Sierra lui confère en outre une aérody- optez pour une berline ou un break,
impressionnante (74 kWH01 ch) grâce namique brillante. Le confort qu 'elle comme c'est VOUS qui choisirez le
au système de gestion électronique du accorde, à vous et à vos passagers, jour et l'heure pour votre course
moteur EEC IV. Il est accouplé à une s 'écrit en lettres majuscules: suspen- d'essai!
boîte à cinq vitesses réduisant la con- sion indépendante sur les quatre roues Sierra 2,0i Spécial fr. 18950.-
sommation d'essence ou à une trans- et aménagement particulièrement Sierra 2,01 L fr.20 250 -
mission automatique d'avant-garde à réussi de l'espace intérieur (dossiers Sierra 2,3 Diesel Spécial fr. 18870 - J—-^quatre vitesses remarquablement éco- arrière rabattables asymétriquement) /mm\m§SSÊÊmm\nomique. Le catalyseur réglé à trois agrémentent le voyage des occupants m̂*Z*S ?̂j mW

voies, répondant aux normes US 83, de toutes les places; un équipement de ^̂ mjmgsÊ^̂
est particulièrement respectueux du haut niveau (radio OUC de série) IVV97^rTl,Sn?MT?VT9VV^ni9f1TfTrTaT9milieu naturel. complète le confort. J ĴjjQjjj f̂iflLlfflfc» ^
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Boutique de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite une

vendeuse
pour les après-midis + les samedis complets.

Ecrire sous chiffre OU 22836 au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter un
commerce de

marchand
ambulant

Pour les marchés, foires,
manifestations, etc.

Faire offre sous chiffre TR 22797
au bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE CFF
Les Hauts-Geneveys

Avis à notre clientèle, nous
changeons notre jour de
fermeture dès le
1 er octobre:

fermé le dimanche
ouvert le lundi

Madame et Monsieur Parel

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame de comptoir
avec permis.

Se présenter ou téléphoner
au 0 039/23 12 21.

JnSMjlip'- -/;„ .. .̂ .,,; ,; v Cuisines agencées et

ICS49 aPPareiis électroménagers
Br  ̂WmP 9 Bp aux Pr'x ŝ plus bas

-vv<& ^< .\©^Év «v'tà Maniement simple.
X rV \̂«C* «VOÇÎ^KM l̂ « touche économique
o -GJF'-çL \̂Ay^CV^̂  ** programme tissus délicats

to *£v<<»^̂  IQQQ talion 50r/mo.s
c V̂  N>̂  OîlUr livraison inclue *&
% »«|̂ ^̂^ - [au lieu de 998r | |
3 B A£G 539, dès 89,* «
B- || U»UIIII  ̂ Bosch V 454, dès 95r * o

I J âate* Miele W751, dès 96r * **
? M8È /il Bk' Schulthess p45, dès 155,* 0)
 ̂ \$È m m AdoraSL, dès 15V 2

w B WK • 9ros rabais à l'emporter 
^— S m ^Hfelgp • Exellente reprise de votre o>

O |H r " ' • Garantie jusqu'à 10 ans
% ïfëm • Choix permanent d'occasions
O w^o: / .v ^;:fev à̂- î * Location mensuelle/durer mm 3 mor;

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48

; Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Publicité
par

annonces
Publicité
intensive

' La fondue,
c'est la bonne humeur!

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

A vendre

entreprise
de taxis

comprenant 3 voitures avec
radio. Stationnement seul à
la gare à Moutier.
(p 032/93 48 88

iî îEOlPMBÏÏÎML lu par tous... et partout !

Remise de commerce
«Chez Simone», Magasin d'alimenta-
tion générale à Sonvilier, remercie sa
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée pendant de mombreu-
ses années et recommande son suc-
cesseur

Madame Mauricette Memoli
qui aura le plaisir de vous accueillir, et
s'efforcera de vous satisfaire et de
mériter votre confiance.

(Magasin fermé pour travaux
du 1er au 10 octobre)



Saint-Imier: le Conseil général va avoir 100 ans
U y a un siècle, Saint-Imier com-

ptait 7243 habitants et était en plein
développement. L'aménagement de
la cité, la construction de rues sur-
tout et l'établissement d'un plan
d'alignement étaient les préoccupa-
tions majeures des autorités. Le
ménage communal était géré par le
maire et neuf conseillers municipaux
nommés par l'Assemblée de com-
mune. Cette dernière, convoquée
plusieurs fois par année était dirigée
par le président des assemblées
secondé par un vice-président, un
secrétaire et deux scrutateurs. La
tâche du maire était écrasante, il
devait s'occuper de tout, aidé en cela
par deux employés communaux et
deux gardes-police.

Le Conseil municipal nomme une com-
mission ayant pour tâche de réviser le
Règlement d'administration communale
le 16 février 1886, suite à une décision
prise par l'Assemblée de commune du 15
juin 1884. Elle est composée de trois con-
seillers municipaux: MM. E. Marchand
notaire, Jacob Emst et Jacques Schnei-
der ainsi que de quatre membres pris
hors du Conseil, MM. Ferdinand Bour-
quin, A. Locher fils, Edouard Fallet père
et Bertrand Eberhardt. Cette commis-
sion travaille très rapidement et dès sep-
tembre le «Jura bernois» publie le projet
de règlement d'administration de la
commune municipale de Saint-Imier.
Dans son article 4, il fixe l'organigramme
de l'administration, à savoir:
• L'assemblée communale.
• Le Conseil général (principale inno-

vation).
• Le Conseil municipal (réduit à 7

membres, maire compris).
• Les fonctionnaires et employés

municipaux.
Nous n'allons pas parler des 64 articles

de ce règlement mais simplement dire
que le Conseil général se compose de 30
membres, nommés pour 3 ans; leurs
fonctions sont gratuites (Art. 24). Le
renouvellement du Conseil général a lieu
chaque année dans le courant de décem-
bre par série de 10 membres, le sort dési-
gnera les membres qui devront sortir la
première et la seconde année, ils sont
rééligibles. Le Conseil nomme son prési-

dent chaque début d'année, il est asser-
menté par le préfet. Le président con-
voque ensuite le Conseil général et fait
prêter serment aux membres de celui-ci.

Le Conseil municipal est composé de 7
membres, y compris le maire qui en est le
président. Le maire est nommé pour
deux ans, les conseillers pour trois, le
renouvellement se fera par série de deux
membres chaque année et ceux appelés à
sortir les deux premières années seront
désignés par le sort. Ils sont de suite réé-
ligibles (Art. 37).

Dans les deux Conseils, en cas d'éga-
lité de voix, le résultat est déterminé par
tirage au sort.

Les compétences financières des deux
Conseils sont fixées par le règlement.

Deux assemblées publiques con-
voquées par la Commission de révision
les 17 et 30 octobre 86 aux XIII cantons
afin de discuter du nouveau règlement
sont peu revêtues et pratiquement aucun
changement n'est apporté au règlement
proposé. Un seul citoyen craint un dua-
lisme entre les deux Conseils.

Le 17 décembre 86, une assemblée pré-
paratoire est réunie par un groupe de
citoyens; elle dresse une liste de 43 noms
pour l'élection du premier Conseil géné-
ral. L'assemblée communale a lieu le
dimanche 26 décembre à 9 heures du
matin dans la grande salle communale
située dans les combles de l'école pri-
maire. 174 citoyens sont présents, le nou-
veau règlement est accepté à l'unanimité
et les élections ont immédiatement lieu,
elles donnent les résultats suivants:

Président des assemblées: M. Geor-
ges Agassiz, 173 voix.

Vice-président des assemblées: M.
Albert Locher, 174 voix.

Maire: M. Joseph Koetchet, 169 voix.
Conseil municipal: MM. E. Hauert

anien, 174 voix; J. Aeschlimann ancien,
173; E. Marchand not. ancien, 171; Chs
Blattner, ancien,- 171; J. Schneider,
ancien, 170; J. David, nouveau, 162.

Conseil général: 1. Fritz Berthoud,
174 voix; 2. Théophile Berger, 174; 3.
Edouard Fallet, 173; 4. Paul Gostely,
173; 5. Robert Gygax, 173; 6. Fritz Thal-
mann, 173; 7. Bertrand Eberhard, 173; 8.
Henri Racine, 172; 9. Jules Girard, 172;
10. Dr Miéville, 172; 11. Alfred Vemier,

172; 12. Lucien Matthey, 172; 13. Henri
Nicod, 172; 14. Fritz Rothacher, 172; 15.
Léon Geiser, 172; 16. Henri Lauchli, 172;
17. Ernest Francillon, 171; 18. Edouard
Jaquet, 171; 19. Jacques Hûrlimann, 171;
20. Emile Bourquin, 171; 21. Ferdinand
Bourquin, 171; 22. Ernest Nater, 171; 23.
Auguste Sandoz, 171; 24. Léopold
Méroz, 171; 25. Albert Didisheim, 171;
26. Henri Diener, 170; 27. Albert Jeanne-
ret, 170; 28. Fritz Jaggi , 170; 29.
Edouard Guhl, 168; 30. Jacques Marti,
162.

Le 30 janvier 1887, dans la salle de
l'Etat-civil , a lieu la première séance du
Conseil général, elle est présidée par le
notaire Marchand adjoint-maire, M.
Koetchet étant malade. M. E. Francillon
est nommé président du Conseil général
par 22 voix sur 26 votants. Le vice-prési-
dent est M. F. Bourquin, 15 voix, le
secrétaire M. Nater, 24 voix, les scruta-
teurs sont: MM. L. Geiser, 24 voix, et F.
Jaggi, 14 voix. Cette nouvelle organisa-
tion dure encore de nos jours, preuve du
bon sens politique de nos ancêtres, (cab)

Hôpital: un oui unanime
Assemblée communale à Renan

Convoqués en assemblée com-
munale extraordianaire, vendredi
dernier, les citoyens présents ont
voté oui à l'unanimité, le projet, le
crédit et la conclusion d'un emprunt
de 35.054.000 francs pour la restruc-
turation et agrandissement de
l'Hôpital du district à Saint-Imier.

Les délégués du syndicat hospita-
lier avaient préavisé favorablement
ce projet. La population des 12 com-
munes concernées a été documentée
largement depuis pas mal de temps
par la presse, par des messages de la
commission home-hôpital, etc. Il
semble qu'elle ait pris conscience
que cette restructuration est indis-
pensable, vu le résultat des premiè-
res communes à avoir voté.

Vendredi soir à Renan, le Conseil
avait invité M. Meinhard Friedli,
président de la CHH et M. Jean-
Rodolphe Meister, délégué du home,
à présenter la maquette et à fournir
toutes les explications nécessaires.

Dans un exposé clair et concis, M.
Friedli a souligné entre autres que 30
hôpitaux de district du canton de
Berne, sont pourvus d'un service de
gériatrie, sauf celui de Saint-Imier.

M. Meister, quant à lui, a présenté
le projet du home, puisque les deux

sont liés afin de réduire les investis-
sements et les frais d'exploitation.

Cependant, les communes sont tenues
de voter le financement de l'hôpital seu-
lement, le home étant affaire cantonale
et fédérale. Déduction faite des subven-
tions cantonales, chaque commune assu-
mera sa charge selon la répartition du
syndicat hospitalier. Pour la commune
de Renan, voilà un important pas en
avant.
PAR PUBLIC

Second point à l'ordre du jour, une
information concernant l'aménagement
du préau de l'école. Cet avant-projet
était présenté par M. Eric Oppliger, pré-
sident des assemblées communales et
également président de la commission
chargée du choix d'une œuvre d'art pour
l'embellissement du préau. Un préau qui
pourrait devenir un agréable parc public,
selon le remaniement des parcelles de
terrain appartenant à la commune, à la
paroisse et aux propriétaires de l'Hôtel
du Cheval Blanc.

Les trois parties concernées tireraient
avantage de ce remaniement. Le terrain
est relativement vaste et pourrait con-
tenir, outre le parc à voitures de l'hôtel,
une allée ombragée, une grande place de
jeux pour les enfants, des ensembles de
bancs près du centre paroissial et ail-
leurs, des arbres, pelouses et d'agréables
passages pour piétons. Ceux-ci permet-
traient aux écoliers et autres piétons
d'éviter la circulation à l'angle du centre
paroissial.

Un gros point noir: la maison en fort
piteux état, qui devrait être démolie
pour la construction de la place de parc,
et dont l'opposition n'a toujours pas été
levée. Or, l'aménagement de ce parc
public devrait se faire conjointement à la
place de parc, au centre paroissial
actuellement en construction, etc,
Patience et longueur de temps..!

Pour le moment, c'est donc à titre con-
sultatif que ce projet a été présenté et
approuvé à très forte majorité par
l'assemblée. Un bel encouragement pour
la commission responsable.

Dans les divers et imprévus, on nous
signalait l'obtention d'une promesse des
CFF pour un train quittant La Chaux-
de-Fonds, pour Bienne, après 23 h et la
même chose dans le sens inverse. Chemin
forestier et éclairage public ont fait
l'objet de diverses interventions, (hh)

Course d'endurance à Mt-Soleil
Radio Buggy-Clulp neuchâtelois (RBCN)

Les samedi et dimanche 4 et S octo-
bre prochains, le Radio Buggy- Club
neuchâtelois (RBCN) sera présent à
Mont-Soleil, d'abord pour des
démonstrations, puis pour une véri-
table course d'endurance de six heu-
res, qui verra 30 pilotes se relayer
dans 15 voitures. Parmi ces pilotes,
on verra les meilleurs suisses, dont
Thierry Clerc, du Locle.

PATRONAGE 3#^
d'une région

La manifestation du week-end pro-
chain à Mont-Soleil a été organisée con-
jointement par le Radio Buggy-CIub
neuchâtelois (RBCN) et par le Sport
Hôtel de Mont-Soleil. Le samedi, de 11 à
17 h, le public pourra assister à des
démonstrations faites par des membres
du club neuchâtelois, sous forme d'ami-
cale. Le dimanche, dès 9 h, les voitures
seront contrôlées, et une demi-heure plus
tard, il sera procédé aux essais libres. Le
départ de la course d'endurance de six
heures sera donné à 11 h. Tous les parti-

cipants à la course sont des licenciés
suisses. On trouvera, parmi eux, le cham-
pion suisse 1985, M. Thierry Clerc, du
Locle, qui est actuellement 2e du classe-
ment intermédiaire des championnats
suisses. Quinze voitures circuleront, con-
duites par trente pilotes qui se relaye-
ront.' La course est naturellement
ouverte au public gratuitement. Un pro-
gramme de deux francs sera vendu. Pour
ceux qui voudront se rafraîchir ou man-
ger quelque chose, le Sport-Hôtel sera à
disposition.

Le Radio Buggy-CIub neuchâtelois,
qui compte une quarantaine de membres
dont des juniors, est le plus important de
Suisse puisqu'il réunit 21 licenciés. C'est
avec plaisir que son président, M. Michel
Etienne, renseignera le public sur les
activités du club. De nouveux membres
seraient également les bienvenus. D'ores
et déjà, on peut annoncer que l'an pro-
chain, le RBCN mettra sur pied une sec-
tion buggy avec moteur électrique.
Actuellement, le club n'a que des buggy
thermiques, (cd)

Information socialiste
La section de Saint-Imier du

parti socialiste organise une
assemblée publique d'information
le jeudi 2 octobre à 20 h à la Mai-
son du Peuple. A cette occasion, le
parti socialiste recevra Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale et vice-
présidente du Parti socialiste suisse,
de La Chaux-de-Fonds, et M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'économie publique,
de Neuchâtel. (comm)

cela va
se passer

Après une collision à Erlach

Dimanche 28.9.86, peu après 11
h, une automobiliste circulait
d'Erlach en direction d'Anet A la
déviation munie d'un signal, près
du chemin dit «Brueelgatterweg» ,
dans la rue d'Anet, survint une
voiture orange, éventuellement
ancien modèle, de forme conven-
tionnelle, et entra en collision
avec l'automobiliste circulant
correctement Le côté gauche de
sa voiture a subi d'importants
dégâts. Le chauffeur de la voiture
orange poursuivit sa route sans
se préoccuper des dommages cau-
sés.

Les éventuels témoins de cette
collision sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Erlach, 0 (032) 88 14 44. (comm)

Appel aux témoins

Section bernoise de l'UDC et élections fédérales

Dernier jour hier pour les neuf conseillers nationaux bernois membres
de l'union démocratique du centre (udc) pour annoncer à leur parti
leur intention pour les élections fédérales de 1987. Deux députés Fritz
Hofmann et Heinrich Schnyder doivent se retirer. Ils sont parvenus au
but de leur mandat autorisé par le parti (16 ans). Deux autres, Adolf
Ogi et Peter Sager se représenteront. Quant aux autres, des discussions
devront encore avoir lieu, a déclaré hier soir Rudolf Joder, secrétaire

du parti.

C'est notamment le cas pour Got-
tlieb Geissbuhler, qui a déjà déclaré
qu'il désirait se retirer. Toutefois,
selon Rudolf Joder, cette décision
n'est pas encore définitive. Des entre-
tiens ont également eu lieu avec le
conseiller d'Etat Bemhard Muller,
Werner Martignoni, ex-membre du
gouvernement et Fritz Hauri.
Aucune décision n'a cependant été
prise. Elle devrait tomber ces pro-
chains jours. Il en est de même en ce
qui concerne le représentant de l'udc
au Conseil des Etats, Peter Gerber.

Quant au dernier représentant de
l'udc, Jean-Paul Gehler, qui en jan-
vier dernier avait menacé de quitter
le parti, ce dernier n'a eu aucune nou-
velle de lui. Une situation qui, si elle
se poursuit, signifiera pour l'udc une
décision de non-candidature.

L'udc avait donné la date du 30
septembre comme délai, afin que le

. parti dispose d'assez de temps pour
rechercher de nouveaux candidats.
L'udc envisage en effet de désigner
ses nouveaux candidats à la fin de
1986. (ats)

Deux retraits au moins

Marché du travail dans le canton de Berne

Selon les statistiques de l'Office cantonal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OCIAMT), le chômage complet a légèrement aug-
menté au mois d'août dans le Jura bernois. Le chômage complet, qui
touchait 225 personnes en juillet, en touche 235 en août. Le taux passe
donc de 0,93 à 0,97 pour-cent de la population active. Dans l'ensemble
du canton, ce taux a cependant diminué, passant de 0,51 à 0,46. De tout
le canton, la région Jura bernois est la seule à avoir vu ses chômeurs
augmenter puisque dans l'ensemble du canton ils ont diminué de 222
unités. La région Haute-Argovie-Emmental a le taux de chômage le
plus bas, avec 0,23 pour-cent de sa population active.

Dans la région horlogère, les chômeurs complets sont au nombre de
768. Pour ce qui est du chômage partiel, aucune personne n'était con-
cernée en août dans la région horlogère. En revanche, dans l'ensemble
du canton, 153 personnes, toutes de l'industrie des métaux, étaient con-
cernées, contre 134 un mois plus tôt. Les heures perdues se chiffraient
en août à 4348 contre 3513 en juillet Pour cause d'intempéries, seules
quatre personnes ont perdu des heures dans le canton. Sept congédie-
ments, dans les arts graphiques, sont liés à des raisons économiques.

CD.

Légère augmentation du chômage
dans le Jura bernois

Chapeaux façon modiste à Saint-Imier

Du Musée ethnographique de Genève à la galerie d'Espace Noir à
Saint-Imier, le voyage n'est pas évident. Il vient pourtant de se
faire pour une première exposition, consacrée aux modistes, aux

chapeaux et surtout aux sœurs Wutrich de Saint-Imier.
Maurice Born, d'Espace Noii à Saint-

Imier, est content: la collabortion avec le
Musée ethnogaphique de Genève a
démarré, et démarré en beauté avec une
splendide exposition que les Genevois
ont bien voulu exporter, et même avec
enthousiasme, l'exposition intitulée
«Chapeaux façon modiste, portrait d'un
métier de femmes».

Cette exposition, il est vrai, a été lan-
cée grâce à la découverte du fonds de
commerce des sœurs Wutrich, les modis-
tes de l'ancienne boutique «A la Mode»,
qui voyaient accourir chez elles toutes
les belles de la région. D'autres chapeaux
ont ensuite été retrouvés dans toute la
région jurassienne, même en France voi-
sine, et ils ont été dépoussiérés et retapés
avec délicatesse.

A Espace Noir, certains chapeaux sont
donc d'une grande valeur; et ce n'est pas
sans raison que Maurice Born insiste
pour que les visiteurs ne regardent
qu'avec les yeux. C'est bien entendu seu-
lement à la condition qu'on prenne un

grand soin des objets exposés que le
musée genevois est prêt à jouere le jeu
pour d'autres expositions.

Rien n'empêche cependant celles qui
ont les doigts qui les démangent
d'essayer les chapeaux qui se trouvent à
l'entrée. Ils ont été placés là, devant un
grand miroir, pour ça.

BAIGNEUSE LIRIPIPE, PETASE,
POUR TOUTES LES TÊTES

Au parterre d'Espace Noir, en plus des
chapeaux à essayer, on trouve aussi deux
panneaux de dessins d'enfants qui ont
inventé ou dessiné les bibis de leurs
rêves. Une vitrine est réservée aux cha-
peaux de poupées et sur un socle on peut
admirer la mode destinée à ces dernières.
En suivant le parcours, on s'arrêtera un
instant devant la longue liste explicative
des noms de chapeaux; plus loin, on
jouera à retrouver certains de ces noms.

Le premier étage s'ouvre lui sur la liste
des modistes dans le botin de téléphone
de Genève de 1900 à nos jours. On con-

state la mort de cette profession; puis,
avec un peu d'imagination, on peut
immédiatement la faire revivre, salon et
atelier de modiste étant évoqués au sein
de l'exposition. Le long des escaliers, le
visiteur découvrira les formes de bois qui
servaient à la confection des modèles; il
suivra l'évolution de la mode et pourra
prendre connaissance de l'aspect social
et moral de cet attribut vestimentaire,
avant de découvrir, au dernier étage, de
belles marottes et les chapeaux les plus
anciens.

Des photogaphies évoquent encore les
années cinquante; d'autres documents
montrent que le chapeau se portait à
tous les âges et dans toutes les circons-
tances, de la naissance à la mort. Le goût
du chapeau atteint son paroxysme avec
un chapeau à porter sur un autre cha-
peau, pour aller aux champs, par exem-
ple.

Mais ce qu'aucun Imérien ne devrait
manquer, qu'il soit titillé ou non par les
voilettes, plumes ou autres fantaisies
toute féminines, ce sont les diapositives
et l'enregistrement consacrés aux sœurs
Wutrich de Saint-Imier ,qui racontent
par le menu ce qu'était leur profession.

CD.

Portrait d'un métier de femmes à Espace Noir

PUBLICITE ¦

RECONVILIER. - C'est avec beaucoup
de peine qu'on apprend le décès de M.
Régis Friedli , 64 ans, directeur retraité de
la maison Mon-Repos à La Neuveville,
poste qu'il occupa pendant 10 ans avant de
prendre ces derniers mois une retraite méri-
tée. M. Friedli était marié et père de trois
enfants. Il avait été très actif dans le
domaine de la paroisse et du Football-Club.

(kr)

Carnet de deuil



La chasse est arrivée
au

Café du Grand-Pont
Civet de chevreuil «Grand-mère»

Médaillon de chevreuil «Saint-Hubert»

Râble de lièvre «Mirza»

Prière de réserver au <& 039/26 46 88
Fermé le dimanche

SL Ara-Color
i ®j\ Balance 6
\mm 0039/28 44 24
UUlj DI) 2301 La Chaux-de-Fonds

| Votre magasin de peinture
I Bâtiments • Carrosserie
II Industrie - Beaux-Arts

^Sr Papiers peints - Matériel
Outillage
Cheminées de salon

kESTAUZAMT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 19 22

Dès aujourd'hui ,
nouvelle carte

automne - hiver
Venez la découvrir:

Consommé de bouillabaisse en gelée
Gratin de moules aux épinards

Médaillon de lotte
au coulis de crabes

Dos de Saint-Pierre à la vapeur
d'algues et son beurre aux huîtres

Daurade royale à la crème d'oursins
etc. etc.

Et toujours:
Le plateau du pêcheur

Le loup grillé au fenouil
Le turbo braisé au Champagne

Le poisson est notre passion !

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sarco- VERTICALEMENT. - 1. Sauve-

colle. 2. Araucaries. 3. Utilement. 4. Va; garde. 2. Artaban; Or. 3. Rai; Ingénu. 4.
Laps; O. 5. Ebionites. 6. Gand; Sesia. 7. Culloden. 5. Océan; Obi. 6. Campistron.
Ange. 8. Enormité. 9. Don; Bouées. 10. 7. Oreste; Mue. 8. Lin; Essieu. 9. Let; Si;
Erugineuse. Tes. 10. Es; O; Alèse.

Télécommunications

ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche, pour le 24 août 1987

2 apprenti(e)s de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de trois ans
dans nos différents services.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, devront avoir
obtenu de bons résultats scolaires secondaires et être
âgé(e)s de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre
service du personnel, 0113, int 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 7

En toute saison, 1̂ 3201?^̂  ̂

votre 
source d'informations

Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région I
Montage et équilibrage GRATUITS
toute Cannés I .

Fernand Daucourt,
Hôtel-de-Ville 63.
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 25.La n rtlatin* Y**

éSyfe Tr°"°yZl%nti
\Qjr \̂ r Favorisez nos annonceurs v>

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

m mLmmm H Travail de qualités

^̂ ^^7 £T 
039/23 

14 85 j

ma
Avenue Léopold-Robert 108,
cp 039/23 97 33, La Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement • Réduction
Photocopies grand format
Plastif iage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie

(SeiNSTEL sA*
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33.
La Chaux-de-Fonds
& 039/28 22 28

andrë lagger
plâtrerie - peinture

/Pjj^ifh_^Y 
La 

Chaux-de-Fonds

j tf f m  28 67 76

/^^ f̂c  ̂ 2400 Le Locle
mmVSl \ Bellevu© 12
çÊÈé, 0 039/31 33 20

J.-P. FATTON

Terrassement
Dépôt
Fritillaires 10. 0 039/31 87 64

WlljÊJI AMEUBLEMENT ***"****
wimll DECORATION
WU/ LA SAGNE |3i.ï>I.OO
'̂ Kr PROJETS ET AGENCEMEHTS
$T 5TYLES ANCIENS ET MODERNES

RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
\ EXPOSITION SUR 1000 ml

* sanitaires

J 

ferblanterie
ventilation
paratonnerre
îvêtement de façades

Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 39 89

Charles
Brianza

Nettoyage et entretien
de devantures, fenêtres,
parquets

Rue des Combettes 23
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 60 68

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

avec certificat de maturité et aimant les chif-
fres cherche emploi.

0 039/32 19 21.

JEUNE FEMME 24 ANS
secrétaire bilingue anglais, 4 ans d'expérience. Fran-
çaise avec double nationalité, aimant responsabilités et
travail varié, cherche travail temporaire ou fixe. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CD 22570 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC, avec expérience, sténo-dactylo, comptabi-
lité, travaux sur ordinateur, connaissances
d'anglais, cherche travail temporaire.
Libre tout de suite, 0 039/28 56 68



A vendre pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

kiosque
bien situé. Dépôt de loterie.
Ecrire sous chiffre ZT 22855
au bureau de L'Impartial

Cherche à acheter ou à louer

hangar pour 2 camions
Le Locle, La Chaux-de-Fonds
ou environs.

0 039/31 22 08 après 18 h.

Le RJ et les élections parlementaires
Dans une récente circulaire, le Ras-

semblement jurassien s'adresse à tous les
candidats au Parlement jurassien, mem-
bres ou non du mouvement de libération,
dans laquelle il révèle qu'il «est indispen-
sable que les futurs élus soient imprégnés
de la ferme volonté d'oeuvrer efficace-
ment à la réunification de la patrie
jurassienne». Le texte précise que le Ras-
semblement «se situe au-dessus de partis
politiques, son objectif statutaire étant
la création d'un canton du Jura composé
des six districts francophones». Il rap-
pelle que «tous les partis se sont pronon-
cés pour la réunification».

Pour atteindre ce but, le mouvement
«compte sur la contribution de toutes
celles et de tous ceux qui demain seront
appelés par le corps électoral à assumer
un rôle au niveau (sic) de la conduite des
affaires de l'Etat».

C'est pourquoi le Rassemblement a
besoin de connaître, «le cas échéant pour
en faire part à ses militants, les inten-
tions des candidats au Parlement quant
à l'objectif prioritaire qui est le sien».

En annexe de la circulaire figure une

déclaration par laquelle le signataire
«accorde son soutien à l'œuvre de réuni-
fication de la patrie jurassienne». Cette
déclaration doit prvenir au Rassemble-
ment jurassien avant le 4 octobre 1986.

V. G.

Communauté Jura

Pas moins de huit projets concrets encore au stade des études préli-
minaires ont été présentés par divers rapporteurs, lors de la séance
de travail du groupe des voies de communication de la Communauté
Jura siégeant mardi à Boncourt, sous la présidence de M. Alain

Boillat, chef du service des transports du canton du Jura.
Il a été question de la desserte par le

TGV entre Aisy et Vésoul, avec corres-
pondance pour Paris, d'où une réduction
du temps de voyage entre la capitale et
les régions romandes concernées, même
si aucune des variantes présentées ne
semble financièrement rentable...

Autre question, la liaison par le TGV
également entre Paris et Berne, avec
l'instauration de navettes entre Neuchâ-
tel et le tracé du TGV en France voisine.
En projet: un train quittant Berne à 6 h
46 pour Paris à 11 h 28 et un retour dès
18 h Q6 arrivant à Berne à 22 h 38.

Au nom des Ponts et Chaussées neu-
châtelois, M. Muhktar Hussain a pré-
senté brièvement le projet de tunnel sous
La Vue-des-Alpes, dont la réalisation
doit s'étendre de 1987 à 1994, avec cinq
ouvrages souterrains et une dépense de
350 millions de francs (quatre voies, mais
deux dans les tunnels), le tracé dans les
gorges du Seyon n'étant pas définitive-
ment connu.

LE «METROJURA»»
Après l'évocation d'une desserte tou-

ristique du secteur des Rousses, avec le
prolongement des voies Pont-Le Brassus
et Nyon-St-Cergue, c'est le projet d'élec-
trification de la ligne Delle-Belfort, qui
intéresse directement le canton du Jura
qui a été présenté. Un coût de 54 mil-
lions de francs français (18 millions de
francs suisses), installations de sécurité
comprises. Reste à y ajouter les coûts
d'exploitation, sur le point d'être calcu-
lés... l'étude de réalisation faite par la
SNCF doit donc être complétée et s'insé-
rer dans d'autres projets comme les
RER autour de Belfort et autour de
Bâle. Le «Métrôjura» qui relierait
ensuite Delémont àBelfort aurait des
répercussions directes sur les trafics des
marchandises et des voyageurs.

Au passage, M. Stéphane Berdat, au
nom de l'ADEP, a présenté la probléma-
tique du point-frontière de Delle-Bon-

court, pour le transport ferroviaire
notamment. Son inclusion dans les tarifs
à destination de l'Italie devrait accroître
notablement le trafic, surtout si certai-
nes régions françaises sont incluses
comme jouissant d'un tracé plus court
par Délie que par le reste de la France.

NOUVEAU TRACÉ
DE LA TRANSJURANE

Au nom des Ponts et Chaussées du
canton du Jura, M. Bleuer a présenté le
nouveau tracé de la Transjurane (N16)
avec le passage à l'ouest de Courtedoux
et non plus entre ce village et Porren-
truy, sur l'aérodrome actuel. Il en résulte
un allongement du tracé de 2 kilomètres
ainsi porté à 48,7 kilomètres. Le coût
probable de l'ouvrage est évalué présen-
tement à 1,1 milliard de francs. On
attend le feu vert du Conseil fédéral
pour le percement des tunnels, dont les
travaux ont été attribués aux bureaux
d'ingénieurs Bonnard et Gardel, pour le
Mont-Terri et à Motor-Columbus, pour
le tunnel de Mont-Russlin, dans les deux
cas en collaboration avec des consor-
tiums d'ingénieurs jurassiens.

Pour leur part, les porte-parole de la
France voisine ont indiqué que la réalisa-
tion de la jonction routière prolongeant
la N16 de Boncourt à Sevenans ont com-
mencé par les travaux de l'échangeur de
Sevenans. Ils se poursuivront de telle
manière que le calendrier de réalisation
doit éviter tout décalage avec la mise en
service de la N16 vers l'an 2000 sur le
territoire suisse. Mais les assurances
données sont restées dans l'ordre des
possibilités et non dans celui des affir-
mations nettes...

Le groupe de la communauté s'est mis
d'accord sur la publication d'une carte
géographique présentant l'état des voies
de communication en projet et existan-
tes dans le territoire de la communauté.

Un rapport sera présenté à l'assemblée
plénière de la communauté qui se tient le
8 octobre à Porrentruy. Le groupe des
voies de communication tiendra sa pro-
chaine séance le 5 mai 1987 à Frasne.,  ̂ . V- G.

Huit projets routiers et ferroviaires

Mise au point des PTT
Ligne de car postal du Val Terbi

Le Service de presse des PTT com-
munique:

Plusieurs critiques ont été émises ces
derniers jours par l'intermédiaire de la
presse sur le projet des PTT de confier à
un entrepreneur postal l'exploitation de
la ligne en régie des cars postaux du Val
Terbi , comme c'est déjà le cas des quatre
autres lignes au départ de Delémont.
Une telle mesure permettrait aux PTT
de faire de substantielles économies et
éviterait la construction d'un nouveau
garage pour les cars postaux dans la
capitale jurassienne.

Cette modification n'entraînera

aucune suppression d'emploi et l'attribu-
tion de cette ligne fera l'objet d'une mise
au concours. Tout le personnel concerné
a été informé tant par la Direction géné-
rale des PTT que par la Direction de
l'arrondissement postal de Neuchâtel,
des discussions étant encore prévues
avec les conducteurs de cars et leurs
associations. La décision définitive de
transférer cette ligne à un entrepreneur
privé sera prise en tenant compte de tous
les facteurs entrant en considération
dans le cadre d'une planification soi-
gneusement établie.

(sp)

aimant les animaux seraient heureuses
de consacrer bénévolement 1 à 2 heures
par semaine, le matin ou le soir, pour
s'occuper des chats de notre chatterie?
j9 41 38 33 (répondeur automatique,
laissez votre message).

De plus, n'oubliez pas que les objets
dont vous n'avez plus l'emploi pourront
faire le bonheur de quelqu'un lors d'un
de nos prochains marchés aux puces.
Du même coup, vous ferez un beau
geste pour nos protégés. Merci!

Société protectrice des animaux,
Hôtel-de-Ville 50b
La Chaux-de-Fonds

Quelles gentilles personnes

District des
Franches-Montagnes :
présentation des candidates

En vue des élections cantonales, le
Bureau de la condition féminine
organise dans chaque district une
table ronde présentant les candida-
tes. Dans le district des Franches-
Montagnes, elle aura lieu, le mercredi
1er octobre 1986, à 20 h 15, à l'Hôtel
de la Gare, à Saignelégier.

Deux thèmes qui seront examinés
par le parlement durant la prochaine
législature seront abordés à cette
occasion:

-la réforme des structures de
l'Ecole jurassienne;
- le logement et l'habitat, (comm)

-^H cela va
JQ ÎË 

se 
passer

Les prouesses qu'effectuaient les con-
trebandiers d'autrefois, soit dévaler un
sentier escarpé et tortueux plo ngeant
entre deux rochers, franchir le lit du
Doubs à gué et escalader les Echelles de
la Mort, avec un fardeau au dos, en
pleine nuit, sont à votre portée.

Pour autant que vos poches soient
vides vous emprunterez un ancien pas-
sage de contrebandiers. Le fard eau sera
néanmoins absent de vos épaules et vous
opérerez en plein jour.

Pour imaginer ce qu'était la vie de
contrebandier, participez au 1er Tour
des Echelles de la Mort le 12 octobre
1986 dont le départ sera donné à 10 h 30
au Noirmont, (comm)

Devenez... contrebandiers!

SAIGNELÉGIER

Le Hockey-Club des Franches-Monta-
gnes a mis sur pied une école de hockey
pour les jeunes de 5 à 10 ans. Sans être
membres du club, ces derniers auront la
possibilité de s'initier aux rudiments du
patinage et du hockey sur glace. Sous la
surveillance de membres actifs du club,
ces «patineurs et hockeyeurs en herbe»
s'entraîneront une heure par semaine.

Des formules d'inscriptions pour cette
«Ecole», ainsi que pour l'inscription pour
les équipes juniors peuvent être obtenues
auprès du HC Franches-Montagnes, case
postale 64, 2726 Saignelégier. Il est éga-
lement possible de renseigner au No de
téléphone 5113 39.

(comm)

Du nouveau
au Hockey-Club
des Franches-Montagnes

H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦
Haute-Nendaz,
à vendre

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

Renseignements:

0 038/314091

A vendre à Coffrane

grandes villas
familiales
5Vz ou 6V2 pièces
155 m2 habitables, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix: Fr. 495 000.-
Financement à disposition.

0 038/24 42 28

A louer à Saint-Imier,
Place du 16-Mars 4,
pour le 1er novembre 1986
ou date à convenir

STUDIO
1 chambre, grande cuisine,
cabinet de toilette avec douche,
Fr. 211.— par mois.

S'adresser: A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-Imier, 0 039/41 21 74.

Ê̂ m̂mm ^^^^mmmmmmmmm\\ ¦¦̂ ,̂

À VILLERET, centre du village

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
entièrement rénové en 1985-1986,
comprenant 3 appartements de
4 pièces dont 1 attique avec chemi-
née (mansardé), et 1 appartement de
3 pièces.
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iÉIJK ^̂ ^P Â ttBÉ ÈmW .̂ ï&Êr Ŝsi P̂vÂ ^m Jr jdSBÈÊm\\\Wà J^H^HBKfTMfcvE:.i^Kt '¦¦ ¦.
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A vendre

appartement
V/z pièces
état neuf, rustique

avec cuisine
agencée, très belle

situation.

Fr. 145 000.-.
Rue Charles-Naine 8
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 57 70

PO
Dick

Optique
Pour le blen-âtre

de votre vue
passez nous voir III

Av. Léopold-Robert 64
<0 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds L'annonce, reflet vivant du marché
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Plï̂ jpji dises- 

Ou par exemple comme tout Ê wÊSLiflf*(* Fi/lFIFt IX S2^
5S*£S§p35§iP' terrain au vrai sens du terme, avec le •¦»¦»•*•• m%*%* m^%JMM M My  ggŒ

ë|||§l||i Que vous désiriez emmener toute la Garage et Carrosserie du Collège ËÉÉ !
|E|!|jPf§2n| famille ou vous faire simplement le pî 't;
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Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME BETTY LIENGME-GEISER
son époux et ses enfants expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

CORMORET, septembre 1986. 22552

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignés lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR ERNEST FINK
! vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de croire à sa pro-
fonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

22794

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MADAME MARGUERITE DUVAL-SANDOZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Nous les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME ROGER PAILLARD-DUVAL
MONSIEUR JEAN-PHILIPPE PAILLARD 5250e

Radiophotographie pour le public
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2 octobre 1986 de 16 à 17 heures.
Marché 18, Place «Sans Nom»

Vendredi 10 octobre 1986
de 16 h 30 à 17 h 30,
Léopold-Robert 65, Chambre Suisse

La Sagne
Jeudi 2 octobre 1986
de 8 h 30 à 9 heures.
Maison de commune, La Sagne

En même temps que la radiophotographie, les person-
nes qui le désirent pourront contrôler gratuitement
leur tension artérielle.
Prix de la radiophotographie Fr. 7.—.

Ligue contre la tuberculose et les maladies
-../ pulmonaires Serre 12, (0 28 54 55

Si vous êtes

bien assuré,

c'est assurément

aussi grâce à la

La publicité est utile. A tous.

jFRANCi Bicross Club
%f âjL >& Les Francs-coureurs
il ^o| La Chaux-de-Fonds

\j| /̂ Course romande
du 12 octobre 1986

Terrain des Foulets à La Chaux-de-Fonds
Pour licenciés et non licenciés

Inscriptions à retourner jusqu'au 4 octobre 1986
Entraînement libre de 8 h à 9 heures
Début des courses: 10 heures
Finance d'inscription: Fr. 10.—

Passé le 4 octobre, plus aucune inscription ne
sera acceptée
Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place, le
jour de la course

Inscription par talon ci-dessous
et renseignements:
Bicross Club La Chaux-de-Fonds
Madame Péquignot
Charles-Naine 9
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 29

Nom: Prénom:

• Club:

Adresse:

Année de naissance: Licenciés: Oui/Non
(biffer ce qui ne convient pas)

No de licence: Signature des parents:

Gants, casque, longs pantalons,
longues manches, obligatoires!!!

Magnifique

Citroën BX
16TRS

1984, beige-mét..
34 000 km.

Garantie totale.
Roule aussi avec

essence sans
plomb I

Fr. 270.- 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
£ 032/51 63 60.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Résine molle. 2. Conifères. 3. D'une
manière qui rend service. 4. Part; Mot
qui s'accompagne de temps; Gouver-
neur de Paris. 5. Hérétiques du premier
siècle. 6. Cent soixante mille Belges;
Coule en Italie. 7. Douce personne ou
poisson marin. 8. Chose extravagante.
9. Est toujours bon à recevoir; Ne vont
pas au fond de l'eau. 10. Qui tient de la
rouille.

VERTICALEMENT. - 1. Empêche
le gouvernail de tomber à la mer. 2. Sa
fierté est proverbiale; A présent. 3.
Fait partie de la roue; Tragédie d'Euri-
pide. 4. Bataille écossaise. 5. Vaste
étendue en général; Ceinture japo-
naise. 6. Pâle imitateur de Racine. 7.
Tragédie de Voltaire; Cage pour une
poule et ses poussins. 8. Saint de sep-
tembre; Entre deux roues. 9. Terme de
tennis; Note; Possessif. 10. Suit doc-
teur; Voyelle; Drap plié placé sous un
malade.

( Copyri ght by Cosmopress 5271)

Solution en page 24
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Vente annuelle au Home de la Sombaille

Comme une invitation au bain de soleiL (Photo Impar-Gerber)
Dès 9 heures du matin, samedi, plus

de 80 personnes se pressaient à l'ouver-
ture de la grande vente annuelle du
Home médicalisé de la Sombaille. Tous
ces intéressés savaient que l'on peut faire
là de bonnes affaires et dénicher l'objet
rare. Le grand marché mis sur pieds à
l'intérieur et à l'extérieur rassemble les
meubles, objets, vêtements, livres,
tableaux, etc. donnés et laissés par les
pensionnaires; s'y ajoute les travaux
d'artisanat confectionnés dans les deux
ateliers, d'animation et d'ergothérapie et
des petits plats de subsistance.

Malgré les handicaps parfois lourds de
ces aînés, «devenant toujours plus âgés
et de moins en moins valides» précise
l'une des animatrices, l'étal était varié et
à admirer: du tricot, du crochet, de la
peinture sur soie — une nouveauté - du
batik, de la tapiserie, de la poterie, de la
vannerie, rien ne semble les effrayer.

Les gains de la journée sont destinés à
l'animation justement et, dans les ate-

liers, on les consacre à racheter du maté-
riel pour poursuivre l'activité.

Le soleil était trop beau samedi der-
nier et le succès plutôt moyen. Mais M.
Saison, directeur, s'estime satisfait. Un
accordéoniste et le manipulateur d'un
orgue de Barbarie apportait un air de
fête; la bronzette se faisait encore dans
le beau j ardin, (ib)

Un grand marché aux bonnes affaires

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1927

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Frédy NEIER
Elle gardera un excellent souvenir

de ce fidèle ami.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
377S LE COMITÉ

LES CONTEMPORAINES
DE 1923 DU LOCLE
ont le chagrin de faire part

du décès de

Madame

Irène PERRET
Nous garderons de cette fidèle

t' amie, le meilleur souvenir.
L Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille. a

FC TICINO
LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Madame

Irène
PERRET

maman de Laurent Perret, ancien
joueur de la première équipe et

joueur de la section vétérans.
3722



Jardins d'enfants: succès de l'initiative
VIE POLITIQUE

Le comité d'initiative pour des jardins
d'enfants facultatifs et gratuits dès qua-
tre ans communique:
- D'ores et déjà, le nombre minimum

requis de signatures pour le dépôt de
notre initiative est non seulement
atteint mais largement dépassé. Nous
remercions les électrices et les électeurs
de leur appui et de leur accueil.
- Cet appui massif à notre projet ne

fait que confirmer la volonté du peuple
neuchâtelois exprimée en 1984 à propos
d'une initiative sur la généralisation des
jardins d'enfants.
- Cet appui massif est ensuite la meil-

leure réponse des Locloises et des Loclois
au communiqué des partis libéral-ppn et

radical, paru dans la presse vendredi
passé, qui invitait la population à ne pas
signer notre initiative; une telle démar-
che relève d'une conception pour le
moins inquiétante de la démocratie
directe...

- Cet appui massif enfin condamne
la politique actuelle de la droite qui vise
à démanteler les acquis sociaux ou à
empêcher tout progrès dans ce domaine,
sous le couvert fallacieux du «moins
d'Etat».

Ainsi, notre campagne se poursuit et
nous invitons les électrices et les élec-
teurs loclois à continuer de démontrer
qu'ils ont une autre conception de la
démocratie, (comm)

Peine ferme pour un motard ivre
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, greffier-
substitut, a siégé hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

La législation est intransigeante en ce
qui concerne la bonne couverture en res-
ponsabilité civile. Selon le type de véhi-
cule utilisé, la sanction peut aller j usqu'à
l'emprisonnement s'il s'agit d'une auto-
mobile par exemple. L. R. n'a employé
qu'un cyclomoteur dépourvu de plaque
de contrôle, et par voie de conséquence,
d'assurance en responsabilité civile. L.
R. a beau expliquer qu'il n'utilise habi-
tuellement jamais ce cyclomoteur, c'est
pourtant bien ce qui est arrivé le 11 août.
En l'absence de tout antécédent et
compte tenu de la faible distance par-
courue, le tribunal a renoncé à infliger
une peine d'arrêts. L. R. a été condamné
à 40 fr d'amende et 34,50 fr de frais.

SURCHARGE
W. J. a circulé au volant d'un camion

léger surchargé de 749.kg de briques, soit
de 23,05%.

- Le fournisseur m'avait assuré qu'une
palette de briques ne pesait que 600 kg, a
expliqué le prévenu à l'audience.

Hélas, le poids réel du chargement
était de 1450 kg. Sollicité par le prévenu,
le fournisseur a, bien sûr, refusé
d'admettre une quelconque responsabi-
lité. Le tribunal a tenu compte du fait
que W. J. n'avait pas l'expérience d'un
chauffeur professionnel, du caractère
exceptionnel de ce transport de briques
destinées à des travaux de réfection de sa
maison et a condamné le prévenu à 300
fr d'amende et 34,50 fr de frais.

MAUVAIS COTON
S. J. file un très mauvais coton. Moins

de 3 ans après un accident avec ivresse
au volant, le prévenu a récidivé. Les ren-
seignements obtenus sur son compte le
dépeignent comme un buveur d'habi-
tude. Et pourtant, le prévenu n'a pas
encore 25 ans... En juin dernier, alors que
son organisme présentait un taux moyen
d'alcoolémie de 2,21%o, S. J. a perdu la
maîtrise de sa motocyclette à l'entrée
des Gorges du Seyon, suite à une vitesse

inadaptée. Sa machine a franchi la ligne
de sécurité pour aller heurter une auto-
mobile survenant correctement en sens
inverse. Outre des blessures aux person-
nes impliquées, l'accident a occasionné
des dégâts matériels non négligeables.

A l'audience, le prévenu a exposé qu'il
buvait en raison de problèmes avec ses
parents. Le tribunal n'a pas de raisons
de douter de cette explication. Mais
celle-ci n'excuse rien: S. J. a circulé ivre
au guidon d'une moto dont le pneu
arrière ne présentait plus une sculpture
suffisante, et a perdu la maîtrise de son
engin en raison d'une vitesse inadaptée.
Le tribunal a, dès lors, prononcé une
peine de 14 jours d'emprisonnement
ferme, 250 fr d'amende et 324,50 fr de
frais de justice. Au surplus, le sursis
antérieur a été révoqué.

FIN D'ECOLE DE RECRUES
Libéré de l'Ecole de recrues le samedi

31 mai 1986, A. H. a fêté l'événement en
compagnie de son copain P. D. Après un
repas, certainement bien arrosé aux
Geneveys-sur-Coffrane, cette fête s'est
terminée contre le portique d'entrée d'un
immeuble dudit village. Le véhicule a été
démoli. C'est A. H. qui conduisait la voi-
ture, propriété de P. D. La police a sou-
mis les deux prévenus à l'inévitable prise
de sang dont l'analyse a révélé des taux
d'alcoolémie respectives de 1,73 et
l,47%o.-

Or, mettre à la disposition d'une per-
sonne que l'on sait être sous l'influence
de l'alcool est aussi répréhensible que de
consuire en état d'ivresse. C'est pourquoi
le ministère public a requis contre les
deux prévenus la peine de 14 jours
d'emprisonnement et 200 fr d'amende.
Ni A. H., ni P. D. n'ont d'antécédents.
Leurs avocats ont plaidé le cas excep-
tionnel. Le président a décidé de rendre
son jugement la semaine prochaine.

UN DOUTE CERTAIN
Enfin G. S.-V., chauffeur d'un car, a

doublé une voiture au moment où celle-
ci bifurquait à gauche. A l'audience, le
prévenu a contesté que le conducteur de
la voiture ait enclenché son clignoteur.
Selon lui, l'autre conducteur n'avait pas
non plus mis son véhicule en position de
présélection, 'attitude"''qui' aurait, alors;
permis d'appréhender son intention de
bifurquer. Selon le témoignage du gen-
darme entendu en qualité de témoin, il
existe un doute certain quant au bon
fonctionnement des clignoteurs de la voi-
ture. Sa position exacte sur la chaussée
n'a pas non plus été établie. Dès lors, le
tribunal a acquitté le prévenu et mis les
frais à la charge de l'Etat, (zn )

S ĵPRj?̂  radio
C\j a*™  ̂'̂ neuchâteloise^

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Video 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditrl 100,6 

6.00 Bulletin
6.05 Biscottes café noir
6.30 Les titres.
7.00 Journal neuch.
7.33 Journal national

et international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espacée 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos
12.30 Comm. actual
12.45 Jeu, Déjeuner show
14.30 A suivre
17.00 Bulletin
17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.05 Hit-paarade
18.30 Culture musique
19.00 Football: Lyngby -

Ne Xamax

21.00 Jazz
23.00 BlueKiss.
24.00 Surprise nocturne.

Hit-Parade
27 septembre 1986
1. Image (Les démons de*
minuit). 2. Level 42 (Les-
sons in love). 3. Spagna
(Easy lady). 4. Aplhaville
(Dance with me). 5.
Madonna (Papa don't
preach). 6. M.C. Miker «G»
& D.J. Sven (Holiday rap).
7. Bananarama (Venus). 8.
Jacky Graham (Set mi
free). 9. Miami Sound
Machine ( Bad boy). 10.
Tony Me Kensie (Come on,
corne on). 11. Samantha Fox
(Touch me). 12. Peter
Gabriel (Sledghammer). 13.
Madonna (Live to tell). 14.
Tina Turner (Typical
maie). 15. Wham (The edge
of heaven). 16. Muriel Dacq
(Là, où ça ?). 17. Sandra
(Innocent love). 18 Stépha-
nie (Flash). 19. Akisha
(Baby talk). 20. Baltimora
(Juke box boy).

JK3L~ 
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal . 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Figure de proue. 15.30 Par-
cours santé. 16.05 Version origi-
nale. 16.40 Parole de Kid. 17.05
Première édition. 17'.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Fair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Km 1I ¦* 11 France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Tempo primo. 13.30 Côté jardin.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. 15.00 Les
après-midi de France musique.
15.00 Saga J. Sibelius. 17.00 Eglo-
gues. 19.12 Magazine internatio-
nal. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Conceert : œuvres de Schne-
bel , Schumann , Beethoven. 23.00
Les soirées de France musique.

m^ F̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
20.30 En direct du Victoria Hall
de Genève. 22.10 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

//^S\V\Fréqucnce 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N^f 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; entretien avec E. Welti , con-
seillère municipale à Zurich.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sport : football. 22.15 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

c||jj|p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents, 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine, recette de Marianne,
hit à plein tube. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.
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Des longs travaux à Coffrane

Les enfants de Coffrane seront
incollables quand on leur demandera
la signification des signaux routiers.
Depuis des mois et pour longtemps
encore, les rues, les ruelles, les pla-
ces et les parcs de la localité sont
bordés de signaux: interdiction de
circuler, interdiction de stationner,
passage interdit, attention travaux,
stop, priorité de passage et autres
ralentissements.

La moindre parcelle du sol subira une
opération «ventre ouvert».

Une nouvelle conduite d'eau doit être
installée, le gaz naturel doit arriver et les
habitants recevront les programmes du
téléréseau.

Il va sans dire que les travaux pouvant
être groupés le seront mais le chantier
durera longtemps encore.

Pour la télévision, les programmes
'•sont déjà captés par une partie des habi-
tants, les raccordements s'effectuent par
étapes. On estime à 140 les foyers inté-

ressés par cette innovation qui a néces-
sité 8750 mètres de câbles coaxiaux, qua-
tre amplificateurs principaux et une
douzaine d'amplificateurs de distribu-
tion.

Un projet a déjà abouti, pour la plus
grande joie de certains habitants qui
peuvent, quand la température le per-
met, rouvrir' leurs fenêtres... Ils n'ont
plus à souffrir des nuisances provoquées
par quatre cents passages de camions
journaliers devant chez eux.

Un véritable carrousel tourne chaque
jour, les poids lourds se rendant à la gra-
vière et à la décharge. Après bien des
études et des discussions, des bretelles
ont pu être construites à l'est et à l'ouest
de la localité en direction sud vers la gra-
vière, voies que doivent emprunter obli-
gatoirement les camionneurs qui n'ont
ainsi plus à traverser le village.

La construction- de ces routes s'est
faite à la charge des propriétaires des
gravières. RWS

Les camions se rendant à la gravière de Coffrane doivent emprunter une voie
nouvelle qui évite le centre de la localité. (Photo Schneider)

Arrivée du téléréseau, départ des camions

Conseil général de Bôle

Lundi soir, le Conseil général de
Bôle a accepté un arrêté en faveur
des couples mariés. Il permettra à
ces derniers de déduire 4 pour cent
du montant de leur impôt communal,
mais 2045 francs au minimum et 800
au maximum. Il devrait en coûter
quelque 60.000 francs à la caisse com-
munale.

En outre, afin d'assurer une meil-
leure sécurité des piétons, les con-
seillers ont voté un crédit de 350.000
francs destiné à la création d'un trot-
toir à la rue des Croix, (ao)

Vive le mariage

SEMAINE DU 1er AU 7 OCTOBRE
Vélo-Club Edelweiss. — Restaurant des

Sports, rue Jehan-Droz 15. Mercredi, as-
semblée générale à 20 h 30. Comité à 20 h.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 3,
stamm à 18 h, à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 4, Simplon - Kaltwasser Pass.
Mardi 7, réunion des aînés à 18 h. Gym-
nastique à la halle de Beau-Site à 18 h
15. Gardiennage: MM. M. Ziegler et R
Gallandre.

CAS «dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 1er, assemblée men-
suelle au Cercle de l'Union. 18 h 30, com-
ité; 19 h 30, assemblée.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 6, répétition à 20 h.

Contemporaines 1900. - Mercredi 1er,
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er,
rencontre au Café central, à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1er,
assemblée à 14 h 15, au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Assemblée 14 h,
suivie du match au loto. Apporter lots
svpl.

Société mycologique. - Samedi 4 et
dimanche 5, exposition de champignons
à la Maison de paroisse. Dès 11 h, dégus-
tation de croûtes aux champignons. Pour
les membres, rendez-vous le vendredi soir
dès 18 h pour former les équipes de
ramassage.

Union féminine Coop. - Mercredi 8, pré-
sentation et exposé .du nouveau directeur
^opta-Chaux-de-Fonds,à 14h307'"' uii

Sténographié Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-CIub. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site les
lundi et jeudi de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le.lundi et le jeudi de 19
h à 20 h pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h 30, écoliers; 20 h, actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
lundis à 19 h 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin
au café de la Place de 9 h à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h à
15 h et de 15 h à 16 h; à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h à 15 h et de
15 h à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h à 21 h. Elite et vétérans, mardi et jeudi
de 18 h à 21 h 30, dimanche de 10 h à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h à 19
h, moins de 8 ans; 19 h à 20 h, écoliers; 20
h à 22 h, adultes. Mercredi, 19 h à 20 h,
écoliers; 20 h à 22 h, adultes. Jeudi, 18 h
45 à 20 h, débutants; 20 h à 22 h, demoi-
selles-dames.

Société canine, Le Locle. -Entraînement
chaque samedi, dès 13 h 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h à 22 h (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h à 22 h (Mme D.

I Huguenin, 31 50 59).
Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,

groupe artistique, de 18 h à 20 h (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h à 19 h, débu-
tants (F. Robert, 3149 28); de 19 h à 20 h
30, pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, groupe athlétisme (E. Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,v de Î8 Ka 'iS H; "petites' pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 8020, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h à 20 h, groupe
athlétisme (E. Hahn, 31 42 64). Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h à 20
h, groupe artistique (R. Dubois, 31 58 09,
et Mme L Hahn, 3142 64). Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S. Zbinden,
31 28 64); de 18 h à 20 h, groupe athlé-
tisme dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site, de 8
h à 10 h, groupe artistique. Président: J.-
M. Maillard, tél. 31 57 24.

Société pbilatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h 15, assemblée des sociétaires; dès 21
h, réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h à 22 h.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI A 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)
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Un rendez-vous avec la j eune chanson
]APROPOS E

Le premier mercredi de
chaque mois, «La nouvelle
affiche», présentée par Phi-
lippe Risoli (animateur de
«Starquizz» sur Canal Plus et
des petits matins de RTL),
nous donne rendez-vous avec
la jeune chanson française.

La première de l'émission
se déroulera en direct du
Palais des Congrès de Lyon
et les deux stars choisies pour
la parrainer et la présenter ce
soir en compagnie de Phi-
lippe Risoli sont Renaud et
Francis Cabrel qui interpré-
teront leur dernier tube
(«Baby sitting blues» et
«Tournez les hélicos»).

«La nouvelle affiche» sera
divisée en différentes rubri-
ques: la consécration du mois
(Gold), la révélation de la ren-
trée (Zabou et Arnold Tur-
boust pour «Adélaïde» et Elli
Medéiros pour «Toi, mon
toit»), la f i U e  de la rentrée
(«Desirless pour «Voyage,
voyage»), les groupes de la
rentrée (Images pour «les
Hêmnnj i de minuit» et Les

Avions pour «Nuit sauvage»),
l'enfant du pays (le Lyonnais
Christian Barham avec
«Laisse-toi faire l'amour avec
moi»), le choix de Renaud
(Frank Langlois) et le choix
de Francis Cabrel (Michel
Françoise).

La consécration du mois est
donc donnée à Gold. Gold est
le diminutif de «Goldfinger»,
le nom qu'avait pris , ce
groupe de rock à ses débuts, il
y a une quinzaine d'années.

Composé de cinq jeunes
Toulousains, «Goldfinger»
animait les bals du samedi
soir. Après «des années de
galère», un succès: «Plus près
des étoiles». Suivront deux
tubes coup sur coup: «Capi-
taine abandonné» et «Ville de
lumière» (deux disques d'or
en un an), qui feront de
«Goldfinger» Gold, un des
premiers groupes de rock
français.

Les Parisiens pourront
bientôt les applaudir à
l'Olympia, les 16 et 17 octobre
prochains, (ap)

Un «polar» qui sort de l'ordinaire
D A VOIR i

C'est à José Giovanni, un des
grands spécialistes du «polar» sur
grand écran, que nous devons ce télé-
film qui se tient bien au-dessus des
productions habituelles.

«Le tueur du dimanche» est un per-
sonnage mystérieux, un maniaque
solitaire et dangereux qui sévit à
Genève. Chaque dimanche, il assassine
une femme fortunée et, son meurtre
accompli, il téléphone à la police pour
annoncer qu'il recommencera le
dimanche suivant... Le commissaire
Kremer, furieux de se voir reprocher
l'inefficacité de ses hommes, va dres-
ser des plans diaboliques pour essayer
de coincer l'assassin.

Bien évidemment, des personnages
étrangers vont venir troubler les pistes
et se trouver mêlés, bien malgré eux, à
cette chasse à l'homme. C'est le cas de
Sophie, une jeune femme tout juste
sortie de prison qui cherche à tout
prix à se réinsérer pour pouvoir
reprendre son fils. Elle a trouvé un
emploi de serveuse et le meilleur ami
de son frère, l'ouvrier métallurgiste
Léopold, s'intéresse beaucoup à elle.
Mais les truands qu'elle a jadis fré-
quentés cherchent à la «récupérer»...

On retrouve dans Léopold, le
«métallo» amateur de' musique de
chambre, un type de personnage très
représentatif de l'univers de José Gio-

vanni. Marginal, intransigeant, il ira
jusqu'au bout du danger.

C'est Rufus, le Pierrot lunaire du
café-théâtre, qui incarne Léopold.
C'est son premier personnage de polar.
«On me propose toujours des scénarios
«bêta», dit-il. A 40 ans, j 'aime mieux
jouer des personnages qui ont du
poids...». Ravi d'avoir décroché ce rôle
«physique», il a tenu à ne pas être
doublé lors des séquences de cascades.
Il est vrai que Rufus est acrobate!

On devrait le voir bientôt au cinéma
dans «Les exploits d'un jeune Don
Juan» dans lequel il est curé, puis
dans «Ubac», aux côtés de Pierre
Malet et Richard Bohringer

(TF1, 20 h 35 - ap)

Enfants d'aujourd'hui et champions de demain
Après tout, on dresse bien les ani-

maux depuis leur plus jeune âge !
Pourquoi pas les enfants ? Et puis, on
a vu des enfants prodiges de quatre ou
cinq ans, éblouir des salles entières par
leur récital de piano. Pourquoi n'y
aurait-il pas des Mozart de la
raquette ?

«Moi je» nous révèle en effet qu'on
forme de plus en plus tôt les enfants
au tennis. Ce sont les parents surtout
qui sont fous de ce sport et qui rêvent
de voir leur rejeton figurer un jour en
bonne place sur les courts de Roland
Garros ou de Wimbledon.

Les futurs petits Noah, Leconte en
herbe, les Borg en puissance, on com-
mence désormais à les détecter, sou-
vent depuis l'âge de quatre ans.

Et si encore c'était dans la joie !
Mais, même pas... Pour ces parents
qui ne rêvent que promotion sociale,
pour ces gamins que l'on dope morale-
ment, il n'y a plus d'anniversaire, plus
de vacances. Il n'y a que l'entraîne-
ment forcené, le régime alimentaire
qui convient, les emplois du temps
surchargés. Tous ne vivent plus que
pour le tennis: le bagne, quoi !

Ces enfants d'aujourd'hui qui

seront les champions de demain, ces
bébés-champions comme on les
appelle, constituent un phénomène
social relativement nouveau.

Leur apparition remonte exacte-
ment à' dix ans. En 1976, en effet, lors
des Jeux Olympiques de Montréal,
une petite Roumaine de quatorze ans,
Nadia Comaneci, avait ébloui le
monde entier par la souplesse et la
grâce qui lui ont permis de monter
trois fois au plus haut degré du
podium dans la discipline gymnasti-
que.

(A2, 21 h 45 - ap)
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

23e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
L'or des autres - Quick et
Flupke - Astro le petit ro-
bot - Les légendes du
monde - Quick et Flupke -
3,2,1... contact - Petites
annonces jeunesse - Clé-
mentine - L'île noire.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Rencontre avec P.-A. Hi-
roz, cinéaste - Laurent hy-
pocondriaque - Clip - Vi-
déo rébus.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

A20h25

Miami Vice
Prix fort.
Avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas.
Odette, l'amie de Gina, a été
violée par une brute du nom
de Nico Arroyo. Pour Gina, le
choc est énorme : elle a été
elle-même récemment victime
d'un viol , et jure de faire en
sorte que le coupable soit
puni.
Photo : Philip Michael Tho-
mas, (tsr)

21.20 éCHo
Magazine économique.

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session.

22.25 Football
Coupes d'Europe, 1er tour,
matches retour.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=T France I

10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Jem - Sport en direct - Allô
Loula - Mmc Pepperpote -
Cinéma - Sketches et jeux -
Les Gobots, etc.

16.25 L'étrange
Monsieur Duvallier
Cosmos-cross.
Notre planète est en dan-
ger: on vient d'apprendre
l'assassinat d'un cosmo-
naute sur la Lune.

17.25 Merci Sylvestre
La femme PDG.
Une nouvelle expérience
pour Sylvestre : Claude de
Coulonge l'a engagé
comme précepteur de son
fils Gaspard .

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Capwell rédige un nouveau
testament déshéritant
Mason.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20 J0 Tirage du loto

A20 H 35

Le tueur
du dimanche
Téléfilm de José Giovanni,
avec Rufus, Georges Wod, So-
phie Ladmiral, etc.
De nos jours, à Genève. Une
enquête policière est menée à
propos d'une série de meur-
tres : chaque dimanche , avec la
régularité d'une horloge, un
tueur anonyme assassine une
dame fortunée et terrorise la
ville.
Photo : Rufus. (tsr)

22.05 Volley-ball
Championnat du monde à
Toulouse.

0.05 Une dernière
0.20 Perfomances

^â£9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Teddy-Yakari - Quick et
Flupke - Tom Sawyer - Le
cirque Bonheur - Le monde
selon Georges, etc.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Corval a écrit une nouvelle
pièce de théâtre.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Moïse

Téléfilm de G. de Bosio.
La grande aventure des
Hébreux à la recherche de
la terre promise.

16.10 Récré A2
Ty Uan - Silas - Cosmocats.

17.40 Terre des bêtes
18.05 Capitol

Tyler a enlevé Julie.
18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : demi-fi-
nale, en direct de Nîmes.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
19.55 Le journal
20.00 Football

Toulouse-Naples, en direct
de Toulouse.

21.45 Moi... je
Fous de tennis.

Ils ont tué.
Conducteurs de trains, chauf-
feurs de poids lourds, ou sim-
ples automobilistes, ils ont tué
sans que ce soit vraiment leur
faute. . Comment vivent-ils
avec ce souvenir?
Photo : Jean-Claude Haze,
conducteur de train. (a2)

Chacun son luxe - Chicken
folies - Pourquoi pas nous?

23.10 Histoires courtes
Nuit de garde.
Pendant la guerre d'Algé-
rie , un jeune appelé est le
témoin d'événements bou-
leversants.

23.40 Edition de la nuit

Ĵ 
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps

Spécial R. Mitsouko.
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppet show
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Grâce à la musique
17.02 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil
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

Avec R. Carel , E. Dress.
20.35 La nouvelle affiche

Variétés en direct de Lyon,
avec Renaud , F. Cabrel ,
Gold, Images, etc.

21.55 Thalassa
Bangkok, le naufrage tran-
quille.

22.40 Soir 3

A 23 h 10
Montagne
Portrait de Patrick Edlinger ;
la préparation à la saison de
ski et l'équipement des sta-
tions en remontées mécani-
ques ; la cueillette des plantes
de montagne qui connaissent
un regain d'intérêt en matière
médicinale.
Photo : Patrick Edlinger. (fr3) i

23.40 Prélude à la nuit
Six bagatelles opus 126, de
Beethoven, interprétées
par J.-M. Luisada.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 X3 agent spécial, film.
15.35 Télérallye

m^^0 Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : S.a.u.b.e.r
17.00 Mikado

Avec M. Villa.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild

Planning familial.
21.05 Click
21.50 Téléjournal
22.05 Thème du jour

La session des Chambres.
22.15 Sport
23.15 Critique des médias

({t^̂ jgjl Allemagne I

16.00 Images d'Allemagne
16.45 Stadtrallye

A Bremerhaven.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jimmy Allegretto

Téléfilm de B. Pfahl.
22.00 Le fait du jour
22.30 Football

Coupe d'Europe.

^3E  ̂ Allemagne 2

16.05 Moritz und der Sandmann
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Urlaub auf italienisch
19.00 Informations
19.30 Direct

Magazine des jeunes.
20.15 ZDF-Magazine
21.00 La pyramide
21.45 Journal du soir
22.05 Der zweite Anlauf
22.35 Blow up

Film de M. Antonioni.

PO I%¦ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie:

Miss Marple
Un meurtre est annoncé.

21.00 Actualités
21.15 Tournage du film
22.00 Cabaret
22.15 24 Stunden aus dem Leben

einer Frau, film.

^N^# Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie

Quincy
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.20 Foxfire . téléfilm.
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport
23.55 Téléjournal

RAI ,tai,e ¦
10.30 La donna di cuori

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash '
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto...chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 I ragazzi di Via Degrassi

Téléfilm.
15.30 La Fenice dei fiori

Documentaire.
16.00 La marcia su Roma
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 La marcia su Roma

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.25 Calcio :Coppa UEFA
22.15 I programmi , i personaggi
22.40 Telegiomale
22.55 Professione : pericolo!
23,45 Appuntamento al cinéma

Stf I
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7.30 Th DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The coca-cola

Eurochart top 50 show
10.15 Sky trax
13.00 Skyways
14.00 City ligts, divertissement.
14.30 The 1985 Gillette NFL

most valuable player
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 Cash and company

série policière.
20.30 Runningout .film.
22.15 Shell international

motor sports 1986
23.20 Roving report
23.50 Sky trax


