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Une f aillite historique ? Ça

existe!
Avec celle de la Shenyang

Explosion-Proof Equipaient
Factory, off iciellement déclarée
f aillie dimanche dernier 3 août,
tandis que 72 travailleurs, direc-
teur inclus, étaient mis au chô-
mage, c'est bel et bien un tour-
nant historique qui a été pris en
matière de réf orme économique
par la Chine populaire.

D'autre f aillites devraient sui-
vre et d'autres travailleurs
devenir chômeurs. II est vrai
pour suivre des stages de recon-
version tout en percevant 70%
de leur salaire. Car une loi sur
les f aillites doit être présentée
en eff et , à la prochaine session
du Parlement chinois, l'Assem-
blée nationale populaire.

Il f aut se souvenir qu'en
Chine populaire, où l'on rétablit
des règles juridiques selon les
besoins, il n'existe pas de code
des obligations, ni de droit des
sociétés. Dans un régime com-
muniste traditionnel, cela ne
pose aucun problème puisque
c'est le parti qui est le parte-
naire unique. Mais on est sur la
voie du changement à cet égard.
Aussi, observons trois choses
essentielles:

Premièrement la diff usion de
l'inf ormation a été savamment
étudiée pour provoquer un choc
psychologique. C'est donc, en
second lieu, un déf i  lancé aux
orthodoxes prompts à dénoncer
l'augmentation de la corruption
et de la criminalité économique,
l'inf lation, voire le succès discu-
table de certaines réf ormes.

Notons à propos de f aillites
que la Hongrie a déjà légif éré en
la matière tandis qu'on en dis-
cute interminablement en Polo-
gne...

Troisième élément enf in: nou-
veau bond en avant sur le che-
min de la révolution dirigée par
M. Deng Xiao Ping, en vue de
moderniser l'économie natio-
nale. L'événement devrait, sur
sa lancée, alerter tous ceux qui
se laissent aller au gaspillage
des biens populaires, par incom-
pétence ou par inertie: l'Etat,
désormais, ne sera plus toujours
derrière pour maintenir les
entreprises à f lot quoi qu'il
arrive!

Ce n'est sans doute pas l'eff et
du hasard si l'ouverture de la
première Bourse des valeurs
ouverte en Chine depuis la f on-
dation de la République popu-
laire en 1949, suit de trois jours
l'annonce de la désormais célè-
bre f aillite. Les obligations
pourront y  être négociées aussi
bien par les entreprises que par
les particuliers. Judicieuse utili-
sation de l'épargne.
? Page 2 Roland CARRERA
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Suisse romande et Valais: le temps

sera assez ensoleillé. Zéro degré s'abais-
sant vers 3500 mètres. Faible vent du
nord-ouest.

Suisse alémanique: quelques averses
ou orages dans la nuit, averses isolées le
long des Alpes et temps peu ensoleillé.

Sud des Alpes et Grisons: temps
variable, averses ou orages isolés sur-
tout en montagnes. '

Evolution probable jusqu'à mardi:
assez ensoleillé et très chaud. Légère
tendance aux orages le soir surtout en
montagne.

Vendredi 8 août 1986
32e semaine, 220e jour
Fêtes à souhaiter: Dominique, Cyriaque

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 19 6 h 21
Coucher du soleil 20 h 54 20 h 53
Lever de la lune 9 h 00 10 h 13
Coucher de la lune 22 h 21 22 h 38

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets ' 749,44 m 749,35 m
Lac de Neuchâtel 429,33 m 429,33 m

météo

découverte 4'urt crâne vieux de deux isillloiis éjt de^

Des - chercheurs britanniques ont
découvert un «crâne noir» au Kenya,
qui pourrait remettre en cause les
théories sur l'origine de l'homme.

«Cette découverte risque de modifier
profondément la théorie selon laquelle
un seul type d'homme préhistorique
existait il y a plus de trois millions
d'années», explique Richard Leakey,
directeur des Musées Nationaux du
Kenya, et membre de l'expédition.

Les chercheurs Richard Leakey et
Alan Walker ont indiqué mercredi au
cours d'une conférence de presse que ce
fossile, découvert à Turkana au Kenya
dans une région riche en fossiles, confir-
mait leurs précédentes études selon les-
quelles il y aurait eu plusieurs types
d'hommes primitifs.

«Le crâne va susciter de nombreuses

L'homme n'est plus çè qli*il était !
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Notre supplément

• PAGES 25 À 31

questions sur des affirmations scientifi-
ques universellement admises qui sont
enseignées dans la plupart des livres sco-
laires américains depuis plus de dix ans»,
a affirmé Richard Leakey.

Surnommé «le crâne noir» à cause de
sa couleur particulièrement foncée, le
fossile appartient vraisemblablement à
un adulte du sexe masculin, qui sillon-
nait les côtes du Lac Turkana (nord du
Kenya) il y a près de deux millions et
demi d'années. En excellent état, le
crâne possède des caractéristiques extrê-
mement primitives: un faciès très pro-
noncé de singe et surtout un cerveau
minuscule. «Le cerveau du fossile fait à
peine le tiers de celui d'un humain et est
le plus petit jamais découvert par des
chercheurs», a assuré Alan Walker. (ap •
Bélino a\P)

Marché-Concours
de Saignelégier

Le gouvernement de Bangkok a décidé d'accorder la citoyenneté thaïlandaise à
plus de 8000 personnes d'ethnie thaïe, qui vivaient dans des camps de réfugiés à la
frontière de la Thaïlande et du Cambodge, après avoir fui ce dernier pays, a-t-on
annoncé de source officielle thaïlandaise.

Six mille deux cents de ces réfugiés, dont l'implantation a été limitée à certains
secteurs de la province orientale de Trat, avaient déjà bénéficié de cette mesure le
mois dernier, a-t-on précisé de même source, (ats, afp)

Un sourire radieux (!)pour cette «nouvelle» Thaïlandaise. (Bélino AP)
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Poster couleurs
du Foo*all-aub

1̂  Chaux-de-Forids

Un ancien officier de la CIA (services de renseigne-
ments américains), Edward Lee Howard, recherché par
la sûreté américaine (FBI), est en Union soviétique où il
s'est vu accorder l'asile politique, annonce jeudi l'agence
TASS.

Cette défection est un coup d'une «importance
majeure» pour les opérations de la centrale américaine
en URSS, a estimé jeudi un ancien responsable de la cen-
trale.

George Carver, ancien directeur adjoint de la CIA
pour les renseignements nationaux, et aujourd'hui con-
seiller au Centre d'études stratégiques et internationales ,
a déclaré que Howard connaissait sans doute les noms
des agents de la CIA à Moscou ainsi que les techniques
qu'Us utilisaient lorsqu'il a commencé à passer des infor-
mations aux Soviétiques, il y a deux ans.

«A ma connaissance, il est le premier à aller directe-
ment vers les Soviétiques avec une telle mine de rensei-
gnements», déclarait Carver. Les conséquences pour les
opérations de l'agence représentent une perte d'une
«importance majeure». «Les dommages ne peuvent
qu'être graves. D était un officier professionnel», ajou-
tait-il.

Selon les responsables américains, il a commencé à
vendre des informations au KGB en septembre 1984, en
Autriche. Il aurait reçu 6000 dollars. On ne dispose que
peu de détails sur les dommages qu'il a pu causer aux
opérations de la CIA à Moscou. L'an dernier, les agents
américains avaient perdu le contact avec un Soviétique à
Moscou qui fournissait depuis longtemps des informa-
tions importantes sur l'électronique et les recherches en
aviation. On ne sait pas si Howard est lié à cette affaire.

(ats, afp, ap)
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Touristes suisses arrêtés et battus
Soupçonnés d'espionnage par la police zambienne

Six touristes, cinq Suisses et une Autrichienne soupçonnés d'espionnage
au profit de l'Afrique du Sud ont été arrêtés et battus par la police zam-
bienne qui cherchait à obtenir des aveux, a déclaré jeudi un porte-parole

de l'ambassade d'Autriche à Lusaka.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE) a
confirmé à l'ats que cinq Suisses, une
femme et quatre hommes, avaient été
arrêtés le 24 juillet dans la localité de
Nakonde au nord de la Zambie, puis
transféré à Kasama. L'ambassade

d'Autriche à -Lusaka, chargée des affai-
res consulaires suisses, a été informée le
1er août, et un diplomate autrichien a pu
leur rendre visite mercredi.

Le groupe est entré en Zambie venant
d'Afrique du Sud via le Zimbabwe et le

Malawi. Le porte-parole a précisé que
l'un des Suisses lui a paru très nerveux et
terrorisé. Les six personnes âgées de 20 à
30 ans, ont toutes été battues et mena-
cées, et la femme de nationalité suisse a
avoué être une espionne sud-africaine,
après avoir été emmenée en voiture, les
yeux bandés, durant plusieurs heures. Le
porte-parole n'a pas voulu divulguer
l'identité de cette personne.

Les conditions de détention des six
touristes se sont sensiblement améliorées
après que l'ambassade d'Autriche eut
protesté. «Compte tenu des circonstan-
ces, ils sont en bonne forme», a ajouté le
porte-parole.

Au DFAE, un porte-parole a pour sa
part ajouté que les personnes emprison-
nées seraient incessamment transférées à
Lusaka, et qu'elles disposaient déjà des
services d'un avocat. Il n'est pas exclu
que la Suisse élève une protestation s'il
s'avère que les Suisses ont effectivement
été l'objet de mauvais traitements, a-t-
on encore indiqué de même source.

(ats, reuter)

De Charybde
en SIDA

B

Record triste et inattendu: le
Danemark est, par rapport à sa
population, le pays d'Europe le
plus touché par le SIDA. C'est un
prof esseur de l'Hôpital universi-
taire de Copenhague qui l'aff irme.
Les chiff res: cinquante morts,
cent cas diagnostiqués à ce jour et
sans doute 140 avant la f in de
l'année.

Pour lutter contre l'épidémie ,
Copenhague mettra en œuvre un
moyen inédit: la distribution gra-
tuite de seringues aux toxicoma-
nes. Car la ville compte, selon les
estimations des experts, entre
cinq et dix mille drogués, dont
près de 10% seraient porteurs du
virus. Un virus transmis notam-
ment par les seringues utilisées
plusieurs f ois.

A Genève ou à Zurich une telle
mesure ne manquerait pas de
f aire des remous: l'idée d'«off rir
des seringues aux drogués» n'a
guère dé quoi enchanter le contri-
buable. Mais elle a' pour elle la
logique: mieux vaut être toxico-
mane que toxicomane ET atteint
du SIDA.

Car si on peut sortir de la
dépendance de la drogue, le
SIDA, aujourd 'hui,' ne pardonne
pas. Si la maladie continue à
déf erler, cette logique pourrait
bien f inir par s'imposer à nous.

Jean-Pierre AUBRY

Le Mont-Blanc a tué 6000 fois
Pendant deux siècles

Depuis deux cents ans plus de 6000
personnes ont trouvé la mort dans le
massif du Mont-Blanc. Chaque année
pour une trentaine de grimpeurs il
constitue l'ultime course comme
pour ces 22 alpinistes qui, depuis le
début de l'été, viennent de périr sur
les flancs du toit de l'Europe. Mais
tous n'étaient pas des passionnés de
montagne comme les 160 passagers
de ces deux avions d'Air India qui,
en 1950 et 1966, ont heurté le toit de
l'Europe au niveau du dôme du goû-
ter.

Comme un mauvais cauchemar qui
viendrait régulièrement troubler les
rêves des montagnards, le glacier des
Bossons exhume les souvenirs de ces tra-
gédies. Au début de la saison des débris
du «Malabar Princess», le super Constel-
lation d\Air India, sont sortis des entrail-
les de la glace. Un train d'atterrissage,
quelques bouts de ferrailles disloqués,
comme si la montagne voulait nous rap-
peler, malgré les fêtes en son honneur,
qu'elle peut être mortelle.

Chaque été les sauveteurs du peloton
de gendarmerie de haute montagne de
Chamonix interviennent pour descendre
dans la vallée les macabres restes d'un

grimpeur porté disparu la saison précé-
dente.

C'est en 1860 qu'a sans doute eu lieu la
première vraie tragédie de la montagne.
Une cordée de 20 personnes, conduite
par l'Anglais Artwright dévisse au cours
de l'ascension du Mont-Blanc. Pas un
seul de ses membres ne survivra, (ap)

L'ayatollah Khomeiny ne veut rien savoir
Appel d'Hussein et de Moubarak pour
mettre fin à la guerre du Golfe

Le roi Hussein de Jordanie et le président égyptien,
Hosni Moubarak, ont invité jeudi les pays arabes à soute-
nir l'appel du président irakien, Saddam Hussein, en vue
de mettre fin à la guerre entre l'Irak et l'Iran.

Un communiqué de presse sur les entretiens mercredi
et jeudi des deux dirigeants, qui soutiennent tous deux
l'Irak, a indiqué que les positions de Hussein et de Mou-
barak sur les menaces qui pesaient sur les pays arabes
en raison de la guerre du Golfe étaient identiques.

Par ailleurs, l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, le guide
de la révolution islamique iranienne, a rejeté catégori-
quement jeudi toute possibilité pour l'Iran de faire la
paix avec le régime baassiste au pouvoir en Irak, a indi-
qué Radio-Téhéran captée à Paris.

Dans un message adressé aux quelque 150.000 Ira-
niens qui effectuent actuellement le pèlerinage de La
Mecque, l'imam a estimé «qu'une paix imposée serait pire

que la guerre», maintenant que la République islamique
iranienne est politiquement forte et militairement victo-
rieuse.

«L'appel à la paix formulé par l'ennemi est destiné à
lui permettre de reprendre ses forces, pour attaquer une
nouvelle fois par surprise l'Iran qui serait contrainte de
maintenir des troupes en alerte sur plus de mille kilomè-
tres», a-t-il estimé, en déclarant que «faire la paix avec le
régime au pouvoir à Bagdad équivaudrait à reconnaître
officiellement le parti Baas qui règne par le crime et la
terreur sur le peuple musulman irakien».

Dans son message, l'imam Khomeiny dénonce par ail-
leurs «les traîtres Hassan (le roi du Maroc), Hussein (le
souverain jordanien) et Moubarak (le président égyp-
tien)», et appelle les chefs d'Etat islamiques à se pencher
sur «le sort des pays et des peuples musulmans opprimés
et pillés» et à «cesser d'aider les ennemis de l'Islam et de
l'humanité», (ats, reuter, afp)Dès lundi à Moscou "

Le chef du Bureau du contrôle des
armements, récemment créé au mi-
nistère des Affaires étrangères,
figure parmi les quatre membres de
la délégation soviétique qui con-
férera lundi et mardi prochains, à
Moscou, avec des délégués améri-
cains, afin dé préparer l'entrevue
entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays, prévue
pour les 29 et 30 septembre.

Outre M. Victor Karpov, qui dirige la
délégation soviétique aux ftégociations
de. Genève, la represésentation de
l'URSS comprendra également M. Ale-
xei Oboukhov, responsable des négocia-
tions sur les armes de portée intermé-
diaire, le colonel Nikolai Chervov, du
ministère de la Défense, et M. Nikolai
Ditinov, expert militaire des armements.

La Maison-Blanche a de son côté char-
gé M. Paul Nitze, principal conseiller du
président Reagan en matière d'arme-
ments, de diriger la délégation améri-
caine, qui comprendra également le
secrétaire adjoint à la Défense, M.
Richard Perle, le colonel Robert Lin-
hard, expert du Pentagone, et M. Max
Kampelmann, négociateur à Genève.

La rencontre entre le secrétaire d'Etat
américain M. George Shultz et le minis-
tre des Affaires étrangères soviétique M.
Edouard Chevardnadze, devrait permet-
tre de fixer la date et l'ordre du jour
d'une future rencontre au sommet entre
le président Ronald Reagan et M. Mik-
hail Gorbatchev, (ap)

Préparation f
d'une rencontre Cachez ce c... î

Moralité américaine

Une parlementaire du Massachusetts
voudrait protéger la moralité de ses
compatriotes et vient de déposer une
proposition de loi qui interdirait à qui-
conque de montrer le bas de son dos en
public.

Les collègues de la prude Mme Marie
Parente ne prennent guère son projet au
sérieux. Certains pince-sans-rire font
remarquer que si une telle législation
était adoptée, il deviendrait illégal aux
mamans de changer leur bébé en
publie... (ap)

Vacances royales
«Ils» sont partis

Les vacances d'été de la famille royale
britannique ont débuté mercredi par une
croisière dans les îles occidentales de
l'Ecosse.

Les jeunes mariés, le duc et la
duchesse de York — c'est-à-dire le prince
Andrey et Sarah Ferguson - ont rejoint
la reine Elisabeth II à bord du yacht
royal «Britannia» qui a quitté mercredi
le port de Southampton, au sud de

l'Angleterre, a-t-on annoncé à Bucking-
ham Palace.

Après une croisière dans les îles de
l'ouest de l'Ecosse, la reine Elisabeth et
les autres membres de la famille royale
se retrouveront dans son château de
Balmoral,

Le prince Charles et la princesse
Diana, ne se trouvaient pas à bord du
Britannia puisqu'ils s'envolent jeudi
vers Palma de Majorque. Le roi Juan
Carlos d'Espagne les a invités ainsi que
leurs enfants à venir passer une semaine
dans son palais de MarivenL

La Reine-Mère quant à elle - qui célé-
brait lundi dernier son 86e anniversaire
- a délaissé le yacht royal et a préféré
prendre l'avion pour rallier l'Ecosse, (ap)La secrétaire était complice

Prise d'otage en France

Coup de théâtre dans la prise d'otage de la Banque Worms: l'otage, la secrétaire
de direction Martine Pietri, 37 ans, était en réalité complice du mystérieux «M.
Lemercier», qu'elle connaissait en fait depuis plus de deux mois.

La jeune femme a été inculpée de «complicité de séquestration de personne,
outrage à magistrat et tentative d'extorsion de fonds», et écouée à la prison de
Fleury-Mérogis jeudi soir, par le juge d'instruction Gilles Rivière, tandis qu'un
homme et une femme, mis en cause par Martine Pietri, étaient activement recherchés
par les enquêteurs.

Mercredi dernier, Martine Pietri, peut-être prise de remords et ne maîtrisant plus
la situation dans laquelle elle s'était mise, a'avoué à l'un des directeurs de la Banque
Worms qu'elle n'était pas victime mais complice de l'enlèvement. Aussitôt, les
policiers l'avaient interpellée et placée en garde à vue. Jeudi , elle a «craqué» et passé
des aveux complets.

Il semble que la jeune femme, qui avait rencontré par hasard son «ravisseur», se
soit laissée piéger par cet homme et son éventuelle complice, dans un projet visant à
extorquer 10 millions de francs à la Banque Worms. (ats, afp)
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Ce nouvel épisode conf irme
aussi Shenyang dans son rôle de
terrain d'essai pour les réf ormes,
qui devaient, selon le premier
ministre au début de cette année,
marquer le pas en 1986, pour per-

mettre de digérer les précédentes.
Chômage, f aillite, termes

abhorrés par le communisme f ont
à nouveau leur entrée dans la ter-
minologie de la deuxième puis-
sance socialiste mondiale où l'on
semble entendre que désormais
les «vieux» cadres du parti lais-
sent travailler ceux qui veulent
f orger une Chine moderne.

Mais en somme, est-ce très
révolutionnaire que d'exiger des
responsables qu 'ils gèrent leurs
entreprises à l 'intérieur d'une
réelle rentabilité économique ?

Roland CARRERA

Suspension des vols vers Colombo

Swissair envisage d'interrompre
ses vols à destination du Sri Lanka.
Le nombre des passagers désireux de
se rendre à Columbo a fortement
reculé en raison de la guerre civile qui
fait rage dans l'île depuis près de
trois ans, a expliqué jeudi à Zurich un
porte-parole de la compagnie natio-
nale suisse. Une décision quant à la
cessation, dès .mars 1987, des vols
vers Colombo, doit être prise avant la
fin du mois d'août, a-t-il précisé.

D'autres compagnies se sont déjà
résolues à une telle extrémité. Ven-
dredi et samedi passés, les Corean
Airlines et les Royal Népal Airlines
annonçaient qu'elles ne desservi-

raient plus la capitale du Sri Lanka.
La British .Airways, elle, n 'assurera
plus qu'un vol par semaine contre
trois aujourd'hui.

Les statistiques du gouvernement
sri lankais montrent que le nombre
de touristes et d'hommes d'affaires
arrivés dans l'île a reculé de près de
50% durant les trois dernières
années.

La Swissair a ouvert une ligne vers
Colombo en avril 1969 et dessert
actuellement cette capitale deux fois
par semaine. La compagnie nationale
suisse emploie une trentaine de per-
sonnes à Colombo qui sont pour la
plupart des indigènes, (ap)

Swissair se tâte

Accident ferroviaire
en Inde

Les sauveteurs luttaient jeudi
sous une pluie battante, pour libé-
rer 150 passagers prisonniers
d'un train tombé la veille d'un
pont, après une collision avec un
convoi de marchandises.

Selon la radio nationale, 52'per-
sonnes au moins ont été tuées et
39 blessées, lors de la collision,
dans le nord du pays entre l'ex-
press Amritsar - Tatanagar, et
des wagons qui s'étaient détachés
d'un train de marchandises.

Des équipes de secours ont été
dépêchées sur les lieux, mais on
craint que le bilan continue de
s'alourdir.

La locomotive et les deux pre-
mières voitures de l'express sont
tombées dans le ravin qui, habi-
tuellement sec, est inondé par les
pluies torrentielles qui se sont
abattues ces derniers jours sur
l'Etat du Bihar, dans l'est du
pays.

(ats, reuter)

Au moins 52 morts

En bref
• SALZGITTER. - Une organisation

juridique ( ouest-allemande, qui r s'est
donné pour tâche depuis la construction
du Mur de Berlin de comptabiliser «les
actes de violence» de soldats ou de res-
sortissants est-allemands, a dénombré
184 morts à la frontière entre les deux
Allemagnes et au Mur depuis 1961.
• DJAKARTA. - Au moins 74 per-

sonnes sont mortes et près de 2000 ont
été hospitalisées à la suite d'une épidé-
mie de choléra dans sept provinces
d'Indonésie.
• DHAKA. — Les inondations qui

accompagnent la mousson ont provoqué
la mort de 26 personnes et laissé plus de
10.000 familles sans abri dans le nord du
Bangladesh.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé que

74 civils irakiens avaient été tués et 140
autres blessés lors du bombardement
mercredi par l'armée iranienne de la ville
frontalière de Halabja, dans le nord du
pays.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a tiré la leçon d'une acti-
vité économique languissante aux Etats-
Unis en annonçant une révision en baisse
de ses provisions de croissance et un
alourdissement du déficit fédéral.
• NEW YORK -Deux comptes ban-

caires appartenant à la femme du dicta-
teur haïtien déchu Jean-Claude Duva-
lier, qui selon le gouvernement de Haïti
seraient alimentés par 415.000 dollars de
fonds détournés, ont été bloqués par un
juge new yorkais.
• MANAGUA. - L'émissaire du pape

au Nicaragua, Monseigneur Paolo
Giglio, s'est entretenu avec le président
Daniel Ortega et a déclaré qu'il avait
décidé en compagnie du chef de l'Etat
nicaraguayen de tout faire pour résoudre
les différends entre le gouvernement et
l'Eglise.

Après dix ans de lutte

Le militant juif Alexander Kushnir est
arrivé jeudi à Tel-Aviv et a rejoint des
membres de sa famille après dix ans de
lutte pour pouvoir quitter l'Union sovié-
tique.

M. Kushnir, 38 ans est le premier Juif
d'URSS à être autorisé à quitter l'URSS
depuis que des hauts-responsables israé-
liens et soviétiques ont annoncé qu'ils se
rencontreraient ce mois-ci en Finlande.

Selon certains observateurs, ces dis-
cussions pourraient créer les conditions
d'une reprise des relations diplomatiques
entre l'Etat hébreux et l'Union soviéti-
que suspendues depuis 1967.

Des responsables israéliens estiment à
400.000 le nombre de Juifs voulant quit-
ter l'URSS, (ap)

Un Juif
quitte PUfcSS

Le comédien britannique Timothy
Dalton, spécialisé jusqu'ici dans les rôles
shakespeariens, va incarner à son tour
James Bond dans le nouveau f i lm  sur
les aventures du célèbre Agent 007 que
doit tourner prochainement le produc-
teur Albert Cubby, «The Living Day-
lights».

Agé de 42 ans, l'ancien pensionnaire
de la Royal Shakespeare Company suc-
cédera ainsi à Sean Connery et Roger
Moore ainsi qu'à George Lazenby, qui a
lui aussi joué ce rôle dans un seul et uni-
que film.

Outre sa carrière au théâtre et à la
télévision, Dalton a déjà joué dans un
certain nombre de films parmi lesquels
«Le lion en hiver» (1968) avec Peter
O'Toole et Katharine Hepburn, et «Aga-
tha» (1978) avec Vanessa Redgrave et
Dustin Hoffman.

Le tournage de «The Living Daylight»
doit commencer en septembre et une par-
tie de scènes seront filmées au Maroc et
à Gibraltar, (ap)

Un nouveau
James Bond !



Entreprise forestière
Yves Vuille
2416 Les Brenets
gj 039/32 15 52
cherche

forestiers-bûcherons
qualifiés
et

un apprenti forestier-
bûcheron

téléphoner dès 20 heures
ou faire offre écrite

Les Cornets/ Les Verrières
Samedi 9 et dimanche 10 août 1986

46e MI-ÉTÉ
Samedi dès 21 h: BAL. orchestre «Les
Compagnons du Rythme (7 musiciens)

Dimanche dès 11 h: CONCERT
APÉRITIF par la fanfare
«L'Echo de la Frontière»

Soupe aux pois • Jambon à l'os
De 14 à 24 h: DANSE avec

«The Daddy's Group»
Se recommandent:

S-C. Cernets et Verrières

A remettre

entreprise
de service

secteur électro-mécanique
Ecrire sous chiffre IE 51882
au bureau de L'Impartial du
Locle

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24
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BB ''̂  *" Jn,W B̂ ' û^ '̂̂ pl IB '1 ' ¦" ¦ ' ' ' : ¦ : ' : "' : 'V||N B̂

K • '""''̂ TBBr' ''• '''• :̂  ̂
- ¦ _. '" '- - y  . . ¦;¦$'" ¦¦jSŒ~ ^̂ ¦̂K B̂i ¦ ÈïS B̂-:v;:̂ l̂ B^̂ ^̂ ^B BSff.  ̂

¦¦¦:::S'' ¦> :.-:^ï :̂ ' %<BB n

^̂ B ' :
? Ë̂S 

a - JR JVBBI HB  ̂ H™' ",*'i*fc- - - ¦ :iii.̂ ::̂ mFM '-'; :":- -J*̂ *̂ i
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ẐURICH ASSURANCES

p3m
I Nous cherchons pour tout JJ
P*s de suite ou pour date (Jj
¦K à convenir (J

Y) peintres CFC i
I mécaniciens de J¦5 précision CFC 3
Sd maçons CFC "f
1 Suisses ou permis C I

S*J DELTA intèrtm Se Aeff
¦K. 13, av. Léopold-Robert &
1 2300 La Chaux-de-Fonds 1
1 ^

039/23 85 30 ||
IJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) r*Ç
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MONSIEUR
Veuf début soixantaine.
Affectueux, spontané, sobre pratiquant
les sports usuels d'été et d'hiver, aimant
les spectacles. Souhaite rencontrer
dame libre et sérieuse, pas trop grande,
pour amitié durable, sorties et voyages.
Mariage ou vie en commun possible, si
désiré.
Ecrire sous chiffre PT 17806 au bureau
de L'Impartial



La guerre des dragueurs suisses bat son plein
Avec des entreprises étrangères

Les Suisses draguent. A la suite de Neuchâtel, les cantons helvètes ont com-
pris que le renforcement de leur potentiel économique, la diversification et
l'innovation ne pouvaient venir que d'entreprises étrangère. Mais entre les
cantons la concurrence est à couteaux tirés. Hier, à côté du patron de
l'OFIAMT, Klaus Hug, les commis voyageurs des cantons se faisaient des
sourires. Mais on s'échange de sérieux coups de pieds sous la table. Le mou-

ton noir: Saint-Gall. Le canton de Kurt Furgler...

L'OFIAMT, bien entendu, soutient les
initiatives cantonales en matière de
recherche d'entreprises, car «elle consti-
tue un complément important à l'inno-
vation et à la diversification... C'est aussi
un élément essentiel de la politique
régionale pour atténuer les disparités»,
selon Klaus Hug. A l'étranger, les repré-
sentants helvétiques font donc valoir les
avantages qu'offre la Suisse pour
l'implantation de nouvelles industries.

Mais on ne recherche pas n'importe
quelle industrie, du fait des coûts élevés
de production. La préférence est donnée
à une importante valeur ajoutée, à de
hautes exigences en matière de qualifica-
tion professionnelle, à des technologies
nouvelles et peu polluantes.

Jusqu'à maintenant, grâce à la loi
Bonny sur l'aide aux régions menacées,
la Confédération a aussi pu inciter à
l'implantation de 67 entreprises étrangè-

res, dont 40 allemandes, 11 américaines,
5 italiennes, 4 françaises.

Pour draguer de nouveaux industriels
étrangers, l'OFIAMT vient donc de sor-
tir une nouvelle brochure: «La Suisse, un
lieu idéal pour de nouvelles industries».
Une plaquette éditée dans nos quatre
langues nationales et en anglais. Très
bientôt en japonais: Plutôt que de vanter
les mérites de chaque canton, la bro-
chure se contente de mettre en avant la
stabilité légendaire de notre pays, sa
paix du travai l, les hautes qualifications
de sa main-d'œuvre, «la qualité de ses
infrastructures.

LES ARMES
«Il y a; d'abord la sous-enchère fiscale

qui provoque, une .lutte dévastatrice
entre les cantons. Certains chefs des
finances songeaient à l'enrayer par le
biais de l'harmonisation 'fiscale. H n'y
faut plus songer. Il ya tout .de même des
arguments moins agressifs.̂ ;»

Hier, les délégués au développement
économique du Jura, du Tessin et de
Saint-Gall sont venus dire tout le bien
qu'ils pensaient de la décentralisation en
matière de promotion économique et du
rôle purement coordinateur de la Con-

fédération. Chaque canton a des armes
bien particulières qu 'il utilise parfois
aussi contre les autres concurrents suis-
ses. Le Tessin, pax exemple, même s'il
s'est donné une nouvelle loi pour la pro-
motion économique (dégrèvements fis-
caux, conseils, etc), mise avant tout sur
son climat et sa position géographique.
«Nous n'avons jamais mené une politi-
que active en allant chercher les entre-
prises à l'étranger, ce n'est pas néces-
saire», avoue Roberto Poretti.

Au contraire, le Jura, lui , drague. Avec
ses moyens, qui sont faibles. La fréquen-
tation des foires internationales, des con-
sultants en France et en Allemagne,
quelques voyages. C'est presque tout.

A écouter son délégué économique,
Bernard Kurfz, les moyens jurassiens
s'orientent principalement du côté des
mesures financières directes (cautionne-
ments, prise en charge d'intérêts, allége-
ments fiscaux etc) des activités de Con-
seil et, à peine mentionnée, de la recher-
che de projets. Bons résultats jurassiens
tout de même: 60 entreprises ou projets
soutenus par le canton, dont 27 exten-
sions, 18 créations par des Jurassiens, 15
implantations, dont 10 de l'étranger
(Allemagne, USA, France). Avec un
potentiel de mille nouveaux emplois.

SAINT-GALL (
LE MOUTON NOIR

Manifestement, Saint-Gall est plus
agressif, notamment sur le marché amé-
ricain. Il y a sa propre représentation et

son délégué s y rend fréquemment pour
rencontrer des industriels. Plus près, il y
a l'Allemagne, que l'on courtise à fond
par les Chambres de commerce. Résul-
tat: en dix ans 80 à 100 nouvelles entre-
prises dont plusieurs de plus de 300
employés.

La concurrence? «Il n'y en a pas, ne
craint pas d'affirmer le délégué saint-gal-
lois Heinz Kobelt. Nous discutons entre
cantons sur nos projets. Mais bien sûr il
ne faut jamais dire non à une demande».
Des propos qui ont dû rester en travers
de la gorge des Schaffhousois. L'an der-
nier, il ne manquait plus qu'une signa-
ture pour qu'un grand groupe électroni-
que américain, AMP, installe une unité
de production sur les bords du Rhin avec
350 emplois. En fait, au dernier moment
Saint-Gall a fait des offres mirobolantes
et AMP s'en est allé à Steinach, sur sol
saint-gallois.

Le patron de l'économie neuchâteloise,
Pierre Dubois, disait ce printemps ce
qu'il pensait de Saint-Gall: «Sur place,
ils draguent. Malheureusement, un de
leurs arguments auprès des entreprises
susceptibles de s'implanter chez nous
consiste à dire du mal de Neuchâtel. Pas
d'aéroport, pas d'autoroutes, des impôts
élevés, de la neige à 1000 mètres, voilà ce
que disent de nous les Saint-Gallois en
.Amérique, en Asie».

Heureusement, hier, que Klaus Hug
séparait les délégués cantonaux. Les cou-
teaux étaient restés au vestiaire.

Yves PETIGNAT

Un chef de police dévalisé
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En vacances au Bénin

Les Schnyder se souviendront sans doute longtemps de leurs vacan-
ces au Bénin. Karl et Irma se sont faits attaquer et dépouiller par des
voleurs sur une plage du bord de mer, près de Cotonou, la capitale du
pays. Un détail: Karl Schnyder est côrts'eiHer d'IStnt à Bale où il dirige
le Dépai^ment mlitaircèt .te po&M^|î-  ̂

¦. •
Les voleurs, au'notnbre de cinq^( ë̂omTfl^3^^»aie*niontres et de

bijoux d'une valeur de 2500 -francs environ, a révélé jeudi le quotidien
zurichois «Blick» qui a contacté Karl Schnyder. En l'absence de son
chef, une secrétaire du département bâlois de la police a confirmé les
faits. i

LAUSANNE: TRAFIQUANTS
SOUS LES VERROUS

Six trafiquants dé drogue, un
Suisse et cinq Italiens, ont été
arrêtés récemment dans la Broyé
vaudoise, a annoncé jeudi la
police cantonale. La brigade des
stupéfiants espère ainsi avoir
démantelé une bande qui agissait
dans la région depuis l'été 1984.

UN «IEUNE DÉTENU
SE PEND
À BELLINZONE

Un détenu de 20 ans s'est pendu ,
mercredi soir, dans une cellule de la
prison de Bellinzone. Comme l'a indi-
qué jeudi le ministère public du
Sopraceneri, rien ne permettait de
supposer que le jeune homme allait
mettre fin à ses jours , (ap-ats)

• Les incendies de forêts provo-
qués par l'armée, le 5 décembre der-
nier, près de Balzers, dans la princi-
pauté du Liechtenstein, ont déjà
coûté une somme de 500.000 francs.
C'est» à la suite de tirs à la place d'exer-
cice de St-Luzisteig que les incendies
s'étaient déclarés. Le Département mili-
taire fédéral a confirmé ce chiffre par
dans la «Bundner Zeitung» jeudi.
• Douze jeunes gens venus de sept

pays européens participent jusqu'à
vendredi à des fouilles sur le site
romain d'Etrey, qui appartient à la
commune de Riaz, en Gruyère. Ce
camp a été organisé par la Commission
nationale suisse pour l'Unesco et le Ser-
vice archéologique du canton de Fri-
bourg, qui a présenté jeudi les premiers
résultats de l'exploration. Elle a jus-

qq ici mis au jour les vestiges .d'une
villa seigneuriale et d'une nécropole.
• L'initiative cantonale bernoise

lancée par un habitant de Trubscha-
chen, Michel Seiler, en vue de limiter
à 100.000 francs au maximum les trai-
tements des conseillers d'Etat et
hauts fonctionnaires, a abouti. 13.010
signatures valables ont été déposées, le
minimum requis étant de 12.000.
• Migros ne compte pas renoncer

à l'avenir au principe établi par ses
{fondateurs, Gottlieb et Adèle Dutt-
weiler, et n'introduira pas le vente
de l'alcool et du tabac dans ses maga-
sins. «Cette renonciation est partie inté-
grante de la politique d'entreprise de
Migros», écrit son président, Jules
Kyburz, dans le dernier numéro de la
revue «Construire» (éditée par Migros).

EN QUELQUES LIGNES

Nouvelle prestation CFF

Nouvelle prestation - à l'essai - des
CFF: du 15 août au 31 octobre, les bicy-
clettes «accompagnées» voyageront gra-
tis dans les fourgons des trains régio-
naux. Les voyageurs les chargeront et
déchargeront eux-mêmes. Une presta-
tion valable sur l'ensemble du réseau des
CFF et sur les lignes d'une vingtaine de
chemins de fer privés, à l'exelusion des
trains directs, annoncent la direction des
CFF jeudi dans un communiqué.

Les CFF offrent, pendant dix; semai-
nes, le transport des. vélos gratuitement
sur le réseau régional. Le cycple devra
assurer le cfiai-gement et le décharge-

•-ment. Sur les courts trajets , les vélos
pourront être acheminés sur les plates-
formes, à condition qu'ils ne gênent pas
les autres voyageurs. Les vélos devront
être munis d'une étiquette (délivrée gra-
tuitement au guichet des bagages). Les
groupes de cinq personnes et plus sont
tenus de s'annoncer, à l'avance, (ats)

Les vélos
voyagent gratis

Projet d'une université islamique

Le sultan philippin Amirullah
Mangelen s'est mis en tête de cons-
truire une université islamique 'jjkriïr ~
quelque 3000 étudiants et 200 profes-
seurs. Si l'on en croit un article paru
dans le dernier numéro , de
«L'Hebdo», le sultan a prévu d'y
investir 500 millions de francs. L'uni-
versité devrait être située entre Fri-
bourg et Lucerne. Le sultan vient
d'acquérir environ un tiers des
actions du Posthôtel SA de Weggis
dont le capital-actions se monte à 7,5
millions de francs.

Le sultan, qui réside actuellement
sur l'île philippine de Mindanao, a
l'intention d'initier des étudiants du
monde entier «aux secrets de l'islam
et de l'informatique». Les cours, en
arabe et en anglais, seraient con-
sacrés au commerce international et

à la technologie, et devraient renfor-
cer l'unité du monde islamique. Le
cTïo'K sdiTsultan serait tombé sur la
Suisse, en raison de sa neutralité. . ..:

Tout récemment, le sultan Amirul-
lah Mangelen a acquis environ un
tiers des actions au Posthôtel de
Weggis. Le sultan et son secrétaire
privé, le Britannique Neal Cartel,
font dès lors partie tous deux du con-
seil d'administration du Posthôtel
SA. Une demande de construction
pour l'agrandissement de l'hôtel -
130 lits de plus - vient d'être égale-
ment déposée. Toutefois, l'hôtel et
son projet d'élargissement ne sont
pas directement liés au projet d'uni-
versité future, déclarait jeudi le pré-
sident du conseil d'administration du
Posthôtel, le Lucernois Rudolf Stu-
dhalter. (ats)

Sultan philippin en Suisse centrale

• La Confédération met en sous-
cription publique jusqu'au 12 août
une nouvelle série de créances
comptables à trois mois (1.84) d'un
montant prévu de 200 millions de
francs. Comme l'indique la Banque
Nationale Suisse, Zurich; dans un com-
muniqué diffusé jeudi, la série précé-
dente (1.83) avait rapporté une rémuné-
ration annuelle de 4,102%.
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Assis de gauphe à droite: Crevoisier Romain, Renzi Alain, Challandes Bernard (entraîneur), Meyer Francis, Fracasso Piero

Au milieu: Marques Marceau (soigneur), Béguin Alain, Bridge lan, Montandon Philippe, Baur Hans-Ruedi,
Sylvestre Patrick, Jacot William (soigneur)

En haut: Noguès Raoul, Castro Daniel, Rappo Bruno, Hohl Albert, Payot Dany, Paduano Paolo (Photo uniphot Schneider)
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Indice No 1
Placez dans les cases vides tous les chiffres de 1 à 9 et effectuez les opé-
rations indiquées de façon à obtenir les totaux donnés, trois chiffres
sont utilisés deux fois.

D + D X 3 - D = 12
X X X —
D - 4 X "? '.'+ D - 12
+ - + +
D_ XJ^ :_6_ +_D_ = 11
12 12 12 11
Sachant que: 1 = A - 2 = S - 3 = 1 - 4 = L
5 = B  - 6 = N - 7 = R - 8 = T

Formez un mot avec les lettres correspondant aux chiffres utilisés une
seule fois. Deux lettres sont doublées dans le mot à découvrir.
C'est un objet lié au personnage.

Réponse . -— — 

Indice No 2
Découvrez, cachées dans cette grille, 13 localités helvétiques.

Ces noms sont écrits en serpentin, chaque lettre étant reliée à la sui-
vante par un côté de la case, jamais par un angle. Chaque lettre ne sert
qu'une fois.

Il restera huit lettrés non utilisées, qui vous permettront de lire le nom
d'un dramaturge qui a consacré une oeuvre au personnage.

Réponse 

Indice No 3
Remettez de l'ordre dans les noms de ces célébrités en rétablissant
l'ordre des groupes de lettres. La dernière colonne ne doit pas être modi-
fiée. .
Les premières lettres lues verticalement vous donnent le prénom origi-
nal du personnage.

en place

Réponse 

Indice +
Répondez à ces définitions par un mot. Lisez ensuite tous ces mots qui,
phonétiquement, formeront une phrase qui vous donnera un indice
capital.

Démontre sa joie - Cellule - Fatigué 

Adoucit - Siffler - Mince tranche 

Sifflet _J - Mauvais populaire - Virage 

La mélodie 

Réponse 

- de Paul Vialar -
© (Prix Femina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

Quand vous êtes revenus ici, tous les deux,
j'en sortais ayant convaincu Mademoiselle.
Vous avez ouvert le coffre, vous y avez pris le
dossier, vous êtes passés pour le chacheter dans
le «secrétariat» dont vous avez laissé la porte
ouverte. Quand vous êtes revenus, l'enveloppe
prête à être mise à la poste - mais cela vous ne
pouviez le faire que lundi - Mademoiselle
Josette n'était plus là.

Vous l'avez crue sortie alors qu'elle était déjà
dans le coffre. Vous avez refermé la porte sur le
dossier et sur elle. C'est alors que je suis revenu
et, que, sûr de moi, sûr de vous aussi et de votre
amour cette jeune fille, je vous ai fait ma pro-
position.

Je pars maintenant, dit Ralph, emportant ce
dossier que j'ai bien mérité et vainqueur d'un
pari bien facile à gagner. Je pars, sans toucher à
l'argent contenu dans ce coffre et qui sera la dot
du jeune ménage, car je vous rappelle, Mon-
sieur le Directeur, que j'ai votre parole. Je pars,
ajouta-t-il en vous enfermant ici pour quelques
heures, et en m'en excusant très humblement (il
se dirigea vers le bureau, arracha la poire de
caoutchouc qui commandait l'ouverture auto-
matique, la mit dans sa poche) inutile d'essayer
de téléphoner, j'ai pris la précaution de couper
les fils au dehors. Je vous laisse à l'attente (il
faudra un serrurier pour vous délivrer et je
serai loin alors), mais aussi au bonheur d'être
réunis tous trois, et bien en vie.

Soyez heureux, dit Ralph, et il s'en fut, le
dossier sous son bras vers un repas qu'il avait
bien gagné.

FIN

Le coffre-fort

. . Dans cette page décou-
vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs, que
nous ayons rencontrés
en Europe. .
f Chaque . ; jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

Principe du jeu

¦

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 f r., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

•ft
Le choc des prix

Le poids 0ff ox *de *2&0g

Aucun des six mots ci-après n'a d'anagramme, mais chacun d'eux a une
seule lettre différente de celles des autres mots.

Découvrez un septième mot qui réponde au même critère.

Cela vous sera plus facile si vous avez une idée de l'identité du person-
nage, car il existe un rapport évident entre lui et ce mot.

AMOME - TEMPO - ROMPE
MOMIE - POEME - MODEM

Réponse 

Indice No 4

Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: a...................... .._.„..„ 

Prénom: Age: 

Adresse: .. 

N.P.: 

Localité: - 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Personnage No 25



URGENT-JEUNE DAME
consciencieuse cherche à faire ménages,
baby sitting ou autre.

Q 039/23 95 46

A louer pour date à convenir
dans ancienne maison

appartement
4V2 pièces
tout confort, cheminée.
Ecrire sous chiffre OZ 18233 au
bureau de L'Impartial

DAME
cherche heures de ménage et repassage

£7 039/23 37 27

I
_u~TH ADMINISTRATION
WV. GÉRANCE

t
a J - COMPTABILITÉ

A louer aux Hauts-Geneveys
appartement de 3 pièces
cuisine agencée, place de parc.
Loyer, charges comprises Fr. 730.—
Libre dès le 1 er septembre ou date
à convenir
Pour traiter:
A.G.C. SA <p 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin

Particulier
cherche à acheter
à La Chaux-âe-Fonds

immeuble
à transformer

Ecrire sous chiffre ZT
18322 au bureau de
L'Impartial

On cherche
pour fin septembre appartement

4 pièces
+ cuisine, en location,
quartier hôpital. 0 039/28 75 15
ou <0 039/26 92 14 aux heures
des repas

BURRI ±j $$&
VOYAGES SA l̂ f̂e /̂ft3MOUTIER r̂ 

^
=21%}

Courses de plusieurs jours
Amboise
et les châteaux de la Loire
22-26 septembre 5 jours Fr. 650.-
Beaucoup de chambres à 1 lit sont disponibles. Pension
complète pendant le séjour. Visites guidées par un
accompagnateur de la région.

La Corse
7-14 septembre 8 jours fr. 1 025.—
Normandie - Bretagne
8-14 septembre 7 jours fr. 795.—
Fête de la bière, Munich
20-22 septembre 3 jours fr. 305.-
Finale Ligure
21-27 juillet 7 jours fr. 495.- à 525.-
Haute Auvergne
22-28 septembre 7 jours fr. 660.- è 690.-
Séjour au bord du lac de Côme
4-10 octobre 7 jours fr. 590.—
Roussillon, Perpignan
6-12 octobre 7 jours fr. 725.-

Vacances balnéaires
Italie:
Lido di Jesolo
29 août-12 sept. 14Vi jours fr. 785.-à 895.-
Riccione et Cattolica
30 août -12  sept. 14 jours fr. 755.- à 1 135.-

Espagne:
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
1-13 septembre 13 jours fr. 755.- à 880.-
Costa Dorada (avec excursions)
6-18 octobre 13 jours dès fr. 695.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11 ,
2740 Moutier-(3 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, Av. Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyage.

-=- Centre Suisse
J» ¦ «. mm i-ys d'électronique et de
ĴÊf F̂\ | I Microtechnnique SA
lyi TJlaaBagEB Recherche et Développement

Neuchâtel

cherche pour sa Division Matériaux et Micromécanique un

ingénieur
mécanicien ETS
pour mener et participer dynamiquement à des projets tou-
chant aux techniques aérospatiales. L'activité concerne plus
particulièrement les aspects suivants:
— travaux de développement, de simulation et de qualification

de composants et de mécanismes pour des applications spa-
, tiales

— techniques de mesures et d'instrumentations physiques et
mécaniques

— techniques du vide, de dépôts en couches minces et de
matériaux

— tribologie en environnement extrêmes.
Nous offrons un emploi indépendant impliquant régulièrement
des voyages en Europe, ainsi que des contacts étroits avec des
industries et instituts suisses et étrangers.
Faire offre avec curriculum vitae au Chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7

Zu verkaufen
Motoryacht SAGA 35
mit Bootsplatz am
Neuenburgersee.
Grosse Motor 6 Zylinder. 115 PS.
1060 x 340 cm, 8 Schlafplâtze
Fr. 125 000—
0 041/61 39 61/62

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc? 2

1 1 i l i . .—- M .  ¦ 11 ¦¦ 1 ¦ 1— ¦ f. ¦ ¦!¦ II .I . . ¦¦— 1 .i imi- ii' i i i i --"

Ford Granada
2.8 i

1984. Fr. 13 900.-
ou crédit.

ff 037/62 11 41

Splendide

Citroën CX
20 Pallas
juillet 1983, gris
métallisé, 62 000

km. Expertisée
garantie totale.

Fr. 213.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(0 032/51 63 60

A vendre, de mon
élevage au sol,

magnifiques

poulettes
Warren

brunes.
Début de ponte.
Louis Beureux

parc avicole
Montfaucon

0 039/55 15 42

Cherchons

terrain
pour construire villa
Paiement rapide et discret.
Ecrire sous chiffre 93-31530 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS H
f

JEUNE FILLE
cherche travail à mi-temps, si possible le matin,
région Franches-Montagnes. Etudie toutes pro-
positions.
Faire offre sous chiffre 06-125485 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-lmier.

MARCHÉ DE LA POTERIE -~^_ / !
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Du nouveau au café-restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/28 75 98
Mlle Patricia Dannmeyer; - nouveaux propriétaires - M. Claude Muller
(ancien chef du CTM N)

nous informons la fidèle clientèle du café-restaurant du Raisin ainsi que le public en
général que nous a vons repris cet établissement au début du mois d'août

L'apéritif sera offert Ce soir dès 17 heures et demain soir dès 20 heures,
ce soir de 17 à 19 heures ambiance avec Curt.

Tous les jours notre menu sur assiette ainsi que notre carte avec de nom-
breuses spécialités.

Une salle pouvant accueillir environ 25 personnes est à disposition des sociétés, clubs ou autres grou-
pes, pour leurs assemblées, comités, soupers, etc...

Gérance: N. Burri A bientôt ! Lundi soir fermé

EQŒi
CLOOS ENGINEERING SA
Une société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage robo-
tisé a créé une succursale au Locle pour le montage de
systèmes CNC.

Nous cherchons des

monteurs électroniciens
profil souhaité:

— CFC de m.a.e.t. ou d'électronicien
— expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôle de

pointe ou de circuits imprimés.
— aptitude à parler l'allemand et à lire des documentations

techniques en allemand.
— disponibilité pour suivre une formation de 2 à 3 mois

auprès de la maison-mère en Allemagne.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de parti-1
ciper à la création et au développement d'une entreprise fabriquant
des produits de haute technologie ainsi que de réelles possibilités
d'avancement rapide.

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos engineering s.a., c/o apinnova s.a., M. Werner Vogt, consul-
tant, av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ {¦¦¦¦ I LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
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Photo-Ciné 

Nicolet 

Photo-Ciné 
Moret

lraP̂ !ïn̂ ^HR^̂ P̂ BH| LE LOCLE: CERNIER:
IL ĴLaWj LM ¦JLSJi 1 ' 

*̂ l Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider¦¦¦¦¦¦¦¦¦ xa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu'à 18 h 30. votre film développé pour le lendemain à 17 h 30
copies 9/9 ou 9/13, 

^̂  a^_ 
Droit 

de retour: 

nous 

reprenons les
brillantes ou mates m^Ê g^̂  

photos 
floues, mal cadrées, mal expo-

Photos sur papier Kodak, m ¦¦ ^ f̂c 
sées. Vous n'emportez et ne payez que

Par amour de la qualité. ¦ k̂W k̂W les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT

A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds,
comprenant un magasin et un appartement
de 4 pièces avec dépendances et garage
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux

S'adresser à l'Etude NARDIN à La Chaux-de-Fonds

A louer, centre ville

i locaux
de vente

bien situés avec arrière-maga-
sin et cave. Libres tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre UZ 18148
au bureau de L'Impartial

A vendre
dans la vallée de Tavannes

atelier de décolletage
Affaire intéressante
Pour renseignements
cp 032/91 42 07 dès 18 heures

A louer
pour tout de suite,
quartier est,

appartement
4 chambres, tout confort,
service de conciergerie,
ascenseur.
Prix mensuel Fr. 650.— char-
ges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, Cp 039/28 75 78

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre.courts de tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

a 

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

^

A vendre à Chaumont/Neuchâtel

maison de maître
de 15 chambres transformables en 2 ou 3
appartements
surfice de la parcelle: 5000 m2
vue imprenable sur les lacs et les Alpes.
Prix 550 000.-

Ecrire sous chiffres D-05-621997 à Publicitas,
3001 Bern

Commerçant cherche

immeuble locatif
Bonne situation,
bon rendement.

Ecrire sous chiffre OZ 17110 .
au bureau de L'Impartial

Splendide villa
6 pièces

A vendre au Val-de-
Ruz, environ 15 min

de Neuchâtel.
Garage. Terrain de
3 OOOW arborisé.
Fr. 1 050 000.-.

Réf. 270.

(ft CLAUDE DERIAZyjj r Agence Yverdon
ÉajHBEta

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Alro
Groupement fruits

! et légumes
Rue Fritz-Courvoisier 66
0039/28 31 31

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un» reportât * loullt les

Boucherie Nouvelle

| Pierre-André
Lambercier , \Aù

| Jardinière89- <p039/23 30 16
Toujours bien assorti en viande de pre-
mière qualité

M eeap'dR
Comestible» ven Kaenel

Servie» traiteur
Place Neuve 8, <p 039/28 43 43

Avenue Léopold-Robert 66,
0039/23 20 33

Saint-lmier, <p 039/41 44 86

| ^—T-T—  ̂0
039/23 10 42

^̂ ene-Co/^ST Tea-Room(Mmet)
' et aussi à l'Avenue Léopold-Robert 126

' \ Helvétia Incendie
Agence régionale des Montagnes
neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus, av. L.-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds, <j) 039/23 23 08

FIDUCIAIRE
RAYMOND
CHAIGNAT

Comptabilité - boùçleménts - impôts - '
gérance d'immeubles
Av. Léopold-Robert 65
<p 039/23 43 15, maîtrise fédérale

LA SEMEUSE \£ê>

Torréfié à 1000 m d'altitude
(& 039/26 44 88

ùv. bwibupqw
La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins fins - Spiritueux I

Serre 91 -93, 2300 La Chaux-de-Fonds f
1935-1986-0039/23 23 80-81

J&KÊÊk. Marché 20 - P. du
Afr ||<jKlîjk Centre 4-Serre 55 S

Yogourts maison - Crème fraîche S
Fromage à fondue et à raclette p
Fours et caquelons à disposition j e

Gobet S.A.
Œufs en gros

Parc 2

0 039/28 67 21

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4, Cp 039/28 40 23

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57-0 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Succursale:
L.-Robert31a-0O39/23 71 44

Notre Banque:
L UBS bien sûr

fiKnlci Union de
Btx n7 Banques Suisses

R-fl. nicolet SA
Vins et liqueurs en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 71



Pétrole en Suisse: forte hausse
des importations à prix favorables

Les importations suisses de pétrole brut et de produits pétroliers, au cours
du premier semestre 1986, ont augmenté dans une forte proportion: +15,8%
par rapport à 1985. Cependant, la valeur moyenne par tonne de marchandise
importée a diminué parallèlement de 42,2%.

Les ventes en gros de produits pétroliers ont elles aussi augmenté de 18,3%
durant ces six premiers mois de 1986; +6,6% pour les carburants et +27,5%
pour les huiles de chauffage, indique l'Union pétrolière à Zurich.

La nette progression des ventes d'huiles de chauffage qui coïncide avec un
léger fléchissement de la consommation, s'explique évidemment par la baisse
des prix qui a encouragé les consommateurs à reconstituer des stocks à bon
marché.

Les gens prévoyants doivent aujourd'hui se féliciter de leurs achats.

Pour le surplus, «Pétrole-Informa-
tions» donne le détail du "commerce
pétrolier de janvier à juin , sans toutefois
se hasarder à un quelconque pronostic
pour la suite des opérations.

A ce propos, relevons que la ventila-
tion des importations par pays de prove-
nance est restée pratiquement inchan-
gée. A retenir donc:
• Le volume global des importations

suisses de pétrole a atteint 6,091 mil-
lions de tonnes au cours des six premiers
mois de 1986 (en progression de 15,8%

par rapport à la période correspondante
de l'année dernière). La part du pétrole
brut s'est élevée à 31,7 pour-cent (33,3%),
alors que les produits pétroliers repré-
sentaient 68,3 pour-cent (66,7%) des
importations.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• La statistique par pays de prove-
nance n'a pas subi de modifications, si
ce n'est quelques fluctuations mineures
au niveau des importations de pétrole
brut, dont 9,3 pour-cent (9,7%) prove-
naient du Moyen-Orient, 77,7 pour-cent
(83,0%) de l'Afrique, et 12,6 pour-cent
<7,3%) de la mer du Nord. Pour les pro-
duits pétroliers, les chiffres sont restés
inchangés: 74,8 pour-cent des importa-
tions provenaient de la CEE, 24,3 pour-
cent des pays de l'Est, et 0,9 pour-cent
des autres pays.

• En dépit de l'accroissement du
volume des importations, la valeur
totale des importations a régressé de
33,1 pour-cent pour s'inscrire à 2,243
milliards de francs. La valeur moyenne
des importations a ainsi atteint 368,28
francs par tonne ( - 42,2% ), soit 294 fr 70
par tonne de pétrole brut ( — 49,1%) et
402 fr 37 par tonne de produits finis
(-39,6%).

• Les ventes en gros des principaux
produits pétroliers ont progressé de 18,3

I pour-cent pour atteindre 5,997 millions
de tonnes, soit 2,372 millions'dé tonnes
pour les carburants ( + 6,6%) et 3,625
millions de tonnes pour les huiles de
chauffage ( + 27,5%).

0 La progression marquée des ventes
est essentiellement due à une forte
demande dans le domaine de l'huile de
chauffage extra-légère; elle s'est tra-
duite par une augmentation non moins

importante des stocks des consomma-
teurs (à fin juin, le taux de remplissage
des citernes était de 54,9%, contre 42,2%
une année auparavant). En revanche, la
consommation a reculé de 1,4 pour-cent
par rapport à l'année précédente, grâce,
notamment, à une diminution de 0,8
pour-cent du nombre des degré-jours.
Les ventes d'huile de chauffage
lourde, huile qui a enregistré une baisse
de prix plus prononcée que les autres
qualités, ont augmenté ( +16,2%) pour la
première fois après de longues années de
stagnation et de baisse.

• Dans le domaine des carburants, les
ventes ont progressé pour l'ensemble des
produits au cours du premier semestre
1986. Pour l'essence, la progression a
été de 5,1 pour-cent; après le recul de 2,4
pour-cent enregistré au cours de la
période correspondante de l'année pas-
sée, ce résultat se rapproche à nouveau
de la courbe ascendante qui indique la
tendance à plus long terme. Quant aux
ventes dé carburant Diesel et de car-
burants pour réacteurs, elle ont pro-
gressé respectivement de 6,5 pour-cent et
de 12,2 pour cent.

Liquidation en douceur de Fega-Werk
Soucis en moins pour un industriel loclois

La liquidation , de l'entreprise
Fega-Werk und Hàndel AG, à Schlie-
ren, semble trouver, après quelques
remous, un épilogue heureux. La
fiduciaire zurichoise Visura, chargée
de la liquidation de cette entreprise
spécialisée dans la construction de
systèmes de sécurité, a en effet con-
clu récemment un accord pour une
cession totale et définitive des activi-
tés à l'étranger de Fega, à la société
Fegawerk SA, Le Locle. Selon un com-
muniqué publié jeudi par Visura, le mon-
tant versé en contrepartie par la société
locloise, soit 3,3 millions de francs, per-
mettra non seulement de payer intégra-
lement les créances privilégiées, soit les
salaires, la caisse de pension et l'AVS
(près d un million de francs au total). Il
autorisera également le versement d'un
dividende final de 35% aux créanciers de
cinquième classe. Les montants respec-
tifs vont être payés l'an prochain déjà, et
non pas dans quatre ou cinq ans, comme
indiqué précédemment.

Rappelons que M. Luc Tissot, indus-
triel au Locle, avait racheté cette société
zurichoise en 1978. Fega-Werk und Hàn-
del AG, qui avait alors pour raison
sociale Fegawerk AG, avait ensuite été
confrontée, dans le début des années
quatre-vingts, à d'importants problèmes
de liquidité. La liquidation concorda-
taire avait été prononcée en septembre
1984.

Mais avant même que soit entamée
cette procédure, M. Tissot avait fondé,
au Locle, la société Fegawerk SA, char-

gée de reprendre les activités à l'étranger
de la société de Schlieren. Parmi celles-
ci, un contrat de 34 millions de francs
couvrant des installations de surveil-
lance destinées à une école profession-
nelle libyenne. Cette opération avait fait
l'objet de vives critiques dans certains
milieux zurichois. Le quotidien «Tages-
Anzeiger» avait notamment accusé
l'homme d'affaires loclois de vouloir
«vider l'entreprise zurichoise de sa sub-
stance», (ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95000.— 94750.—
Roche 1/10 9500.— 9550.—
SMH p.(ASUAG) 126.— 126.—
SMH n.(ASUAG) 520.— 520.—
Crossair p. 1710.— 1685.—
Kuoni 26500.— 26200.—
SGS 7140.— 7175.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 830.— 830.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1080.—
Swissair p. 1240.— 1215.—
Swissair n. 1125.— 1110.—
Bank Leu p. ' 3250.— 3240.—
UBS p. 5440.— 5430.—
UBS n. « 985.— 990.—
UBS b.p. 202.— 203.—
SBS p. 495.— 494.—
SBS n. 402.— 401.—
SBS b.p. 424.— 425.—
CS. p. 3525.— 3530.—
C.S.n. 605.— 670.—
BPS 2380.— 2390.—
BPS b.p. 237.— 238.—
Adia Int. 6500.— 6575.—
Elektrowatt 3000.— 3025.—
Forbo p. 2950.— 3075.—
Galenica b.p. 650.— 660.—
Holder p. 3900.— 3900.—
Jac Suchard 7790.— 8000.—
Landis B 1770.— 1770.—
Motor col. 1670.— 1660.—
Moeven p. 6025.— 5925.—
Buerhle p. 1595.— 1600.—
Buerhle n. 35Ô.— 350.—
Buehrlé b.p. 560.— 550.—
Schindler p. 3100.— 3100.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 410.— 410.—
U Neuchâteloise 760.— 800.—
Rueckv p. 15300.— 15250.—
Rueckv n. 5725.— 5725.—

Wthur p. 6275.— 6275.—
W'thur n. 2960.— 2950.—
Zurich p. 7050.— 7075.—
Zurich n. 2900.— 2900.—
BBCI-A- 1600.— 1580.—
Ciba-gy p. 2950.— 2970.—
Ciba-gy n. 1520.— 1535.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2180.—
Jelmoli 3500.— 3480.—
Nestlé p. 7550.— 7650.—
Nestlé n. 4050.— 4050.—
Nestlé b.p. 1315.— 1335.—
Sandoz p. 9950.— 9900.—
Sando?. n. 4075.— 4100.—
Sandoz b.p. 1515.— 1530.—
Alusuisse p. 600.— 580.—
Cortaillod n. 1875.— 1875.—
Sulzer n. 2600.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.25 87.—
Aetna LF cas 98.50 99.—
Alcan alu 47.75 47.75
Amax 18.25 19.—
Am Cyanamid 132.— 131.50
ATT 40.̂  39.75
Amoco corp 105.— 105.—
ATL Richf 86.50 85.25
Baker Intl. C 17.25 17.25
Baxter 32.— 32.50
Boeing 99.— 97.75
Burroughs 110.50 111.—
Caterpillar 76.25 74.25
Citicorp 91.— 89.25
Coca Cola 63.50 63.50
Control Data 34.— 34.50
Du Pont 129.50 129.—
Eastm Kodak 93.— 92.50
Exxon 107.50 105.—
Gen. elec 123.— 123.—
Gen. Motors 116.50 117.50
Gulf West 107.— 105.50
Halliburton 32.— 31.—
Homestake ¦ 39.25 38.50
Honeywell 107.50 106.—

Inco ltd 18.50 18.25
IBM 220.— 217.—
Litton 127.— 125.—
MMM 183.— 182.50
Mobil corp 55.— 54.—
NCR 83.25 83.—
Pepsico Inc 51.50 51.—
Pfizer 112.50 111:50
Phil Morris 117.50 116.—
Phillips pet 16.50 16.25
Proct Gamb 130.50 131.50
Rockwell 69.75 70.25
Schlumberger 51.75 49.75
Sears Roeb 71.— 68.75
Smithkline 153.— 149.50
Sperry corp 125.50 124.50
Squibb corp . 200.— 196.—
Sun co inc 82.75 82.—
Texaco 51.— 50.75
Warner Lamb. 97.50 96.25
Woolworth 72.— 70.50
Xerox 87.75 87.50
Zenith 37.50 38.25
Anglo-am 15.75 15.25
Amgold 77.50 77.—
De Beers p. 10.— 10.—
Cons- Goldf l 11.— 10.50
Aegon NV 73.25 74.50
Akzo 114.— 113.—
AJgem Bank ABN 441.— 447.—
Amro Bank 80.— 78.—
Philli ps. 34.— 34.75
Robeco 64.— 64.25
Rolinco 58.— 58.—
Royal Dutch 137.50 136.—
Unilever NV 355.— 352.—
Basf AG 197.— 197.—
Bayer AG 213.— 212.50
BMW 381.— 389.—
Commerzbank 248.— 246.—
Daimler Benz 935.— 940.—
Degussa 324.— 334.—
Deutsche Bank 640.— 641.—
Dresdner BK 336.— 337.—
Hoechst 196.— 196.—
Mannesmann 151.— 150.—
Mercedes 815.— 830.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.40 2.65
100 fr. frahçais 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM , 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos «-.95 1.45

DEVISES ¦

1$US 1.6525 1.6825
1$ canadien 1.1925 1.2225
1 £ sterling 2.44 2.49
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.20 81.—
100 yens 1.079 1.091
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.13 1.17

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 360.50 363.50
Lingot 19.300.— . 19.550.—
Vreneli 133.— 138.—
Napoléon 122.50 127.50
Souverain US $ 89.— 92.—

Argent
$ Once 5.18 5.20
Lingot 273.— 288.—

Platine
Kilo 26.100.— 26.400.—

CONVENTION OR 

8.8.86
Plage or 19.600.-
Achat 19.250.-
Base argent 330.-

Schering 465.— 455.—
Siemens 509.— 505.—
Thyssen AG 124.— 122.—
VW 371.— 371.—
Fujitsu ltd 9.20 9.70
Honda Motor 11.25 11.25
Neccorp , 14.75 16.25
Sanyo eletr: 4.30 4.40
Sharp corp 9.60 9.55
Sony 31.75 32.50
Norsk Hyd n. 31.— 31.—
Aquitaine 73.— 71.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 591* 59'/4
Alcan 28% 29%
Alcoa 33% 33%
Amax 11W 11%
Asarco 12.- 1214
Att 24.- 23%
Amoco 62% 62%
Atl Richfld 51% &VA
Baker Intl 10% 10.-
BoeingCo 58% 58Vi
Burroughs 66% 66%
Canpac 10'/4 10%
Caterpillar 44% 46%
Citicorp 53% 53.-
CocaCola 38% 37%
Crown Zeller 37.- 36%
Dow chem. 50% 50.-
Du Pont 77'A 77%
Eastm. Kodak 55% 55.-
Exxon 64% 62%
Fluor corp 13.- 12%
Gen. dynamics 72.- 72.-
Gen.etec. 73% 73%
Gen. Motors 70% 71K
Genstar - —
Halliburton 18% 18%
Homestake 23.- 23%
Honeywell 63% 63%
Inco ltd 11% 11%
IBM 131.- 130%
ITT 50% 50%

Litton 74% 74%
MMM 109% 108%
Mobi corp 33.- 32%
NCR 50.- 50%
Pac. gas 24% 25.-
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 69% 69%
Philli ps pet , 9% 9%
Proct. & Gamb. 79% 77%
Rockwell int 42% 42.-
SearsRoeb 41% 42%
SmithkHne 89% 91.-
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 117% 117%
Sun corp 49% 49%
Texaco inc 30% 30%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 34% 35%
US Steel 17% 17%
UTDTechnol 40% 41%
Wamr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 42% 41%
Xerox 52% 52%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 33.- 32%
Chevron corp 39% 40%
Motorola inc 37.- 37%
Polaroid 63% 62%
RCA corp - ' -
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 13.- 5%
Hewlet-pak 39% 39%
Texasinstr. 103% 105%
Unocal corp 19.- 19.-
Westinghel 54% 53%

(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1850.— 1800.—
Canon 915.— 940.—
Daiwa House 1430.— 1460.—
Eisai 178a— 1760.—

Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo 2670.— 2700.—
Fujisawa pha 1320.— 1320.—
Fujitsu 863.— 900.—
Hitachi 834.— 860.—
Honda Motor 1020.— 1030.—
Kanegafuchi 590.— 610.—
Kanaaiel PW 3600.— 3600.—
Komatsu 460.— 458.—
Makitaekt. 100O— 990.—
Marin 2700.— 2690.—
Matsush ell 1280.— 1300.—
Matsush elW 1380.— 1410.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 361.—
Mitsub. el 454.— 464.—
Mitsub. Heavy 492.— 509.—
Mitsui co 540.— 575.—
Nippon Oil 1140.— 1140.—
Nissan Motr 547.— 553.—
Nomurasec. 2680.— 2740.—
Olympus opt 1000.— 1030.—
Rico 786.— 810.—
Sankyo 1460.— 1440.—
Sanyo élect 401.— 410.—
Shiseido 2040.— 2010.—
Sony 2930.— 2970.—
Takeda chem. 1780.— 1790.—
Tokyo Marine 1410.— 1440.—
Toshiba 530.— 557.—
ToyoU Motor 1270.— 1330.—
Yamanouchi 3030.— 3000.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 38.—
Cominco 11.75 11.625
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.125 14.50
Imp. OU A 39.125 39.25
Noranda min 17.25 17.625
Nthn Telecom 39.625 39.375
Royal Bk cda 31.50 31.75
Seagram co 79.75 79.625
Shell cda a 21.125 21.375
Texaco cda I 27.25 26.76
TRSPipe 16.125 16.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 j | 24.50 I I 1.6525 | l 19.300-19.500 I | Août 1986: 218

(A = cours du 6.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont lf.ir, nrt,,, IAMEG minuta . o.i-ij .-». i n-ir% ca n-....«.... noc /t-)
(B-  cours du 7.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW J0NES '"PUS.: Précédent: 1779.53 - Nouveau: 1786.42

A Shenyang en Chine

La première «bourse des valeurs» a
ouvert ses portes mardi en Chine
dans la ville industrielle de Shenyang
(nord-est), indique l'agence officielle
chinoise Chine Nouvelle.

Shenyang (6,5 millions d'habi-
tants), choisie pour servir de terrain
d'essai aux différentes réformes
urbaines lancées en 1984, avait attiré
l'attention en devenant la première
cité chinoise à posséder une entre-
prise mise'en faillite la semaine der-
nière.

Jusqu'ici 18 entreprises de She-
nyang, qui en compte 6.000, étaient
autorisées à vendre des obligations
aux membres de leur personnel.

La nouvelle réglementation ne pré-

cise pas si l'autorisation d'émettre
sera étendue à d'autres sociétés,

Un organisme financier, la «Trust
and Investment Corporation »,
dépendant directement de la Banque
de Chine, a été . crée pour diriger ce
marché. Il gérera et fixera les prix des
obligations émises. Leur valeur sera
fixée en fonction des taux d'intérêt
pratiqués par la Banque de Chine.
Ces obligations pourront être ache-
tées et vendues indifféremment par
des particuliers ou des entreprises.

Cette bourse favorisera, selon les
experts occidentaux à Pékin, notam-
ment les commerçants et paysans
chinois, qui aujourd'hui n'ont aucune
possibilité de faire fructifier leurs
économies, (ats, afp)

Ouverture de la première bourse des valeurs

Indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a une nouvelle fois reculé en juil-
let, de 0,5% par rapport à juin, a indiqué
jeudi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Il s'inscrit ainsi à 107,6 points (100 =
décembre 1982). D'une année à l'autre, le
renchérissement atteint 0,5% , contre
0,8% en juin et 3,4% eà juillet 1985. Ce
taux annuel est le plus bas depuis octo-
bre 1978, où il s'était inscrit à 0,4%.

Hormis celui du groupe santé et soins
personnels, stationnaire, les indices de
tous les autres groupe? ont reculé par
rapport au mois précédent: - 10% pour
le groupe chauffage et éclairage (repli dû
exclusivement à la baisse de 19,9% des
prix du mazout), -0,-7% pour/les'trans-
ports et communications et - 0,2% pour
Palimentation. Les cinq autres groupes
de biens de consommation n'ont pas fait
l'objet d'un relevé statistique en juillet.

Considérés selon la provenance! des
biens, les prix des bien indigènes ont
augmenté de 0,1 % par rapport à juin , et
de 3,0% par rapport à juillet 1985. Les
biens importés, par contre, ont baissé de
2,0% , respectivement 5,8% en moyenne.

(ats)

Nouveau recul Débauchage de cadres
dirigeants

Les employeurs suisses ne s'opposent
plus absolument au débauchage de
cadres dirigeants. A l'occasion de la qua-
trième revision des principes qu'elles se
sont engagées à observer lors du recrute-
ment de personnel, les trois grandes
associations d'employeurs suisses ont en
effet prévu une exception à l'interdiction
des démarches directes. Publiées jeudi
dans le «Journal des associations patro-
nales», les nouvelles règles s'appliquent
aussi au recrutement des apprentis.

Introduits en 1960, les principes patro-
naux visent à ce que le recrutement de
personnel s'effecju^ r «de manière objec-
tive» et obéisse à «certaines règles mora-
les et de politique publicitaire honnête».
Les organismes .qui s'en portent garants
sont l'Union centrale des associations
patronales suisses, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, et
l'Union suisse des arts et métiers.
'Comme il s'agit de règles privées, les
entreprises peuvent toutefois les violer
sans s'exposer à des sanctions, sauf dans
quelques cas particuliers, (ats)

Opposition levée

• Le Gouvernement péruvien a
annoncé qu'il payera à temps, une
partie des 186 millions de dollars de
dettes qu'il a contractés auprès du
Fonds monétaire international et qui
arrivent à échéance le 15 août pro-
chain.
• Le dollar et la livre sterling ont

encore concédé du terrain au franc
suisse jeudi à Zurich. Suivant la ten-
dance observée durant la nuit sur les
marchés américains, le dollar a ouvert la
journée en baisse de près d'un centime
pour se stabiliser ensuite en raison du
manque d'impulsions sur le marché. Il
valait ainsi 1,6665 franc en fin de séance
contre 1,6755 franc la veille au soir.
• La filiale suisse de Digital

Equipment Corporation (DEC), soit
du deuxième plus grand construc-
teur américain d'ordinateurs, a vu
son chiffre d'affaires progresser de
23% à 316 millions de francs au cours
de son exercice 1985-86, bouclé au 30
juin.
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pour scier, travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444
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SûTàMIGRO^
dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services S

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg H

I Seul le 1
I \Â  prêt Procrédit I
H j LW est un I
I <rV Procrédit I
S Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi fi
K vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• I î Veuillez me verser Fr \| I
I | Je rembourserai par mois Fr. I RI
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aujourd'hui à: |H
B " " I Banque Procrédit ifl
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H
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H¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 "^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j
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Le grand discount du meuble... I
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CHAMBRE À COUCHER I
en chêne structuré m
avec armoire haute 4 portes, I
lits jumeaux il
ou lit français, M ^«^  ̂_| ĵ^̂  ||
dos avec éclairage, ^H J|̂ ^̂  

^̂  ̂^̂ ^  ̂ mcoiffeuse triptyque H ^Ê f^^fl I n Sf
Prix super-discount wÈ ^̂ ^ ^L̂ ÊI^̂ L̂ Ê ̂ ftMeublorama ¦.̂ ¦¦ î. F̂ ^̂ W j»

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
'" '¦ Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ii

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDlrran#i n»fi.ir«« lf
suivez les flèches «Meublorama» [TJlarana parKing ||

[meublofamaj
BhL>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<1MÊ&

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse. @ 039/28 48 47.

ROTISSERIE

-¦«mQOQ-
Toujours notre buffet froid à volonté
ainsi que notre petite et grande carte.

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

0039/28 10 29 ou 23 80 59

Hugli Stores, volets SA
nTnTf|Tn 2042 Valangin

y^VVVviivV^II Stores roulants^êêw% -ss---
¦¦HBHHH ŒM» volets bois + aluminium

Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

Abonnez-vous à a l̂îfllMlïffiM

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance de-
puis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de

capacité dans des domaines tels que: mécanique, électricité,
dessin technique, chimie.

— là volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le do-
maine du raffinage du pétrole.

— la disponibilité de travailler en service continu, par périodes al-
ternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un travail in-

téressant dans une entreprise moderne.
— des prestations sociales avancées.
— possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer

dans le futur des responsabilités.
¦ — âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont à invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel,
<P 038/48 21 21 ou i nous retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél.: Réf.: 5

Nous traitons chaque offre avec discrétion.
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-mmmmm̂ufingi mtmj ,̂, â ;̂ajajaj)mmmmmmmmmmmmmJ^

mmmmmmmm— _

g Qualité à bas prix: machine à laver Sg
,| automatique Miele W751-800 5
 ̂

Commande aut. à deux boutons, :**
lu choix libre de la température, *W
JB ^

. touche '', charge , 220 '380V Q
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

A vendre,

haricots à
cueillir

Fr. 1.50 le kg
Route Gais -
Le Landeron

Werner Schreier-
Grandjean, Gais

<j0 032/88 25 07

Vends

chiots
Montagne des Pyrénées
vaccinés, tatoués. <P 0033/81 56 11 37
Heures des repas.



Le Bayern Munich d'Udo Lattek rallie tous les suffrages à la veille du vingt-
quatrième championnat de Bundesliga ouest-allemande, qui débute

aujourd'hui. Le club bavarois auteur du doublé la saison dernière
apparaît intouchable.

Le Bayern, dont l'objectif majeur
cette saison sera la Coupe d'Europe des
clubs champions, sera bien sûr l'équipe à
battre sur tous les terrains d'Allemagne.
Ses plus dangereux rivaux seront le Wer-
der Brème, le VfB Suttgart, le FC Colo-
gne, Bayer Uerdingen et BayeV Leverku-
sen.

DISCRÉTION
L'an dernier, la moyenne de specta-

teurs par match est tombée à 17.662. Par
le passé, la «Bundesliga» n'avait connu
qu'une seule année aussi catastrophique
sur le plan des affluences, lors de la sai-
son 72-73. Les responsables du football
ouest-allemand espèrent que la deuxième
place de la sélection de Franz Becken-
bauer au Mundial mexicain redonnera
l'envie de reprendre le chemin des stades
au public. Mais l'exil en France de Pierre-.
Littbarski (Racing), de Karl-Heinz Fôrs-
ter (Marseille)' et de Soeren Lerby
(Monaco), ainsi que la retraite du stra-
tège hambourgeois Félix Magath déca-
pitent la Bundesliga. Depuis trois ans,
les stars du championnat ouest-allemand
ne résistent plus aux appels de l'étran-
ger.

Sur le plan du recrutement de «merce-
naires» étrangers, les clubs allemands
ont affiché une certaine discrétion. Colo-
gne a réussi le meilleur «coup» en enga-
geant le libéro danois Morten Olsen et
l'attaquant anglais Tony Woodcook. On
note l'apparitiom en force de Polonais, le

plus connu étant l'attaquant Smolarek
qui a signé à l'Eintracht Francfort.

Bayern Munich a compensé le départ
à Monaco de Lerby, son stratège, par le
transfert pour deux millions de marks du.
demi international de Kaiserslautern
Andréas Brehme. Mis à part ces deux
mouvements, Otto Latek pourra miser
sur un effectif aussi riche que l'an der-
nier. Le club bavarois possède le meilleur
«banc» de la Bundesliga.

TRANSFERT «CHOC»
Werder Brème, qui a échoué sur le fil

la saison dernière, aborde ce champion-
nat avec un handicap de taille. Le libéro
autrichien Pezzey, blessé, sera en effet
indisponible jusqu'à la fin du premier
tour. Par le passé, Werder a d'autre part
payé un lourd tribut à la fragilité muscu-
laire de son attaquant vedette, Rudi
Voiler.

Bayer Uerdingen, qui a réussi un
excellent parcours en Coupe des Coupes
ce printemps, a conclu le transfert
«choc» de l'année avec la venue du cen-
tre-avant Kiintz, le «roi» des buteurs du
dernier championnat avec Bochum.
Leverkusen, l'autre club sponsorisé par
«Bayer», le géant de l'industrie pharma-

ceutique, a également «péché» un gros
poisson avec le demi hambourgeois
Wolfgang Rolff , un homme que Michel
Platini a appris à connaître.

Si Stuttgart s'est surtout renforcé en
défense pour pallier le départ de Karl-
Heinz Fôrster avec le gardien Immel
(Borussia Dortmund) et le stoppeur
Beierlorzer (Bayern Munich), Cologne a
effectué un recrutement fort complet.
Outre Olsen et Woodcock, le club de
Harald Schumacher a engagé le demi de
Waregem Gôrtz et l'attaquant de Kai-
serslautern Thomas Allofs, lequel
retrouve ainsi son frère aîné Klaus. Ce
duo avait fait merveille à Fortuna
Dusseldorf.

CONDAMNÉ
Présent au sommet depuis bientôt dix

ans, le SV Hambourg ne sera pas à la
fête cette année. Le club hanséatique n'a
pas pu compenser les départs de Magath
et de Rolff. Miné par des problèmes
financiers, le SV Hambourg, toujours
dirigé par l'Autrichien Ernst Happle,
pourrait bien rentrer dans le rang.

En ce qui concerne la lutte contre la
relégation, Blauweiss Berlin et Hom-
bourg, les deux néo-promus, semblent
d'ores et déjà condamnés. Faute de
moyens, ces deux clubs ne bénéficient
pas d'un effectif suffisamment coté pour
éviter la culbute, (si) ,

Le temps des économies
A la Fédération suisse de ski

Le départ de Hans Schweingruber
pour la Fédération internationale de
ski (FIS) pose un grave problème de
succession à la Fédération suisse de
ski (FSS). Pour l'heure elle est tou-
jours à la recherche d'un directeur
général. Dans l'attente de découvrir
l'oiseau rare, une solution de transi-
tion a été mise sur pied. C'est ainsi
que Pierre Hirschy, l'ancien prési-
dent central, assume la direction du
secrétariat et la coordination,
apprend-t-on de source bien infor-
mée.

Dans cette optique, la FSS a été scin-
dée en cinq secteurs: Roland Schaffer
s'occupera du sport de compétition,
Hans Bigler du ski de loisir, Hansruedi
Renfer de l'administration, Kurt Vifian
du département finances, comptabilité
et personnel, Hans Walther du «pool».

De plus, apprend-t-on toujours de
bonnes sources, le chef des finances, Vic-
tor Ritter, dans une circulaire, engage
tout le petit monde de la FSS à économi-
ser le plus possible. C'est dire que les
budgets votés à Meiringen, lors de
l'assemblée générale, doivent être abso-
lument respectés. Victor Ritter engage
chacun à faire des économies et à... trou-
ver de nouvelles, ressources!

A la veille des championnats du
monde (à Crans Montana pour les
alpins, et Oberstdorf pour les nordiques)
la FSS va-t-elle devoir faire les fonds de
.tiroir? Le budget 1986-87 présente un
déficit de 50.000 francs, convient-il de
rappeler.

Reste donc que les succès des alpins -
ils gagnent fort bien leur vie, merci -
n'ont pas eu l'impact escompté sur les
rentrées financières. Ou est-ce l'appareil
administratif qui devient trop lourd du
côté de la Schlosshaldenstrasse 32 à
Berne?

P.-H. B.

Dotti et Nijs repêchés
Mondiaux cyclistes sur piste à Zurich

Les vainqueurs de ces deux derniè-
res années, l'Italien Roberto Dotti,
tenant du titre, et le Hollandais Jan
de Nijs, décevants en séries, sont
parvenus à se qualifier pour la finale
des championnats du monde de
demi-fond amateurs, sur la piste de
Zurich-Œrlikon. /

En repêchages, Dotti s'est imposé
devant de Nijs, lequel a dû repousser de
nombreuses attaques du Soviétique Ale-
xander Romanov. Les deux Suisses n'ont
jamais été en mesure d'espérer une quali-
fication réservée aux deux premiers de
ces repêchages.

Sont donc qualifiés pour la finale
d'aujourd'hui: Peter Steiger (S), Vicenzo
Colamartino (It), Ron Wroom (Ho),
Théo Kortekaas (Ho), Mario Gentilli
(It), Roland Kônigshofer (Aut), Roland
Renn (RFA), Luigi Bielli (It), Roberto
Dotti (It) et Jan de Nijs (Ho).

Dans le championnat de Suisse, le
titre de la vitesse est revenu à Andréas
Hiestand (23 ans). Ce dernier l'a
emporté sans perdre une seule manche,
s'assurant ainsi de son quatrième titre.
La troisième place est revenue à Daniel
Acklin derrière Thomas Mrauek.

Hl Athlétisme 

5000 mètres

A La Corogne, le Marocain Said
Aouita a échoué d'un rien dans sa tenta-
tive contre son propre record du monde
du 5000 m. Le champion olympique de
Los Angeles a été crédité de 13'00"86,
soit un chrono supérieur seulement de 46
centièmes à ses 13'00"40 du 27 juillet
1985 à Oslo.

Aouita a devancé de treize secondes le
Portugais Antonio Leitao, médaillé de
bronze des Jeux de Los Angeles derrière
Aouita et Ryffel.

Said Aouita a bien sûr pulvérisé la
meilleure performance mondiale de
l'année qui appartenait depuis un mois
au Valaisan Pierre Délèze, auteur d'un
temps de 13'15"31 au meeting d'Hel-
sinki.

Ce temps de 13'00"86 constitue la troi-
sième meilleure performance mondiale
de tous les temps après les 13'00"40
d'Aouita à Oslo et les 13'00"41 du Bri-
tannique Dave Moorcroft obtenus le 7
juil let 1982 à Oslo, (si)

Lie record tremble

ttj Echecs 

Championnat du monde

L'ex-champion du monde soviétique
Anatoli Kaipov a égalisé à 2,5 points
partout en remportant la cinquième ren-
contre du championnat du monde-revan-
che en 24 parties qui l'oppose à Londres
au tenant du titre, son compatriote Gar-
ry Kasparov.

Ce dernier, qui jouait avec les noirs, a
été contraint à l'abandon après le 32e
coup des blancs, (si)

Egalisation

La palme a... Jeandupeux
Finale du tournoi des Cadolles

Le , tournoi des Cadolles orga-
nisé à Neuchâtel s'est déroulé le
week-end dernier.

Ce tournoi progressif a permis
aux quatre meilleurs joueurs C, P.
Wehrli, A. Blâttler, P. Lâuppi et
D. Burki, d'être introduits dans le
tableau B.

Deux Jurassiens se sont retrouvés
en demi-finales. Après avoir éliminé
Làuppi, Nagels et Nicklès, le Brun-
trutain Félix Herrmann (B 3) a ter-
miné son remarquable parcours face
au Neuchâtelois Olivier Piana.

Quant à Michel Jeandupeux, il a
dû cravacher ferme pour sortir A.
Blâttler. \

En finale, le prof jurassien, exilé à
Yverdon, classé B 1 a fait étalage de
tout son talent pour battre Olivier
Piana par 6-0 6-4.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: M. Jeandupeux -

Burkhardt 6-4 6-2; Blàtttler - Dupas-
quier 6-2 6-7 6-4; Herrmann - Nicklès
6-4 6-3; Piana - G. Jeandupeux 6-0
6-0. Demi-finales: M. Jeandupeux -
Blâttler 6-3 2-6 6-4; Piana - Herr-

mann 6-2 6-0. Finale: M. Jeandupeux
- O. Piana 6-0 6-4. (y)

Une belle victoire
pour Michel Jeandupeux.

Premier entraînement officiel du HCC

C'est l'heure: pour l'entraîneur Soukup et ses joueurs... L'hiver est déj à là!
(Photo Schneider)

Même si l'été bat son plein, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
vont reprendre du service.

C'est ce soir en effet â partir de
20 heures qu'aura lieu le premier
entraînement officiel sur glace.

Les supporters du HCC Sont
cordialement invités à y assister.
Les dirigeants du club des Mélè-
zes ont en effet décidé pour la cir-
constance de renouveler l'expé-
rience tentée l'année passée.

C'est ainsi qu'ils vont présenter
l'ensemble de leur équipe qui
défendra ses chances en LNB dès

le 4 octobre prochain. A cette
occasion, le public aura non seu-
lement la possibilité de revoir
tous les joueurs qui, le 11 mars
dernier, ont brillamment obtenu
leur promotion mais encore de
faire connaissance avec les nou-
velles «recrues» soit André
Tschanz,' Jacques Nissille, Yan-
nick Hirschy et le Canadien Mike
MacParland, successeur de Nor-
mand Dubé et meilleur compteur
la saison passée en LNB.

Bref, un premier rendez-vous à
ne pas manquer! (md)

Le public invité aux Mélèzes

Deux grosses surprises
Tennis à Stratton Mountain

L'Américain André Aggasi (16 ans
seulement, 211 ATP) et le Canadien
Martin Laurendeau (21 ans, 416e
ATP, deux joueurs issus des qualifi-
cations, ont provoqué deux grosses
surprises en éliminant respective-
ment les Américains Tim Mayotte
(No 5) et Paul Annacone (No 8) lors '
du 2e tour du tournoi de Stratton
Mountain (Vermont), comptant pour
le Grand Prix et doté de 315.000 dol-
lars.

Deux autres .Américains classés ont
été éliminés lors de cette journée pénible
pour les favoris: Johan Kriek (No 8),
«sorti» par son compatriote Greg Hol-
mes en trois sets, et Tim Wilkison (No
13), battu par le Péruvien Pablo Arraya
en trois manches également. Quant à
Boris Becker (No 2), il a été sérieuse-
ment accroché avant de battre l'Améri-
cain Ken Flach 6-4 6-7 6-2.

En revanche, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) et l'Américain Jimmy Con-
nors (No 3) se sont facilement qualifiés
en deux sets en triomphant respective-
ment du Sud-Africain Barry Moir et de
l'Américain Brad Pearce. Quant à John
McEnroe (No 4), son match face à son
coéquipier de double Peter Fleming a été
interrompu par la pluie dès le premier
jeu et reporté de vingt-quatre heures.

RÉSULTATS
Ivan Lendl (Tch-1) bat Barry Moir

(AfS) 6-1 6-2; Boris Becker (RFA-2) bat

Ken Flach (EU) 6-4 6-7 (5-7) 6-4);
Jimmy Connors (EU-3) bat Brad Pearce
(EU) 6-4 6-3; André Aggasi (EU) bat
Tim Mayotte (EU-5) 4-6 6-4 6-2; Mikael
Pernfors (Sue-6) bat Gary Donnelly
(EU) 3-6 6-3 6-4; Brad Gilbert (EU-7)
bat Marcel Freeman (EU) 3-6 6-2 6-0;
Martin Laurendeau (Can) bat Paul
Annacone (EU-8) 6-3 4-6 7-6 (9-7); Greg
Holmes (EU) bat-Johan Kriek (EU-9)
6-1 6-3. Pablo Arraya (Per) bat Tim Wil-
kison (EU-13) 6-4 4-6 6-2; Kevin Curren
(EU-15) bat Christo Steyn (AfS) 6-3 7-6;
Milan Srejber (Tch) bat Ramesh Krish-
nan (Inde-16) 6-2 4-6 6-2; Scott Davis
(EU) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-3
6-4; Jonathan Ganter (EU) bat Todd
Witsken (EU) 6-1 7-6; Wally Masur
(EU) bat Marc Flur (EU) 6-2 6-1;
Robert Seguso (EU) bat Marty Davis
(EU) 2-6 7-5 6-2.

• L'Américaine Marianne Werdel
(18 ans), issue des qualifications, a pro-
voqué la seule surprise de la troisième
journée du tournoi de Montréal, comp-
tant pour le circuit féminin et doté de
280.000 dollars, en éliminant au deuxiè-
me tour sa compatriote Stéphanie Rehe,
tête de série No 8 et finaliste à San
Diego dimanche dernier. t

• A Newport Beach (Californie),
tournoi-exhibition, premier tour: Henrik
Sundstrôm (Sue) bat Roscoe Tanner
(EU) 6-1 6-4, Pat Cash (Aus) bat Butch
Walts (EU) 6-3 6-4. (si)

Mfflf Automobilisme

Rallye d'Argentine

L'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta S4) a pris la tête du Rallye
d'Argentine après < trois épreuves
spéciales: il précède de 30" le Finlan-
dais Juha Kankkunen (Peugeot 205
Turbo 16), actuel leader du cham-
pionnat du monde, et de 37" un autre
Finnois, son coéquipier Markku
Alen.

Pour se hissera la première place, Bia-
sion a frappé d'entrée, en s'imposant
dans la première spéciale (12,94 km),
avec 2 secondes d'avance sur Alen et 6
secondes sur Kankkunen. A l'issue de la
deuxième spéciale (19,71 km), remportée
par Kankkunen, l'Italien et le Finnois
étaient à égalité. Enfin, dans la troisième
spéciale (23,84 km), Biasion réalisait un
nouveau scratch, prenant 23" à Alen, 28"
au Suédois Stig Bolmqvist (205 Turbo
16) et 30" à Kankkunen.

CLASSEMENT
1. Massimo Biasion-Tiziano Siviero (I)

Lancia Delta S4, 32'8"; 2. Juha Kankku-
nen-Juha Piironen (Fin) Peugeot 205
Turbo 16, à 30"; 3. Markku Alen-Ilkka
Kivimaji (Fin) Lancia Delta S4, à 37"; 4.
Stig Bomqvist-Bruno Berglund (Sue)
Peugeot 205 Turbo 16, et Jorge Recalde-
Jorge del Buono (Arg) Lancia Delta S4,
à 40"; 6. Bruno Saby-Jean-François Fau-
chille (F) Peugeot 205 Turbo 16, à 1'. (si)

Biasion trappe ¦

Coupe du monde

Les Suisses ont nettement domine le
premier entraînement chronométré en
vue de la descente de Las Lenas, qui
marquera l'ouverture de la saison de
Coupe du monde. Seul l'Autrichien
Mathias Hass est parvenu à s'immiscer
dans la phalange helvétique: meilleur
temps pour le double vainqueur de l'an
dernier, Karl AljSger, suivi par Haas,
Pirmin Zurbriggen, Peter Muller et
Franz Heinzer! (si)

Seul Haas...

Copa Agostini

L'Argovien Heinz Imboden (24 ans),
retrouvant sa forme du printemps, a pris
la deuxième place de la 40e édition de la
Copa Agostini, à Lissone, près de Milan.
Le Suisse a terminé à 3" du vainqueur,
l'Italien Marino Amadori, au terme des
228 km de l'épreuve. Les deux hommes
faisaient partie d'un groupe de six cou-
reurs, comprenant encore les Italiens
Corti (3e à 10"), Bugno, Baronchelli et
Visentini, qui étaient parvenu à se déga-
ger du peloton. Ce dernier, réglé par
Francesco Moser, a terminé à l'21".

Revoilà Imboden



g.
Provisoire

La saison qui s'annonce sera celle
d'une formule nouvelle et provisoire: le
championnat 86-87 étant transitoire,
puisqu'au terme de celui-ci la ligne A
sera réduite de 16 à 12 équipes et la
ligue B divisée en deux groupes de dix,
il a fallu trouver un système spécifi-
que. De sorte que le champion suisse
1987 sera désigné au terme de «play-
off».

Au terme du championnat normal
(30 matchs), les deux derniers de ligue
A et les trois derniers de ligue B seront
relégués dans la catégorie inférieure.

PLAY-OFF DE LIGUE A
-Les quatre premiers au terme du

championnat normal disputent des
plays-off pour le titre.

— Les demi-finales opposeront le 4e
au 1er et le 3e au 2e, selon le système
Coupe d'Europe, avec avantage du ter-
rain pour le match-aller au premier
nommé.
-Les deux vainqueurs s'affrontent

pour le titre, toujours selon la formule
Coupe d'Europe, le match-aller se dis-
putant sur le terrain du vainqueur de
la demi-finale 3e contre 2e.
-Les perdants des demi-finales se

rencontrent pour la 3e place, en prin-
cipe décisive pour la participation à la
Coupe de l'UEFA.

PROMOTION-RELEGATION
LIGUE A-LIGUE E
- Les quatre équipes de ligue A clas-

sées du lie au 14e rang à l'issue du
championnat normal et les quatre pre-
miers de ligue B disputent le tour de
promotion-relégation.
- Deux groupes de quatre seront for-

més,, à l'intérieur desquels se dispute-
ront des demi-finales et une finale,
toujours selon le système Coupe
d'Europe.
-Les deux vainqueurs de groupe

joueront en 1987-88 en ligue A.
- Les deux-groupes seront constitués

de la manière suivante:
Groupe 1: lie et 12e ligue A, 3e et

4e ligue B.
Groupe 2: 13e et 14e ligue A, 1er et

2e ligue B.
- Les demi-finales. Groupe 1: 4e LB

-lie LA et 3e LB -12e LA. Groupe 2:
2e LB - 13e LA et 1er LB - 14e LA. Les
clubs de ligue B auront l'avantage du
terrain pour le premier match. Les
vainqueurs j  oueront les finales.

REPARTITION DES RECETTES
DES PLAY-OFF

Les recettes provenant des «play-
off» de ligue A profiteront essentielle-
ment aux clubs concernés, mais les
équipes classées du 5e au 10e rang à
l'issue du championnat normal en
bénéficieront également. La recette de
chaque match sera divisée en trois: un
tiers ira à chacun des deux clubs en
cause et le troisième tiers à un «pool»
géré par la Ligue nationale. La somme
contenue dans ce «pool» sera répartie
en fin de «play-off» selon le barème
suivant: 22% au 5e, 20% au 6e, 18% au
7e, 16% au 8e, 14% au 9e, 10% au 10e.

1987-88: TOUR FINAL
Dès la saison 1987-88, le champion-

nat de ligue nationale se disputera
selon une formule moins éphémère.
Les douze clubs de ligue A joueront un
tour de qualification (aller et retour)
de 22 matchs, les deux groupes de dix
formations de ligue B, constitués selon
un critère géographique, auront 18 ren-
contres à livrer. Ensuite, les 8 premiers
de ligue A s'affronteront pour le titre
et les places UEFA sur 14 journées, la
moitié des points (arrondie) du tour
préliminaire étant prise en compte.

Les quatre derniers de ligue A et les
deux premiers de chacun des deux
groupes de ligue B, soit huit équipes,
disputeront également un mini-cham-
pionnat à 14 matchs pour désigner les
quatre formations restant ou promues
en ligue A. Les équipes de ligue B clas-
sées du 3e au 10e rang au ternie du
championnat normal seront réparties
en deux groupes de huit, selon leur
classement, et joueront là aussi 14
matchs, la moitié des points acquis
précédemment étant reprise. Les deux
derniers de chaque groupe seront relé-
gués en 1ère ligue.

formuleMalgré son échec du mois de mai dernier devant les Young Boys, Neuchâtel
Xamax, sur le papier tout du moins, apparaît à nouveau comme le principal
favori du championnat qui débute samedi. Un championnat au cours duquel
une demi-douzaine d'équipes viseront l'accession aux «play-offs» et aux pla-
ces donnant droit à la Coupe de l'UEFA. Pour les autres, la saison qui

s'annonce sera celle de la peur...

L'été prochain, en effet, la ligue À sera
réduite de 16 à 12 équipes. Avec comme
conséquence que six formations de pre-
mière division, à l'extrême, pourraient
être reléguées! Deux tomberont directe-
ment en ligue B à l'issue des 30 matchs
du championnat normal, quatre autres
seront engagées dans un tour de promo-
tion-relégation avec les quatre meilleures
de ligue B. Ainsi, il faudra être au moins
10e au terme du second tour pour être
assuré de demeurer en ligue A pour la
saison 1987-88.

POLES D'INTERETS
En ce qui concerne le titre national, le

pronostic <fet d'autant aisé que la com-
pétition se terminera pas des «play-offs».
Ainsi, une première place après 30
matchs ne garantira même pas la partici-
pation à la Coupe de l'UEFA. Autre con-
séquence: tout se jouant sur les demi-
finales et la finale, le champion suisse
1987 ne sera pas celui de la constance,
mais bien une équipe de coupe.

L'intérêt pour le public sera certes
sauvegardé jusqu'à l'ultime journée,
mais la formule (valable une année seule-
ment) sera moins goûtée des entraîneurs:
encore plus que d'habitude, la chance et
le hasard auront un rôle important à
jouer.

Ce championnat transitoire présen-
tera plus de pôles d'intérêts qu'à l'accou-
tumée. Six ou sept équipes de pointe -
Neuchâtel Xamax, Servette, Grasshop-
per, Sion, Young Boys, Lucerne et peut-
être Zurich - auront comme objectif la
participation aux «play-offs». Un groupe
intermédiaire, avec Saint-Gall, Bâle,
Wettingen, Lausanne et sans doute
Aarau, n'aura qu'une idée en tête: termi-
ner parmi les dix premiers. Deux, au
moins, de ces formations ne pourront
cependant éviter les barrages.

Les néo-promus (Bellinzone et
Locarno) s'appliqueront à éviter la relé-
gation directe, en compagnie de La
Chaux-de-Fonds et Vevey, qui parais-
sent les plus menacés. Mais de la théorie
à la réalité, il y a une marge quelquefois

importante, et rien ne dit que des surpri-
ses ne viendront pas brouiller les cartes
si savamment disposées. Qui, il y a une
année, aurait prédit le titre à Young
Boys, ou l'exclusion de Servette et de
Grasshopper des Coupes européennes?

LES MEILLEURES CARTES
En Ligue nationale .B, aucun doute

possible, un unique favori se dégage:
Lugano, longtemps en tête la saison der-
nière avant de se faire remonter in extre-
mis, a une nouvelle fois investi dans des
transferts onéreux, et possède de loin la
meilleure équipe. Mais la tâche des Tes-
sinois ne sera pas facile, puisqu'ils
devront prendre le meilleur sur deux for-
mations de LNA pour obtenir cette pro-
motion qui constitue leur objectif.

Mais qui seront les trois autres partici-
pants au tour final? Winterthour, Chê-
nois (il a échoué de peu l'an dernier con-
tre l'armada tessinoise) et Granges
paraissent détenir les meilleures cartes.
A l'autre bout du tableau, les néo-pro-
mus Malley, Olten et Kriens, qui ne se
sont guère renforcés, sont à considérer
comme les plus menacés.

Avec ses trois internationaux, qui ont
certes tous dépassé la trentaine, Karl
Engel (34), Gianpietro Zappa (30) et
Claudio Sulser (34), ainsi que le Hollan-
dais Wim Gorter et le Danois Ole Bach
Jensen, Marc Duvillard peut faire envie
à quelques formations de ligue A. Malgré
l'obligation de réussir qui leur est faite,
les Luganais ne devraient pas, cette fois,
connaître l'échec.

Winterthour, qui vise ostensiblement
le tour de promotion-relégation, présen-
tera un visage nouveau, avec la dispari-
tion de la moitié des titulaires. L'équipe
de Hans Kodric dispose néanmoins, à
première vue, de possibilités suffisantes
pour accéder aux premières placés, de
même que Granges, qui a laissé une très
bonne impression durant les matchs de
préparation, et le CS Chênois, qui a
acquis le Danois de Xamax Carsten
Nielsen.

A ne pas sous-estimer:'Etoile-Carouge
et Chiasso, qui peuvent jouer un rôle en
vue. Le pronostic est toutefois ardu, de
nombreuses équipes, à l'image de Baden
(relégué de ligue-A à la fin de là saison

Ueli Stielike: un des atouts de NeucMtel'Xamaxpour la conquête du titre
(Bild + News)

dernière) étant difficiles à cerner. Mais
la ligue B ne serait plus la ligue B si elle
n'apparaissait pas comme la bouteille à
encre...

(si)

De Yourig Bôy;Cà B

• YOUNG BOYS: Une confirmation
à donner, ce qui sera peut-être moins
facile que d'obtenir le titre! Le départ de
Bregy ne semble pas avoir été compensé.
Restent une défense solide, un duo
d'étrangers (Prytz-Lunde) de grande
classe et un des jeunes attaquants helvé-
tiques les plus prometteurs (Zuffi). Une
place en Coupe de l'UEFA?
• NEUCHÂTEL XAMAX: Si les

Neuchâtelois ne sont pas champions
cette année, ils ne le seront jamais! Mais
les observateurs tenaient à peu près le
même langage il y a une année... Urban
comble cependant une lacune en défense,
et le duo Dodds-Beat Sutter devrait
donner plus de punch à l'attaque. Cor-
minbceuf fera-t-iï oublier Engel?

• LUCERNE: Comme les Young
Boys, les Lucernois, troisièmes l'an der-
nier, auront la difficile tâche d'essayer
de conserver un rang flatteur. Mais si le
nouveau meneur de jeu Mohr tient les
promesses esquissées dans les matchs de
préparation... Et Andy Halter ne peut
qu'avoir progressé.
• ZURICH: Théoriquement, avec

des hommes comme Liidi, Berger, Bic-
kel, Gretschnig, Kundert, Pellegrini et
Wynton Rufer, le FCZ semble armé pour
accéder aux play-offs. Reste à savoir si
Hermann Stessl aura moins de difficulté
à faire régner l'ordre dans la maison que
ses prédécesseurs.
• GRASSHOPPER: Deux ans sans

compétition européenne, pour une
équipe comme GC, sont synonymes de
purgatoire. Timo Konieztka et ses
joueurs sont condamnés au succès. Le
Danois Larsen a succédé au décevant
Borchers au milieu de terrain, mais
l'attaque sera privée de Sulser. Un nou-
vel échec ne serait pas pardonné à
Konietzka.
• LAUSANNE: Sixième 1 an dernier.̂

les Vaudois avaient sans doute obtenu le
maximum possible. Une progression
n'est pas à exclure pour cette année,
d'autant que LS dispose, avec Thycho-
sen, d'un des meilleurs attaquants de
LNA. En tous les cas, la confiance règne
à la Pontaise.
• AARAU: Ottmar Hitzfeld change

son fusil d'épaule. Dorénavant, les Argo-
viens privilégieront le «contre» plutôt
que le pressing. D'où une adaptation
nécessaire pour les adversaires. Par ail-
leurs, le Danois Cristensen, très rapide,
devrait exceller dans ce type de jeu.
L'ossature de l'équipe est inchangée.
• SION: Avec le retour de Bregy,

l'apparition de Rojevic et un cadre sta-
ble, le FC Sion a belle allure. Les Valai-
sans entendent ne plus être qu'une
équipe de coupe, mais avoir des ambi-
tions en championnat également. Le sys-
tème des play-offs leur serait sans aucun
doute favorable. Reste à régler le «cas»
Azziz...
• SERVETTE: A l'instar de Grass-

hopper, les Genevois doivent se racheter
après une saison décevante. Une place
parmi les trois premiers est un objecif
minimum. Avec Genghini, Eriksen et
Sinval à la place de Magnusson, Opuku
N'Ti et Christensen, Servette est tou-
jours, sur le papier, une excellente
équipe. Le mental suivra-t-il?
• BÂLE: Les Rhénans, qui affi-

chaient de grands desseins il y a une
année, ont dû revoir leurs prétentions.
Ils se bornent maintenant à viser une
place parmi les dix premiers. Rajeunie,
l'équipe manque de joueurs d expérience,
en attaque notamment. Botteron n'est
pas un meneur d'hommes et Strack
s'emploie à assurer sa place de titulaire
au poste de libéro...
• SAINT-GALL: Poui; la deuxième

fois consécutive, les Saint-Gallois font
figure de perdants à la bourse des trans-
ferts, de sorte qu us sont à placer dans
les équipes en danger. Le secteur offensif
est amoindri, Urban n'est pas remplacé.
Le milieu de terrain - Hôrmann, Fregno,
Hegi - n'a pas mauvaise allure.
• WETTINGEN: Seul entraîneur

alémanique de LNA, Marcel Cornioley
débute à ce niveau. La formation argo-
vienne semble posséder les moyens de
faire partie des 12 élus pour la saison sui-
vante. Christofte s'affirmera-t-il au
milieu du terrain, Zwicker évitera-t-il de
jouer les éléments perturbateurs?
• LA CHAUX-DE-FONDS: Pour sa

deuxième saison en LNA, Bernard Chal-
landes s'attelle à une rude tâche. Son
contingent, déjà un peu «juste» qualita-
tivement l'an dernier, s'est encore réduit.
Laubli ne sera plus là dans les buts pour
sauver l'essentiel, mais le jeune Alain
Béguin (19 ans) est un attaquant d'ave-
nir.
• VEVEY: Guy Mathez, qui a rem-

placé Gérard Castella au dernier
moment, est dans la même situation que
son collègue chaux-de-fonnier. Son cadre
est également «limité» pour la LNA,
malgré l'engagement de Ruedi Elsener et
Rolf Zahnd. Schurmann et de Sieben-
thal vont manquer.
• LOCARNO: La formation tessi-

noise a renoncé aux transferts spectacu-
laires, et une rélégation immédiate ne
serait pas considérée comme déshono-
rante. Le joueurs de Toni Chiandussi ne
partent toutefois pas battus d'avance, et
il faudra aller jouer au Lido...
• BELLINZONE: Le transfert, au

dernier moment, de Paulo César, a modi-
fié les données. Le Brésilien a laissé écla-
ter un talent certain dans les matchs de
préparation. Avec Fargeon, Pazmandy
disposera d'un duo d'attaque percutant.
Au Comunale également, les déplace-
ments seront ardus.

Seize équipes #  ̂U loupe

Grob le doyen
• ligue A: 1946: Karl Grob (FC

Zurich). 1949: Don Givens (Xamax).
1951: Erich Burgener (Servette);
Roger Laubli (Xamax). 1952: Jens-
Jôrn Bertelsen (Aarau); Mario Mal-
nati (Vevey); Raoul Noguès (La
Chaux-de-Fonds); Marc Schnyder
(Servette); Zlatko Dupovac (Wettin-
gen).
• Ligue B: 1948: Kudi Millier

(Kriens); Pierre-Albert Chapuisat
(Renens). 1949: Roland Weidle
(Bienne). 1950: Jure Jerkovic
(Lugano). 1951: Klaus Vôhringer
(Bienne); Bachir Bouzenada (Bulle);
Claude Andrey (Bulle); Hans Franz
(Olten). 1952: Karl Engel (Lugano).

(si)

A trois jours de la reprise du cham-
pionnat de Suisse, Robert Prytz est en
forme. Le «mercenaire» suédois des
Young Boys a tenu la vedette à Helsinki
lors du match amical Finlande - Suède.
Auteur de deux buts, Prytz a été le
grand artisan de la victoire suédoise
(3-1). (si )

Deux buts de Prytz

LIGUE A. - Six Suisses: Helmut
Benthaus (Bâle), Peter Pazmandy
(Bellinzone), Bernard Challandes (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Claude Don-
zé (Sion), Guy Mathez (Vevey), Mar-
cel Cornioley (Wettingen). Cinq
Allemands: Ottmar Hitzfeld (Aa-
rau), Timo Konietzka (Grasshop-
pers), Friedel Rausch (Lucerne), Uwe
Klimaschefski (Saint-Gall), Alexan-
der Mandziara (Young Boys). Deux
Français: Jean-Marc Guillou (Ser-
vette), Gilbert Gress (Neuchâtel Xa-
max). Un Roumain: Radu Nunwei-
ler (Lausanne). Un Italien: Antonio
Chiandussi (Locarno). Un Autri-
chien: Hermann Stessl (Zurich).

LIGUE B. - Dix Suisses: Claude
Andrey (Bulle), Marcel Parietti
(Etoile-Carouge), Roberto Morinini
(CS Chênois), Loris Ostini (Chiasso),
Kudi Muller (Kriens), Marc Duvil-
lard (Lugano), Biaise Richard (Mal-
ley), Raymond Durussel (Renens),
Roland Frei (Schaffhouse), Hans-
ruedi Fàssler (SC Zoug). Trois Alle-
mands: Roland Weidle (Bienne),
Hans Franz (Olten), Karl Berger
(Baden). Un Polonais: Hubert
Kostka (Granges). Un Hollandais:
Bert Theunissen (Martigny). Un
Yougoslave: Hans Kodric (Winter-
thour).

Les entraîneurs



Une campagne
à gagner

a
Depuis quelques années, une

nouvelle race de touristes a f ai t
son apparition: celle qui recher-
che la détente et l'évasion à la
campagne, en vivant en contact
direct avec les gens de la campa-
gne. Les gîtes ruraux, les cham-
bres, appartements , dortoirs ou
autres p o s s i b i l i t é s  de camping à
la f erme, sont f o r t  recherchés,
surtout si leur localisation a
encore l'avantage de proposer,
non loin, quelques autres attraits
sportif s , culturels ou gastronomi-
ques.

Encouragé dans le canton par
la Fédération neuchâteloise du
tourisme, soutenu logistiquement
par l'Association neuchâteloise
pour le tourisme rural, ce type de
vacances n'est guère évident â
réaliser chez nous, l'off re étant
tout à f ai t  insuff isante et surtout
répartie tort inégalement sur
l'ensemble du territoire.

Le tourisme rural a débuté
modestement à Neuchâtel jus-
qu'au jour où les responsables du
tourisme ont modif ié leur straté-
gie dans la prospection de nou-
veaux intéressés, en conf iant ce
travail de base primordial aux
premiers concernés par ce mode
d'hébergement: les agriculteurs
ou plutôt leurs épouses!

Une décision qui a donné
d'excellents résultats et permis le
développement f ormidable enre-
gistré au cours de ces trois der-
nières années principalement au
Val-de-Tavers, devenu le berceau
du tourisme rural dans le canton.

Il est vrai que les f emmes pay-
sannes neuchâteloises, regrou-
pées au sein de diverses associa-
tions, sont éminemment actives
dans de nombreux domaines et ce
sont bien elles qui seront les meil-
leures ambassadrices de la cause
dans ces deux régions potentielle-
ment f o r t e s  que sont le Val-de-
Ruz et les Montagnes, les deux
prochaines cibles dans l'établisse-
ment d'un réseau aussi varié et
complet que possible.

Poste à part entière de l'écono-
mie, le tourisme est soumis à des
variations saisonnières encore
plus marquées selon les régions.
La juste et judicieuse mise en
valeur du patrimoine et des
attraits touristiques dans le can-
ton est conditionnée à une off re ,
au niveau de l'hébergement, par-
ticulièrement souple et peu coû-
teuse. Seule la parabôtellerie
semble pouvoir satisf aire â ces
conditions car l'investissement de
base est moindre, toute réalisa-
tion plus f lourde» étant pratique-
ment condamnée à la f a i l l i t e, et ce
ne sont pas les exemples qui man-
quent^

Sans être une panacée, le tou-
risme rural est une solution prati-
que qui mérite largement le sou-
tien que lui accordent les diri-
geants de la politique touristique
aujourd'hui.

Mario SESSA

Saignelégier: l'hôpital blousé
Certificat d'infirmier falsifié

L'Hôpital régional de Saignelégier a
découvert avoir engagé un infirmier—
qui n'en était pas un. Ayant appris
quelques rudiments du métier pen-
dant son service militaire en Allema-
gne, le manque de capacité de ce faux
infirmier n'a pourtant pas tardé à
semer le doute, d'autant plus qu'il
n'hésitait pas à faire état de disposi-
tions professionnelles qui le desti-
naient à assumer des responsabilités
au sein de services de soins intensifs
de grands hôpitaux. Ses collègues en
ont été quittes pour se farcir pendant

plus d'un mois l'essentiel du travail
qu'il devait assumer. Lui, préférant
souvent lire le journal aux petites
tâches que tout infirmier accomplit
dans un établissement de la taille de
Saignelégier.

Un beau farceur!
Celui que nous appellerons X est ressor-

tissant français. Sur la base d'un certificat
d'infirmier établi en France, il débute son
activité le 17 mars. Les premiers jours, ses
collègues de travail ont de légers doutes
sur ses réelles compétences mais, pensent-

ils naïvement, X a besoin d'un temps
d'adaptation. Les jours passent. Les dou-
tes se font de plus en plus pressants.
Affecté pendant dix jours au service de
chirurgie, il est transféré au service des
malades chroniques et de la gériatrie. S'il
était capable de faire une intraveineuse,
l'infirmier-chef de l'Hôpital de Saignelé-
gier, M. Aleman, se rassure: «Heureuse-
ment, il ne pouvait pratiquer aucun acte
sans en référer et était surveillé!» Car X
ne connaît que peu de choses aux médica-
ments! et ne sait pas accomplir les gestes
les plus simples que tout infirmier
apprend obligatoirement. En contrôlant
son certificat, on constate après un exa-
men minutieux que celui-ci comporte de
curieuses modifications.

L'Hôpital de Saignelégier écrit aux deux
cliniques françaises où travaillait précé-
demment X. Leur réponse n'est pas à son
avantage. L'une des deux cliniques expli-
que qu'il a été licencié un mois près avoir
été engagé pour avoir «manqué à son
devoir», la seconde explique qu'il a tra-
vaillé à peine deux mois et non une année
comme il l'indiquait...

La direction en sait suffisamment et le
licencie fin avril sur le champ, certaine
d'avoir été bernée. D'autres auraient pu
l'être... car X a fait des offres aux hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds, prévenus à
temps toutefois par Saignelégier.

La direction reçoit début juin une
réponse à la lettre qu'elle avait adressée
au ministère français de la Santé: le certi-
ficat présenté par X est falsifié, son déten-
teur n'a jamais été enregistré comme infir-
mier. Le ministère français précise qu'il
prendra toute disposition afin que X soit
inscrit sur la liste rouge des hôpitaux et
établissements français. Une démarche
similaire devrait être engagée par le Ser-
vice jurassien de la santé.

X ne semble pas s'inquiéter puisqu'il a
lancé un appel téléphonique à la direction
de l'Hôpital de Saignelégier pour indiquer,
simplement, qu'il partait pour l'Amérique
du Sud... Une nouvelle farce?

P.Ve

a
Plutôt sympathique le geste de la mai-

son Corum à l'égard du Musée d 'horlo-
gerie du Château des Monts. L 'entre-
prise chaux-de-fonnière .a offert à ce
musée la montre-pendentif qui avait
remporté le Prix de la ville du Locle, à
l'occasion du 25e anniversaire de
l'entrée du Musée d'horlogerie dans
l'enceinte du Château.

Pour la petite histoire, rappelons que
c'est l'artiste créateur Daniel Muller qui
a remporté le prix d'une valeur de
10.000 francs , (nie)

bonne
nouvelle

(Ù
Mme Lucienne Matthey, bien que

résidant au Locle, est une fanatique de
la piscine d'Engollon au Val-de-Ruz.
Bien simple, elle est descendue de «ses»
montagnes quasiment tous les jours
pendant les vacances pour profiter du
cadre merveilleux qu'offre le Vallon à
cette saison avec ses champs dorés bai-
gnés de soleil.

Il faut dire que Mme Matthey est née
à Fontainemelon, qu'elle a suivi l'école
dans ce village et même son apprentis-
sage de cuisinière dans un hôtel de la
place. Elle a du reste le privilège d'être
la première femme cuisinière diplômée
du canton; elle possède encore la lettre
de félicitations, sur parchemin, du Con-
seil communal de l'époque, accompa-
gnée d'une récompense en espèce, his-
toire de marquer l'événement.

Ses parents ont ensuite exploiter un
restaurant aux Brenets où elle s'est ini-
tiée à la pratique des différentes bran-
ches du métier de restaurateur. Aujour-
d'hui, Lucienne Matthey est responsa-
ble de la cafétéria du Home médicalisé
«La Résidence» dans la Mère-Com-
mune.

(ha-photo Schneider)

n—r  ̂quidam

Urbanisation et sites
à protéger
dans le canton du Jura

La Constitution cantonale juras-
sienne garantit la qualité de la vie, la
beauté des paysages, le libre com-
merce et le bien-être de tout un cha-
cun. Voilà qui est bien difficile à con-
cilier en matière d'environnement et
d'aménagement du territoire. La
Confédération a donné au canton jus-
qu'à fin 1987 pour présenter leur plan
directeur cantonal respectif. La
République et Canton du Jura s'est
acquittée d'une partie de ses devoirs
puisqu'elle met en consultation ces
jours-ci deux importants dossiers
concernant l'urbanisation' et les sites
et paysages à protéger. Une nouvelle
politique voit le jour en matière de
construction, on encourage la densité
des lotissements, les maisons regrou-
pées en terrasses ou mitoyennes. Les
propriétaires de terrains à bâtir non
construits seront «incités» à s'exécu-
ter. En outre, on met en exergue la
qualité de la vie et des sites histori-
ques, (gybi)

• LIRE EN PAGE 21

Une politique nouvelle

Réserve naturelle du Fanel

Par suite de la deuxième correction
des eaux du Jura, les roselières de la
réserve naturelle du Fanel, sur la rive
sud-est du lac de Neuchâtel, ne sont plus
assez longtemps submergées durant la
période de végétation. De ce fait, la
déperdition biologique est inévitable
dans cette réserve d'importance interna-
tionale. L'état primitif du site pourra
cependant être reconstitué grâce à un
système canal-étang. De plus, grâce à la
construction d'une digue, l'île bernoise
artificielle sera préservée de l'érosion.

Pour ces travaux, le Grand Conseil
aura à se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit d'un demi-million de francs ou de
800.00 francs sans la participation de la
SEVA. Le projet complet est estimé à
1,55 million de francs, (cd )
• LIRE EN PAGE 19

Sauver les roselières

• ses reeues compétences mais, pensent- r. ve
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Au cours de ces quatre dernières
années le tourisme rural a pris un
essor certain dans le canton de Neu-
châtel si on le compare à ce qui se
fait dans les autres cantons
romands. Cependant de grands
vides restent à combler, surtout
dans les régions du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises pour-
tant, potentiellement , bien armées
pour offrir ce service semble-t-il
recherché.

Une rapide enquête nous a aussi
permis de constater que le gain
n'était pas la motivation de ceux qui
proposent appartements et cham-
bres, qualité des contacts humains
restant l'élément principal.

Sur notre photo Schneider, cette
belle propriété plantée en pleine
campagne, à La Jonchère, abrite un
grand studio pour 3 à 4 personnes
avec toutes les commodités.

M. S.
• LIRE EN PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Isméca achète utile...

PAGE 15

AU BORD DU DOUBS. -
Fête et record du monde.

PAGE 16

PISTES CYCLABLES
NEUCHÂTELOISES. -
Les Verrières - Boudry:
le dernier maillon.
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Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,
me 10-12 h, 14-20 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Expo le chat et les félins.

Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h,
expo L'image du chat dans l'histoire
et les arts.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, lu-ve, 10-
12 h, 16-19 h. Expo le chat dans
l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32: fermée; Jardinière 23, lu-
ve, 10-12 h, 15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. £5 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

£5 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(p 28 56 56, lu, 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
£5 28 66 72.

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

Ecole des parents: £5 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: <p 038/25 56 46.
Information allaitement:

<p 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
. 26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<p 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: <p 28 40 50. Baby

sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12' -

. H,",14-17 ,h 30. .Consultations, pour,; _
nourrissons, Forges 14, 13 h 30-16 h
30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: <p 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, fermée.
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, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

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

14-18 h, sa 9-11 h.30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.

Pro Senectute: Service soc, gym, nata-
tion: L.-Robert 53, £7 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

p  28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23.

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

familles d'alcooliques): p  23 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets»: £5 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, p  28 37 31. C

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, p  28 40 22.

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h45, Natty Gann.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime; 23 h 30,

Sexualité sauvage.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Les aventu-

riers de la 4e dimension; 18 h 30
L'effrontée.

Scala: 20 h 45, Carmen.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  53 17 66.

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

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

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
83e Marché-Concours national de chevaux:

20 h 30, soirée jazz à Halle cantine.
Ludothèque: Franœ.7, fermée- ...
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements P 51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
p  039/51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, New York, 2 heures

du matin.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Starmann.
Bibliothèque de la ville, (Wicka 2): fermée.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital),

fermée.
Ludothèque, (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

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

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

Courroux, p  22 26 22.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Un homme et une

femme, vingt ans déjà; 23 h , film X.
Cinéma Colisée: 21 h, Top secret.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Ludothèque (Tilleuls 2), fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

p  66 18 53.
Service du feu: P 118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  6610 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Fridez,

$9 66 11 91.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

Henry , gravures sur cuivre, linogravu-
res; me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di , 14 h
30- 17 h 30.

Neuchâtel
Quai Osterwald: 20 h 30, concert Fanfare

apprentis de Brown Boveri.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h; lecture publique,
lu-ve 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Cocktail (funk-rock-
latin).

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h, expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

et céramiques de Valentine Mosset,
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite p  25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, p  038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: £5 038/55 10 32

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

Oeillets» £5 039/28 70 08.
SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, p  25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Rocky

IV.
Bio: 20 h, Maxie; 18 h, 22 h, Une amie

qui vous veut du bien.
Palace: 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Le diable

au corps.
Rex: Fermé pour cause de transforma-

tions.
Studio: 18 h 15, 20 h 15, Rose bonbon; 22

h 10, Une femme objet.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Maryline Collioud-Robert et expo
collective de découpages, me-di 14 h
30 -18 h 30.

Une marée de tomates..
La tomate est le favori du marché

des légumes. Les prix des carottes,
des aubergines et des courgettes sont
au plus bas.

La tomate est la reine incontestée
des légumes d'été. Le temps lourd et
chaud, ainsi que les nuits aux tempé-
ratures élevées, ont favorisé la matu-
ration d'une montagne de tomates.
Au cours de cette semaine, plus de 2,2
millions de kilos de tomates seront
mis en vente. Avec l'augmentation de
l'offre, les prix ont dégringolé très
sensiblement en moins d'une
semaine. Les prix payés à l'expédi-
tion permettent de vendre les toma-
tes au détail à moins de 2 francs par
kilo. Ces légumes sont très pauvres
en calories.

Les grandes tomates charnues qui
se coupent facilement ne sont offer-
tes qu'en quantités réduites. Leur
prix est donc sensiblement plus élevé.
Les haricots et les choux-fleurs sont
rares et chers. 45 tonnes de choux-
fleurs ont dû être importées.

L'offre de carottes, d'aubergines et
de courgettes est très abondante. Ce
sont là, avec les tomates, les légumes
les plus avantageux de cette semaine.

UN BON CONSEIL:
CONSTITUEZ MAINTENANT
DES RÉSERVES DE TOMATES

La tomate n'est pas seulement
saine. C'est un légume aromatique et
agréable à l'oeil. Elle constitue un
complément parfait à tous les mets.
Sa présence sur les cartes de mets la
rend attractive et plaisante. La
tomate rappelle en tout temps le
soleil et l'été.

Congeler: congeler des tomates
entières ou coupées en morceaux. On
peut aussi les braiser en leur ajoutant
de l'eau et les faire réduire, les passer
au mixer, avant de les laisser refroidir
pour les congeler.

Sécher: couper les tomates en qua-
tre ou en tranches. Les placer sur des
bandes de tissus avant de les sécher.

Conserves à chaud: laver des toma-
tes bien fermes, les perforer plusieurs
fois avec une aiguille. Placer les
tomates dans de l'eau salée (10 g par
litre) en ébullition. Dès que l'eau
bout, disposer les tomates à la nage
dans le verre préchauffé, sans ajouter
de liquide. Puis remplir avec de l'eau
salée à ras bord. Fermer immédiate-
ment.

Purée de tomates: couper des
tomates bien mûres en dés. Les brai-
ser, les passer au mixer ou au travers
d'une passoire. Cuire la purée jusqu'à
obtention de la consistance voulue
(10-15 minutes), saler légèrement.
Remplir des petites bouteilles ou des
verres. Compléter avec de l'eau bouil-
lante. Fermer immédiatement.

Important: Ne pas utiliser
d'oignon, d'ail ou d'herbes!

(comm-UMS)

au marché

Cinéma Casino: 20 h 45, Witness.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Mariotti. Ensuite 'le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , p  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
£5 31 20 19, ma-me-j e £5 31 1149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: £5 No 143.
AVIVO: £5 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: £J 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: £J 28 56 56.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80.
Office social, Marais 36: p  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: £5 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: £5 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

£5 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork con

temporain, 14 h 30-17 h 30.

" ' ¦¦:::V'.:'— .¦ Le Locle

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rambo
2.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-
mée.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, £5 61 10 78. . ,'
Police cantonale: £5 6114 23
Police (cas urgents): £5 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, £5 118. '
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces £5 61 10 81.
Hôpital de Couvet: £5 63 25 25.
Ambulance: £5 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

£5 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: £5 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Val-dé-Ruâ:
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,
£5 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£5 53 34 44.

Ambulance: £5 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, p  53 15 31.

Aide familiale: £5 53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: £5 038/25 1919.
Protec. des animaux: £5 53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £5 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
p  032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
, consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, £5 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: £7 143. . ,

Saint-Imier
Espace Noir: 21 h, récital Philippe Coste.
Expo plein air du 1102e anniv. de St-lmier;

départ d'Espace Noir, 10-22 h.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, £5 41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: £5 41 25 66.
Police municipale: £J 41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
'Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. 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: £5 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

/Vide familiale: £5 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £5 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Mont-Crosin
Rest. Le Chalet et Halle-cantine: dès 19 h,

Fête moto sport-club de Berne
romande; 21 h, dispo.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: £5 44 11 53.
Infirmière visitante: £5 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £5 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni £5 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£5 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Link.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

p  032/97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: £5 97 51 41; en dehors

heures bureau <& 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr

Meyer £5 032/9.7 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: £5 97 58 17.
Landau-service: Collège 11, p  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

£5 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes'neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

Sornetan
Centre: 21 h, spectacle Pierre Miserez.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La garce.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: £5 93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: £5 93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs gardes-malades: £5 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

MMia MwasE

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.
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Après neuf mois d'un passionnant
voyage en mère, me voici enfin,

je m'appelle

SOMERSET
J'ai accosté

à la Clinique des Forges
le 7 août 1986

Anaïs, Pâquerette et Michel
BOSSY

Helvétie 46
3345

Isméca achète utile...
Transaction et projet de développement dans la zone industrielle

Ça bouge dans la zone industrielle. Utila a vendu les murs de son entreprise à
sa voisine Isméca. Elle est locataire depuis le 1er août,' à la recherche d'un
nouveau lieu d'implantation. Pour Utila, spécialisée dans le matériel de
transport de blessés et les articles de premiers-secours, la vente de l'immeu-
ble contruit L.-J. Chevrolet 5 est le dernier épisode d'une suite de déconve-
nue. Pour l'acquéreur Isméca, qui produit des machines destinées à l'assem-
blage, au conditionnement et au testage de composants électroniques, la
transaction permettra de mettre sous toit le développement de ses activités.

Dans la zone industrielle, le panneau indique qu'il faut contourner Utila pour
atteindre Isméca. Bientôt caduc. (Photo Impar-Gerber)

Utila avait officiellement ouvert ses
portes le 23 avril 1982. Une implantation
saluée dnas le cadre des efforts de diver-
sification industrielle. La construction,
nouvelle, abritait un point de vente de
matériel paramédical, particulièrement
des brancards. Elle a ouvert un telier de
sellerie industrielle et projetait d'instal-
ler un atelier mécanique. «Nous com-
ptions profiter de la main-d'œuvre quali-
fiée disponible sur place pour réaliser des
articles complexes», affirme le directeur
Ernest Schneider. «Avec la sellerie,
l'entreprise a occupé jusqu'à 10 person-
nes», ajoute-t-il.

L'atelier de mécanique n'a pas vu le
jour. La sellerie a été fermée et, dernier
épisode, l'immeuble vendu. Une opéra-
tion accompagnée de la déclaration de
presse suivante:

«Utila SA fut crée dans le cadre du
programme d'implantation de nouvelles
industries dans le canton de Neuchâtel,
et sur cette base a acquis un terrain et
construit un immeuble. Des privilèges
nous ont fait entrevoir de futures com-
mandes de la part de la Confédération ,
du canton et de la ville, et ils influencè-
rent en majorité la décision de la con-
struction de notre atelier de fabrication.
Aucune de ces autorités n'a tenu parole
et par suite de quoi, tout en subissant
d'importantes pertes, la SA a dû se
résoudre à vendre l'immeuble et à limiter
ses activités au commerce et service
après-vente.» Signé Florian Geyr, action-
naire principal.

DES BRANCARDS POUR LE
TRIANGLE D'OR

En résumé, «les deux échecs de la Con-
fédération, le désintéressement du can-
ton et la défaite avec la ville», selon les
termes de M. Schneider.

Les rapports avec la Confédération
concernaient des commandes militaires,
dont l'une portait sur la livraison de
33.000 brancards. L'affaire a été accor-
dée à une entreprise argovienne. «On a
choisi dans le iSiangle d'Or», relève M.
Schneider.

L'ouverture sur le canton s'adressait à
l'arsenal de Colombier, à qui Utila pro-
posait les produits de sa sellerie indus-
trielle. Réponse de l'intendance de l'arse-
nal: «Nous vous rappelons pour mémoire
que le canton de Neuchâtel reçoit une
quote-art d'attribution d'environ 2% de
la commande nationale. (...) Les articles
de paquetage, soit sac de montagne,
sacoche à effets, sont fabriqués les uns
chez nos artisans selliers, les autres par

une petite fabrique de la place. Dans
l'immédiat, nous enregistrons votre inté-
rêt...».

VICTIME D'UNE AMBULANCE
Quant aux rapports avec la ville, les

blessures proviennent d'une... ambu-
lance. Celle dont le législatif acceptait
l'achat dans sa séance du 31 janvier 1984
et fournie par la maison Movag à Kreuz-
lingen. Sans entrer dans le détail d'une
affaire qui a suscité pas mal de débats et
vaut un épais dossier, voici la position
des parties concernées. M. Schneider:
«Alors qu'elle était favorable à notre
implantation, la ville a préféré comman-
der cette ambulance, que nous propo-

sions d'équiper avec la collaboration
d'un garage de la place à des conditions
plus avantageuses qu'en Suisse alémani-
que. Le canton de Berne nous a fait
davantage confiance, qui en a acquis une
chez nous. Après les expériences faites
avec la Confédération et le canton, com-
ment pouvions nous encore solliciter nos
actionnaires?»

La commune répondait devant le
législatif par la voie du directeur de
police, M. Charles Augsburger, que «sol-
licitée à plusieurs reprises, l'entreprise
chaux-de-fonnière n'a pas été capable de
faire une offre dans les délais». M. Fran-
cis Matthey, président de commune
ajoutait: «Nous devons nous garder de
nous fermer vis-à-vis de l'extérieur.
Qu'adviendrait-il, si nous nous fermons,
de notre industrie, qui vit essentielle-
ment d'exportation».

Locataire dans ses anciens murs, Utila
est «à la recherche d'une implantation
ailleurs», confie le directeur E. Schnei-
der.

Isméca: des ateliers
clés en main

Pour Isméca, la possibilité
d'acquérir le bâtiment voisin à son
entreprise coïncidait avec ses pers-
pectives de développement et de
regroupement géographique. «Nous
comptons, dans nos nouveaux
locaux, développer les activités
d'Isméca et en aucun cas déplacer
Vibreurs Applications, qui reste au
Locle», précise le patron, M. Jean-
Pierre Pellaton.

Le projet: «Créer un petit centre
d'assemblage de circuits selon les
technologies SMT dans le but d'amé-
liorer nos machines en apprenant à
les utiliser. A terme, cela nous per-
mettra de proposer à nos clients des
ateliers clés en main en mettant à
disposition une ligne complète de
machines», explique M. Pellaton.
«Nous commencerons à déménager
en septembre et souhaitons être opé-
rationnels en fin d'année». n „r. r.

La reprise
d'août

Second souffle
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Il y avait Estiville pour les juillettistes, Estiville pour les aoôutiens com-
mence après une semaine d'interruption. Il y eut les sérénades samedi der-
nier, le Chœur catalan mercredi. Dès samedi débutent une série de nouveau-
tés, parmi elles, Razz-Ma-Tazz, jazz. Du théâtre aussi, par le Théâtre Ombres
et lumière, un conte celte et un conte nordique. Du chant choral aussi, avec 80
exécutants. Enfin, pour sortir des sentiers battus, musicaux ou culturels, un

défi populaire d'échecs, sur l'échiquier de la place Sans-Nom.
Razz Ma Tazz: à Polyexpo. - Colle-

giate wind bands, Sound of America...
d'accord, mais ce n'est pas tout! L'autre
Amérique, c'est le continent du jazz, de
la comédie musicale, de l'improvisation.

La joie de vivre en couleurs, quelque
chose de dansant dans le. moindre geste,
un tonus éclatant, voilà ce que promet le
groupe Razz Ma Tazz samedi soir 9
août, dès 20 h 30 à Polyexpo.

Razz Ma Tazz ce sont 23 musiciens,
chanteurs, danseurs. Dirigés par Carole
Lindsey, ils viennent de Caroline du
Nord. On sait que sans eux, le jazz, la
comédie musicale marcheraient sur une
patte!

Ils'jouent du «New Orléans» «Sweet
Georgia» «Body and soûl» et quand ce
sont des musiciens garantis d'origine qui
opèrent un retour aux sources en tenant
le haut du pavé, on est sûr de se régaler.
Razz Ma Tazz sont de ceux-là.

De plus ils proposent une revue musi-
cale, musique, chant et danse, sur le
thème «Color it jazz». Ils se donnent à
fond pour vous communiquer une irré-
pressible envie de gambader, bondissent,
comme s'ils étaient montés sur des
semelles à ressort. On les croirait sortis
d'un dessin animé. Le chant frétille dans
les mêmes eaux affirment les organisa-
teurs.

C'est une production «Estiville», c'est-
à-dire «entrée libre».

D. de C.
Concert apéritif. - Dimanche 12

août, dès 10 h 30, Emile de Ceuninck
carillonneur officiel du MIH et la famille
Parel donneront, place du Carillon, un
concert apéritif , de musique folklorique.
Buvette sur place.

Ombres et lumière. - Mardi 12 et
mercredi 13 août, le Théâtre Ombres et
lumière de Genève présente son specta-
cle au Parc des Crêtets, au Centre de
rencontre en cas de mauvais temps.
Deux contes seront racontés et joués,
musique aussi. Le Taureau bleu, un
conte celte et le Poisson d'or descendu de
la froide Norvège.

Grand concert choral. - Vendredi 15
août à 20 h 30 aura lieu un concert
d'envergure au Temple de l'Abeille. Il

sera 1 aboutissement de la septième
semaine de chant choral organisée au
Louverain. Devenue une tradition, cette
semaine de travail réunit les amoureux
de l'art choral, sous la direction de Pas-
cal Mayer.

Le programme est prometteur. Ave
Verum de W-A. Mozart; Te Deum et
Jubilate de H. Purcell. Ce compositeur
anglais, souvent qualifié'd'universel car à
l'aise dans tous les genres, nous offre ici
une magnifique page de musique
d'Eglise; Magnificat en ré de J. Zelenka.
Compositeur tchèque du début du
XVIIIe, il est connu essentiellement
pour sa production de musique reli-
gieuse.

Lors des concerts des années précéden-
tes, Pascal Mayer est arrivé à des résul-
tats étonnants. Venus de toute la Suisse
romande et même de l'étranger, les cho-
ristes seront une centaine cette année:
un record d'affluence. Autre nouveauté
pour 1986, le chœur ne sera plus accom-
pagné par quelques musiciens, mais par
un véritable orchestre. Une production
du chœur des enfants est également pré-
vue au programme. Le choix de l'œuvre
se fera durant la semaine de travail, en
fonction des forces en présence.

Concert Estiville à ne pas manquer, le
vendredi 15 août à 20 h 30 au Temple de
l'Abeille, (mn)

Jeux d'échecs. - Tout le monde
pourra se mesurer aux membres du club
d'échecs qui feront une démonstration et
lanceront un défi populaire. Le tout sur
la place Sans-Nom, samedi 16 dès 10
heures. Au programme: parties indivi-
duelles d'une demi-heure par joueur,
simultanée permanente sur cinq échi-
quiers, avec un joueur du Club d'échecs
contre tous et parties «Eclair» ou «Blitz»
à la pendule sur cinq minutes par joueur.
Plusieurs compétiteurs du Club d'échecs
de forces A, B ou C seront à disposition
pour ces rencontres qui se veulent très
amicales. Chaque participant recevra
une récompense, une médaille ou un
livre. Les inscriptions: à l'Office du tou-
risme, jusqu'au vendredi soir 15 août et
sur place dès 9 heures samedi matin.

(Imp)

L'implantation d'Utila à La
Chaux-de-Fonds avait été saluée
avec optimisme. Elle concrétisait les
premiers efforts de diversification
industrielle entrepris par la ville avec
l'aide de l'Etat et de la Confédéra-
tion, via le Plan Bonny.

Le nouveau venu se félicitait à la
fois de l'accueil et des perspectives
commerciales.

Rapidement, Fatmosphère se teinte
de déception, puis d'aigreur. Con-
fédération, canton et commune ne se
montrent pas les clients, escomptés.
Pourquoi ?

On ne reviendra pas ici sur l'af-
faire de l'ambulance que la ville a
commandée ailleurs. Symbolique, sa
portée n'affectait pas la viabilité de
l'entreprise. Plus importante est Ut
stratégie des gros donneurs d'ordre
comme la Confédération, les grandes
communautés de droit public, l'ar-
mée, la protection civile, les hôpitaux,

etc. Ils travaillent avec des entrepri-
ses capables d'assurer un service glo-
bal, de la fabrication aux opérations
d'entretien.

On peut se demander si Utila n'a
jamais été écartée de ce marché
juteux car eUe ne s'est jamais réelle-
ment implantée, le gros de la produc-
tion étant assuré en Allemagne, dans
la maison-sœur. Les ' locaux de la
zone industrielle faisaient p lutôt
office de bureau de vente.

Ne faut-il pas prendre le risque, de
s'implanter d'abord pour recevoir les
commandes ensuites ? Les gros don-
neurs d'ordres aiment envoyer leurs
experts contrôler la fiabilité de la
production sur place, particulière-
ment chez un nouveau fournisseur.
Le prix à payer pour s'imposer face à
la concurrence avec laquelle ils
entretiennent déjà de longues et bon-
nes relations.

Patrick FISCHER

S'implan ter d'abord...

Club 44: célébrités au menu
Nouveau programme et réouverture du restaurant

Une nouvelle saison va commencer au
Club 44. M. de Montmollin, délégué cul-
turel, successeur de M. Benoît, qui a pris
sa retraite, continue sur les traces de ses
prédécesseurs. L'ébauche de programme
des activités dès l'automne 1986 se révèle
alléchante. Des noms prestigieux à l'affi-
che, des expositions, des manifestations
diverses.

Parmi les orateurs invités, plusieurs
célébrités: Edgar Faure, Edgar Fasel,
Jean-Claude Falciola, Vladimir Volkoff ,
Jean Lacouture et bien d'autres. -

Au menu encore, sous le thème «Visa-
ges et réalités du monde», des orateurs
parleront de Bali, de l'Etna, des musées
new-yorkais, etc.

• Autre nouvelle qui a son importance:
la réouverture dès lundi 11 août, du res-
taurant du Club 44, avec de nouveaux
gérants, M. et Mme René Wûthrich, qui
proposent des menus divers pour petites
et grandes faims. Le bar accueillera les
clients de 18 à 22 heures.

(Imp)

Willy Kurz, professeur et directeur à l'Ecole secondaire, prend sa retraite

Professeur depuis 1945, sous-directeur depuis 1962, directeur du Centre
Numa-Droz depuis 1978, M. Willy Kurz vient de prendre sa retraite. Plus de 40
ans d'enseignement à l'Ecole secondaire, ça fait un bail. Ça permet aussi
d'observer avec un peu de recul l'évolution des méthodes d'enseignement, des
structures de l'école, miroir de celle de la société et par conséquent de

l'évolution aussi des élèves qui fréquentent l'école secondaire.

M. Kurz a fait toutes ses classes du
côté de Numa-Droz, ,comme élève, puis
comme professeur, même s'il a fait un
détour par l'Université de Neuchâtel, où
il a obtenu une licence en lettres avant
de remonter dans les Montagnes. L'évé-
nement marquant de ces années d'ensei-
gnement fut sans doute la réforme de
1962: «Le latin perdait de plus en plus de
son importance alors que parallèlement
l'intérêt pour les branches scientifiques
ne cessait d'augmenter».

ADAPTER L'ÉCOLE
À LA SOCIÉTÉ

La réforme de 62 a abouti à la création
des sections classique, scientifique,
moderne, préprofessionnelle. «On a
adapté l'école à la société, même si la
première a toujours un peu de retard sur
la seconde». Par rapport à ses premières
années d'enseignement, M. Kurz ne voit
pas beaucoup de changements. Les effec-
tifs étaient plus nombreux, l'enseigne-
ment moins individualisé, les cours plus

ex cathedra qu'aujourd'hui. Le pupitre
du maître, placé sur une estrade, permet-
tait de les dominer, du regard en tout
cas. Pourtant il y a «toujours eu des
profs plus ou moins autoritaires.»

Mais la tendance générale va vers une
autonomie plus grande accordée aux élè-
ves. «On leur demande d'être plus res-
ponsables, moins passifs. C'est un bien».

Aujourd'hui les élèves ne sont pas plus
difficiles ni moins disciplinés qu'avant.
Le grand problème «c'est leur difficulté à
se concentrer, une faculté qui se perd, à
cause de la TV, de la bd. Et surtout
parce que les enfants ont trop d'activités
extrascolaires, lesquelles étaient inexis-
tantes en 45. Leurs journées sont très
remplies et la semaine de cinq jours n'a
rien arrangé. Les programmes scolaires
sont chargés, on doit aller très vite. Des
sujets qu'on étudiait avant au Gymnase
font maintenant partie du programme
de secondaire».

De l'extérieur, dit M. Kurz, l'école ne
semble pas beaucoup changer. Mais ses

structures ont été profondément boule-
versée en 62 et le seront encore en 87.
«Le tronc commun va entraîner des réac-
tions en chaîne. Cette réforme est le pro-
longement de celle de 62. On avait déjà
envisagé avant 62 tout ce qui va se pas-
ser, l'année prochaine, mais les gens
n'étaient pas prêts à l'époque».

UN AUTRE VISAGE
Pourtant M. Kurz l'admet: «L'école

prend un autre visage. Tout devient plus
technique, on se dirige de plus en plus
vers l'informatique. C'est un train que je
n'aurai jamais pris. Certes, on gagne un
peu de temps, mais tout devient un
inhumain, neutre. Je suis resté huma-
niste, j'aime un peu de subjectivité, je ne
veux pas être soumis à la machine qui ne
peut pas tout faire. D'une aide, l'infor-
matique peut devenir une servitude, j'ai
peur qu'on aille un peu loin».

En terme de bilan, M. Kurz, est sûr
qu'on est sur la bonne voie, même si on
est allé un peu loin, si on a donné un peu
trop d'autonomie aux élèves, avec certai-
nes expériences pédagogiques qui n'ont
pas très bien réussi. Pourtant, c'était
bien de leur apprendre l'autonomie. Il y
a 30 ou 40 ans, l'élève était trop passif , il
faisait seulement ce que le maître lui
disait de faire».

Un phénomène qui inquiète pourtant
M. Kurz, c'est «le ras-le-bol. Un pro-
blème de société qui parfois touche une
classe entière. Il y a de plus en plus de
gosses qui ne sont pas motivés. Pas mal
d'entre eux mettent les pieds contre le
mur. La société se disloque, on ne sait
plus très bien où l'on va, on ne voit pas
vraiment d'issue. Je comprends les élè-
ves. Ce sont des questions qu'il faudrait
pouvoir résoudre à l'école. Mais ce désin-
térêt pour cette société du XXe siècle me
fait un peu peur. Les élèves ne s'éton-
nent plus de rien, même plus des progrès
techniques, ça va trop vite. Ils ont perdu
leur faculté d'étonnement.»

En conclusion, M. Kurz se veut opti-
miste tout de même. «C'est peut-être un
mauvais moment que passe la société.
Soit tout disparaît, soit ça passe.»

M. Kurz, même s'il est à la retraite,
s'occupera encore de la réorganisation de
l'enseignement de la musique, parmi
d'autres activités.

Ch. O.

Suite des informations
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&ŷ  LA PORCHETTA

Chez

J£>anfcro
Gare 4-  Le Locle - Cp 039/31 40 87

A vendre au Locle

APPARTEMENT
DUPLEX
en co-propriété, quartier ensoleillé, 7
chambres, cuisine, 2 salles de bains,
dépendances, jardin.

Partiellement rénové. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre DS 51894 au
bureau de L'Impartial du Locle.

hn 3t3I35HMMI«l

Dimanche 10 août

Belle course d'après-midi
Départ à 1 3 heures.

Fr. 26.—, rabais AVS. Inscriptions jus-
qu'à dimanche à 11 heures, s.v.p.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer , Le Locle, j? 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier, 0 039/41 43 59

L̂  Nos spécialités
/ I du mois

\ «\I La tourte
\ *' aux raisinets ,

/f\ \
— La glace

*^W* 
aux cerises

•¦¦ |l'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 24 août

Nouveau choix d'alliances

é>*% Pierre
\
v> Matthey

âl̂ ^Ĵ F^ Horlogerie-Bijouterie
^  ̂ Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
p 039/31 48 80

chèques ùdéhté BU

A louer au Locle

UN APPARTEMENT
1 PIÈCE
UN APPARTEMENT
1 Vz PIÈCE
Marcel Favre, Henry-Grandjean 1
p (039) 31 35 25

Restaurant
Chez Sandro
Rue de la Gare 4
Le Locle
0 039/31 40 87

cherche

sommelier(ère)
Réouverture:
samedi 9 août.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Une bonne adresse pour tous vos

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

Entreprise Col bert
0 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22.-

prière de réserver
0 039/32 10 01

, Famille J.-P. Robert

Vendredi 8 août
et mardi 12 août

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister
Inscrivez-vous vite à la radiopho-
tographie. Bureau de la ligue.
Côte 10, entre 15 et 18 heures.

Michel Berger
Electricité -
Daniel-JeanRichard 25
<p 039/31 30 66

cherche

apprentie
vendeuse

pour début août 1986.
Se présenter ou téléphoner.

Tentative de record du monde à la clé
Vers une inoubliable fête de l'eau sur le Doubs

Outre-Atlantique, dans l'Etat du New Jersey, ça continue à planer pour eux.
Chaque jour, devant des milliers de personnes qui prennent place dans
l'acqua stadium du parc d'attraction de «Great Adventure», les plongeurs
acrobates du Luc Oliver Water Show ne cessent d'époustoufler les Améri-
cains. A chaque représentation - il y en a cinq par jour - ils sont 3500 à frémir
lors des démonstrations de ces plongeurs. La presse américaine a déjà

célébré à plusieurs reprises leurs exploits quotidiennement renouvelés.
Pour célébrer à la fois leur retour en

Europe, après cette première prise de
contact triomphale avec le Nouveau
Continent, et pour marquer son 10e

anniversaire le Luc Oliver Water Show a
imaginé un spectacle digne de son
renom.

Cette grande manifestation patronnée

Même aux Etats-Unis, les membres de l'équipe d'Olivier Favre — assis et tenant le
journal-lisent «L'Impartial». (Photo LOWS)

par «L'Impartial» aura lieu le dimanche
21 septembre, dans les bassins du Doubs,
face au Pré-du-Lac. En première nous
pouvons maintenant en dévoiler les
grandes lignes mises au point par le
manager et représentant en Suisse de
l'équipe, JeanjClaude Froidevaux.

RECORD DU MONDE:
C'EST DÉCIDÉ

' La première et grande nouvelle réside
dans le fait qu'Olivier Favre a mainte-
nant pris de manière quasiment défini -
tive la décision de tenter de battre le
record du monde de plongeon.

PATRONAGE 3>jwW .jyj^Miiimi fISr2*
d'une région

Actuellement situé à 53 mètres, le
plongeur loclois placera la «barre» un
mètre plus haut, soit à 54 mètres. La
tour, dont les travaux prépartoires de
dressage ont débuté ces jours, sera suffi-
samment haute pour que la distance
entre la plate-forme de départ et le
niveau de l'eau, au pied de la Table
d'Hercule - où il tentera cet extraordi-
naire exploit - soit effectivement de 54
mètres. Ce record sera homologué par
acte notarié.

En ce dimanche 21 septembre, ce clou
du spectacle sera précédé de nombreuses
autres animations et démonstrations.
L'équipe du Luc Olivier Water Show
aura bien sûr l'occasion de présenter son
show américain.

FABULEUX BALLET AÉRIEN
Auparavant, lors de cette fête franco-

suisse les spectateurs découvriront les
cabrioles dé sauteurs acrobatiques sur le
tremplin d'eau, celles des skieurs nauti-
ques, de Philippe Briod, un professionnel
du delta nautique tracté.

En guise de concours 15 participants,
dans de drôles de machines se transfor-
meront en merveilleux fous volants. *

Ballet aérien toujours avec la présence
de deux engins ultra-légers motorisés
(ULM) et surtout la venue exception-
nelle du pilote valaisan Paul Taramar-
caz, dont les acrobaties en avion ont déjà
fait le tour de l'Europe. A plus de cent à
l'heure, à quelques mètres de l'eau et sur
le dos avec son PITTS spécial, il fera fré-
mir les spectateurs.

Suivra alors le spectacle selon la for-
mule américaine des plongeurs puis le
grand moment avec Olivier Favre et son
plongeon à 54 mètres.

De tous grands moments en perspec-
tive et une inoubliable fête de l'eau, (jcp)

RAPPEL
CLUB DES LOISIRS

Le Locle

Course au Simmental
Inscriptions et encaissements de
10 heures à 11 h 30 au Cercle
Ouvrier les mardi 12 et jeudi
14 août.

FRANCE FRONTIÈRE

Route du Saut-du-Doubs interdite

M. Jean-Marie Michel n'hésite pas à défier le maire en transgressant l'interdiction
d'emprunter la route du Saut-du-Doubs. (Photo pr. a.)

La citation de M. Claude Vermot,
maire de Villers-le-Lac, devant le
Tribunal administratif de Besançon,
suite à une requête de M. Jean-Marie
Michel, du «Grand Cerneux», fait re-
bondir la polémique concernant l'in-
terdiction de circuler qui frappe la
route conduisant des «Vions» au
Saut-du-Doubs.

Après avoir déposé en 1984 une péti-
tion rassemblant plus de 300 signatures,
les partisans d'une voie ouverte sans res-
triction aucune au trafic routier enga-
gent donc désormais une procédure juri -
dique qui confère à leur croisade un
caractère indiscutablement frondeur.
D'ailleurs, la teneur de la lettre adressée
au président du Tribunal administratif
évacue toute nuance et précaution de
langage.

Ainsi sous la plume de M. Michel on
peut lire notamment: «...U est regretta-
ble que des bornes de la honte aient été
posées (il n'y a pas qu'à Berlin qu'il y a
un mur du même style (sic)...) alors que
la circulation est tout à fait libre pour se
rendre au barrage du Châtelot avec une
route étroite et certainement beaucoup
plus dangereuse qu'il est facile d'em- ¦
prunier sans formalité, ce qui est un con- :
traste saisissant avec Fintèrdit révoltant "¦
frappant la route de «Vions».

M. Michel s'insurge aussi contre la
pratique exclusive de laisser-passer qui
répond bien sûr aux besoins des rive-
rains, précisant «que des procès-verbaux
sanctionnent les personnes ne disposant
pas de l'ausweis réglementaire, ce qui est
de très fâcheuse mémoire». Ainsi, il ob-
serve que «des handicapés physiques, des
victimes de guerre ont été verbalisés».

Quant à M. C. Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac, il riposte en s'appuyant sur
les dispositions réglementaires annexées
à la réalisation de la route en 1976. Cel-
les-ci stipulaient entre autres que la
route serait interdite à la circulation
sauf aux riverains et aux ayants-droit.

«Je n'ai fait qu'appliquer une régle-
mentation qui bénéficiait d'une certaine
mansuétude de la part de la municipalité
précédente», observe-t-tl. De surcroît,
M. Vermot estime que l'interdiction est
pleinement justifiée : «Ce serait créer
l'anarchie au Sâut-du-Doubs que de lais-
ser descendre les voitures à la «Conche»
et je serais dans ce cas obligé de dégager
la responsabilité du Conseil en cas
d'accident ; car les secours ne pourraient
aborder, vu qu'aucun parking n'est
prévu à cet endroit».

Enfin M. C. Vermot remarque que du
côté suisse, la route longeant les bassins
du Doubs est interdite également à la
circulation et, qui plus est, relève que
«les dérogations sont délivrées contre
l'acquittement d'une somme d'argent».
«Je m'étonne que ce qui est admis en
Suisse, pays d'ordre, ne puisse l'être en
France», (pr. a.)

Les opposants saisissent le tribunal

C'est toi qu'il pleure
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

John Donne, écrivain anglais écri-
vait: «La mort de chaque homme me
touche;rcarje né~fais qu'un avec l'Huma-
nité; aussi ne- demandez jamais qui
p leure le tocsin. C'est toi qu'il p leure».
Après Tchernobyl! )

En quatre secondes on dépense dans
le monde 100.000 dollars pour l'arme
nucléaire. Et cela alors que dans les
pays en voie de développement • 40.000
enfants meurent de faim et de maladie.
500 millions de personnes souffrent de
malnutrition, 800 millions sont analpha-
bètes. Pour assurer la population terres-
tre en eau potable il faudrait 30 millions
de dollars.

Pour employer une image il suffit pour
cela d'arrêter la course aux armements
pendant 324 heures et d'affecter les som-
mes économisées à la réalisation d'un tel
programme.

A l'heure actuelle il y a plus de 50.000
ogives nucléaires dans les arsenaux de
ce monde; 50.000 ogives c'est un million
de bombes de type lie celle qui ar'rédmt
Hiroshima en cendres.

Les explosifs stockés suffiraient selon
des experts pour 6000 guerres telle que la
Dernière Guerre mondiale. De nos jours
la médecine, le sport font tout pour la
santé, alors que d'autres hommes font
tout pour détruire, anéantir la planète.

Pour en terminer un conflit thermonu-
cléaire global ferait à lui seul 2,5 mil-
lions de victimes. Que penser? Nous qui
avions si peur des retombées radioacti-
ves de Tchernobyl

Marcel Kormann
Jeanneret 41
Le Locle

cela va
se passer

Baroque et rustique
C'est dans le magnifique cadre de

la ferme du Grand-Cachot que se
tiendra ce soir dès 20 h 15 un con-
cert de musique baroque. Plusieurs
auteurs seront à l'honneur, tels que
J.-F. Graun, J.-S. Bach, G. Picchi, J.
M. Leclair.

L'ensemble More Majorum sera
composé de Valérie et de Jan de
Winne, les deux jouant de là flûte
traversière baroque et de Pierre-Lau-
rent Haesler au clavecin. Après son
exposition de patchwork, la direction
du Grand-Cachot offre un autre
moment culturel à ne pas manquer.

(n)

LE LOCLE

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

- Non. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une
coïncidence. Je pense que Renard a pu être
impliqué dans le meurtre de ma femme. J'ai
tenté d'en avertir Mme Greene, qui a refusé
d'en parler avec moi. Je la supplie à présent
publiquement de retarder l'exécution de
Thompson. Ce garçon a toutes les chances
d'être innocent. Personnellement, je suis sûr
qu'il l'est.

.- Monsieur Peterson, la terrible inquiétude
que vous éprouvez au sujet de votre fils et de
Mlle Martin a-t-elle changé votre opinion sur
la peine capitale ? Quand le kidnappeur sera
arrêté, voulez-vous qu'il soit exécuté ?»

Steve repoussa les micros de son visage. «Je

vais répondre à vos questions. S'il vous plaît,
laissez-moi parler.» Les journalistes se turent.
Steve regarda droit dans la caméra. «Oui, j'ai
changé d'avis. Je dis cela en sachant qu'il y a
peu de chance que mon fils et Sharon Martin
soient retrouvés vivants. Mais, même si leur
ravisseur est arrêté trop tard, j'ai appris une
chose durant ces deux dernières journées. J'ai
appris qu'aucun homme n'a le droit de déter-
miner l'heure de la mort de l'un de ses sembla-
bles. Je crois que ce pouvoir n'appartient qu'à
Dieu seul et...» Sa voix se brisa. «Je vous
demande seulement de prier pour que Neil,
Sharon et Ronald soient épargnés aujour-
d'hui.»

Des larmes coulaient le long de ses joues.
«Laissez-moi passer.»

Les reporters s'écartèrent en silence. Roger
et Hugh coururent derrière lui comme il
s'élançait à travers la rue.

Glenda les attendait. Elle leur ouvrit la
porte, prit Steve dans ses bras. «.Allez-y,
Steve, pleurez un bon coup. Allez.»

Il éclata en sanglots. «Je ne peux pas les
laisser mourir. Je ne peux pas les perdre.»

Elle le laissa pleurer dans ses bras, les san-
glots lui secouaient les épaules. Si seulement

j'avais pu me souvenu* plus tôt, se désespérait-
elle. Ô mon Dieu, je suis arrivée trop tard
pour l'aider ! Elle sentait son corps trembler
comme il essayait de se calmer.

«Je suis navré, Glenda, vous en avez trop
vu... vous n'êtes pas bien.
- Je vais très bien, répondit-elle , Steve, que

cela vous plaise ou non, vous allez prendre une
tasse de thé et des toasts. Vous n'avez ni
dormi ni mangé depuis deux jours.»

L'air sombre, ils passèrent dans la salle à
manger.

«Monsieur Peterson, dit Hugh doucement,
souvenez-vous que les photos de Sharon et de
Neil vont être dans toutes les éditions spécia-
les des journaux du matin; elles vont apparaî-
tre sur toutes les chaînes de télévision.

Quelqu'un peut les avoir vus, avoir remar-
qué quelque chose.
- Vous ne croyez quand même pas que celui

qui les a enlevés va les exhiber en public,
rétorqua amèrement Steve.
- Quelqu'un peut avoir remarqué des acti-

vités suspectes; quelqu'un peut avoir entendu
l'un de ces appels téléphoniques; ou entendu
des gens parler dans un bar...»

Marina versa l'eau de la bouilloire dans la

théière. La porte entre la cuisine et la salle à
manger était ouverte et elle pouvait entendre
la conversation. Ce pauvre M. Peterson. Pas
étonnant qu'il se soit montré si brutal quand
elle lui avait parlé. Il était anéanti par la dis-
parition de son petit garçon et elle l'avait bou-
leversé encore davantage en lui parlant de
Neil. Cela prouvait bien qu'il ne faut jamais
juger les gens. Vous ne savez pas quel chagrin
les déchire au fond d'eux-mêmes.

Peut-être que s'il prenait un peu de thé...
Elle apporta la théière. Steve avait la figure

entre ses mains. '
«Monsieur Peterson, dit-elle doucement,

laissez-moi vous servir une bonne tasse de thé
bien chaud.»

Elle prit la tasse. De l'autre main, elle com-
mença à verser.

Lentement, Steve laissa retomber les mains
de son visage. L'instant d'après, la théière
volait à travers la table, un jet de liquide doré,
bouillant, se répandait dans le sucrier, inon-
dait les sets de table fleuris.

Glenda, Roger et Hugh se dressèrent, stupé-
faits. Ils regardaient Steve qui agrippait le
bras de Marian terrifiée. «Où avez-vous
trouvé cette bague ? hurlait-il. Où l'avez-vous
trouvée ?» , (à suivre)

GTO-5,1985
lhasa, 29 950 km
GL-3,1985
argent polaire,
16 000 km
Match, 1985
rouge, 22 000 km
RoyalGX-5,1983
vert met., 32 300 km
GL-5, cat. CH, 1988
rouge, 30 000 km
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Cercle Catholique
Pizzeria-restaurant

Place du Stand 16, La Chaux-de- Fonds

OUVERT
Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24

SCHAUBLIN
Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des tech-
nologies les plus modernes, nous som-
mes à même de fournir dans le monde
entier des produits d'un niveau de qua-
lité très élevé.
Comme

monteur
de service

pour l'Europe et l'Outre-mer, vous aurez
la possibilité d'effectuer un travail varié

; et à responsabilité, soit:
— mise en service de nos machines
— instruction et formation des utilisa-

teurs
— service et entretien
Nous demandons une formation de
mécanicien ou mécanicien-électricien,
avec si possible quelques années de
pratique. Bonnes connaissances d'alle-
mand, éventuellement d'anglais, sou-
haitées.
Il va sans dire que vous bénéficierez

. d'une formation complète dans nos
usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou
nous écrire
SCHAUBLIN SA. Fabrique de machines
2735 Bévilard 0 032/92 18 52

GRUTLI
Agence 192, Le Locle
Un emploi indépendant à temps partiel vous inté-
resse-t-il? Nous cherchons pour notre agence Le
Locle un

administrateur
ou une llllli

administratrice ¦
SSSjjjjj: i

domicilié(e) dans cette localité.
S.S.l'Êw:? :Ê:-:S-:-Ë:::::Ë£

- Il s'agit d'un poste avec des responsabilités et qui
présuppose de l'entregent ainsi qu'une certaine

•~ "' expérience du travail de bureau. Avez-vous des apti-
tudes pour conseiller et du goût pour les contacts
avec vos semblables? Dans ce cas, cette activité à
temps partiel est ce qu'il vous faut.
Nous ne négligerons rien pour vous mettre au cou-
rant de votre travail, et par la suite vous serez sou-
tenu par une information permanente.

Nous vous prions d'adresser vos offres au

Siège principal de la Société suisse Grutli
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15

ll ll;. Téléphone 031 44 91 91

IMW mi i / ¦URMTUZA

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
© 032 251313

Opel Ascona CD 1800
E.1985
sut., toit coul., jantes
alu,4 rouesd'hiver,
rouge met., 41 700 km
Ford Escort Ghia, 1981
brun met., 71 000 km
Opel Kadett GSI, 1985
noire, 51 000 km
Opel Ascona 1600 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
16001,1988
toit soleil, 4 pneus
d'hiver, rouge, 8000 km

GL SE, 1984
vert met., 40 500 km
CLE, 1981
toit coul., brun met..
68 000 km
GLS, 1978
cuivre, 74 000 km
Quattro, 1963
toit coul., blanche,
76 000 km

VarlantGL., 1985
argent, 51 000 km
VarlantGL5E,1985
toit coul., sièges sport.
blanche, 45 000 km
GL5E.1983
bleu met., 39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

GT.1985
bleu met., 11 000 km
GT.1983
aut., Champagne,
45 000 km



Val-de-Ruz et Montagnes: un vide à combler
Tourisme rural neuchâtelois

Depuis quelques années, la Fédération du tourisme rural de Suisse romande,
édite un catalogue recensant les différentes possibilités de logement à la
campagne. Des logements qui, bien qu'inscrits sous l'appellation de tourisme
rural, ne sont pas forcément des appartements dans des fermes. Ce catalogue,
établi selon les indications des associations cantonales et des Offices
cantonaux du tourisme concernés, n'est pas exhaustif dans la mesure où seuls
les propriétaires désireux de passer par un canal et une diffusion publique y
adhèrent. Certains agriculteurs ou propriétaires de maisons à la campagne
recrutent eux-mêmes leur propre clientèle, souvent dans leur cercle d'amis.

Le logement en dortoirs, ici au Pâquier, est une alternative au tourisme rural en
appartement. (Photo Schneider)

Largement diffusé et donnant des ren-
seignements pratiques et précis, ce cata-
logue est un instrument de travail appré-
cié des offices régionaux, qui voient sou-
vent défiler une clientèle touristique
recherchant des hébergements de style
parahôtelier.

Il existe bien entendu l'Association
neuchâteloise pour le tourisme rural
(ANTR) dont la présidente est une
femme d'agriculteur de Couvet, Mme
Josiane Petitpierre. Cette association
travaillant en étroite collaboration avec
la Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) qui encourage et soutient les
actions entreprises dans ce sens.

DÉVELOPPEMENT
Malgré les gros efforts de développe-

ment de cette branche qui ont été prati -
qués depuis quatre ans, Neuchâtel ne
devant désormais plus rien aux autres
cantons membres de la Fédération
romande, de gros vides sont encore à
combler, surtout dans le Val-de-Ruz, une
région idéale pour la propagation de ce
style d'hébergement, et les .Montagnes
neuchâteloises. Le Val-de-Travers, lui,
offre déjà des possibilités nombreuses,
ainsi que la vallée de La Brévine, mais
dans une mesure moindre.

Des appartements meublés, des cham-
bres avec petit déjeuner, voire des dor-
toirs, sont de plus en plus demandés par
une clientèle à la recherche d'un confort
différent de celui des hôtels classiques;
plus rustique, plus proche des gens et de
la nature aussi. Ces derniers éléments

étant essentiels aux yeux des propriétai-
res de gîtes ruraux qui font passer la
qualité du contact humain avant l'inté-
rêt financier. Certains nous ont même
avoué avoir refusé des clients parce qu 'ils
ne les «sentaient» pas...

ÉCOLOGIE
Le paysage, la tranquillité, le charme

de la campagne font partie d'un patri-
moine à exploiter en douceur. En évitant
de construire de grands centres à la ren-
tabilité douteuse, mais en profitant au
maximum de ce qui existe déjà. L'offre
touristique doit prioritairement s'ins-
crire aujourd'hui dans une perspective
«écologique», au sens le plus large du
terme.

Ainsi au Val-de-Ruz, trois logements
sont inscrits au catalogue romand ; un à
La Jonchère, un à Saint-Martin et un à
Fenin. Dans le cadre des travaux prépa-
ratoires à l'établissement de la Région
LIM Val-de-Ruz, la Commission du tou-
risme avait tenté, l'an dernier, de recen-
ser les potentialités futures d'héberge-
ment, selon les critères du tourisme
rural. De cette enquête il était ressorti
que onze logements pourraient éventuel-
lement être proposes d'ici cinq ans, et
cinq autres d'ici 1990: des chiffres encou-
rageants.

ALTERNATIVE
A relever aussi que l'hébergement dit

«à loyer modéré» ne figure pas dans la
catégorie du tourisme rural, mais figure
dans le Guide neuchâtelois des hôtels
sous une rubrique spéciale, même s'il
s'assimile par sa localisation, au tou-
risme à la campagne. Entrent dans cette
catégorie des centres comme Le Louve-
rain, Les Cernets-Verrières, ancienne-
ment «La Chotte» à Malvilliers, ou
encore la très récente réalisation, au
Pâquier, de trois dortoirs offrant au
total 26 lits, construits dans l'immeuble
du restaurant de «La Vieille Fontaine».
Des dortoirs exemplaires et parfaite-
ment équipés du point de vue sanitaire.

L'offre peut revêtir des formes diver-
ses; reste comme dans toute créatjon , à
trouver la volonté et les moyens finan-
ciers d'entreprendre.

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 13

Le grand safari a commencé ce matin
La Chanson du Pays de Neuchâtel s'est envolée vers la Colombie

Dix concerts pour découvrir
l'Amérique du Sud. C'est la perfor-
mance qu'accomplira la Chanson du
Pays de Neuchâtel, de San Juan de
Porto Rico à Bogota, Ibague,
Sasaima, Zipaquira, en Colombie.

Quelque 43 chanteurs et musiciens,
15 accompagnants, dont un médecin,

La Chanson du Pays de Neuchâtel et son chef, Pierre Huwiler

un journaliste et un interprète, ont
quitté Neuchâtel ce matin aux petites
heures.

Jeunes-Rives, sept heures. Un soleil
blême se reflète dans le lac. Dans leurs
costumes de voyage, choristes, accompa-
gnants sont prêts, pimpants, optimistes,

la pleine forme. André Doebelin, le prési-
dent - qui a accompli un énorme travail
pour la réalisation de ce voyage - pro-
cède aux dernières vérifications. Le car
peut quitter Neuchâtel à destination de
Cointrin où, à 13 h 15, le groupe prendra
l'avion.

Une escale à Madrid, au Musée du
Prado, permettra de visiter «Guernica»,
le chef-d'œuvre de Picasso, autour du-
quel Pierre Huwiler a composé «Pablo»,
la partition que le chœur interprétera en
concert de gala en Colombie, avec l'Or-
chestre symphonique de Bogota, et le
Coro de la Universidad de los Andes, qui
fête son vingt-cinquième anniversaire.

Les choristes poursuivront leur vol
vers. San Juan de Porto Rico où ils arri-
veront samedi 9 août à 5 heures. Une
escale de trois jours dans les Caraïbes
leur permettra de prendre quelque repos
et de donner deux concerts avant de
s'envoler vers Bogota, où la Chanson du
Pays de Neuchâtel est attendue par le
Coro de la Universidad de Los a^ndes.

Outre ces manifestations, la Chanson
du Pays de Neuchâtel donnera des con-
certs pour la Colonie européenne, à
l'Ambassade de Suisse, dans les planta-
tions de café, quelques villes et villages
du pays.

D. de C.

Camion et moto en feu
Accident spectaculaire à Rochefort

Hier à 15 heures, une moto con-
duite par M. T. G., de Colombier, cir-
culait sur la route de Corcelles à
Rochefort. Peu avant le cimetière de
Rochefort, dans une légère courbe à
droite, il a entrepris le dépassement
d'une voiture et d'un camion. Au
moment où il se trouvait à la hauteur
de l'arrière de ce dernier, il a remar-
qué un camion, conduit par M. M. D.,
de Peseux, qui arrivait en sens in-
verse. Il a alors tenté une manœuvre
pour l'éviter, au cours de laquelle la
moto s'est couchée sur le flanc droit,
et a heurté ce camion.

Sous l'effet du choc, celui-ci a eu le
conduit des freins avant gauche sec-

tionné, ce qui eu pour effet de blo-
quer le système. Par ailleurs, le
réservoir de la moto a éclaté, boutant
le feu aux deux véhicules, lesquels
ont brûlé.

Le conducteur de la moto a ter-
miné sa course sur le talus à droite
de la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. U a pu regagner son domicile
après y avoir reçu des soins.

Les premiers secours de Cortaillod
et de Rochefort sont intervenus. La
circulation a été déviée de 15 h 15 à
17 h 45. Par ailleurs, la chaussée a été
endommagée sur environ 15 mètres
carrés.

Dès mai 1987 visites guidées à Neuchâtel

Le Mouvement des aînés de la Suisse romande (MDA) lance une
initiative intéressante: la formation de guides touristiques qui, en 26
demi-journées, devrait en faire des spécialistes de l'accueil et de
l'accompagnement des visiteurs. A Lausanne, une cinquantaine de
personnes viennent tout juste de commencer une telle formation qui
sera mise sur pied prochainement dans les cantons de Genève,

Fribourg et à Neuchâtel dès le mois d'octobre.

Dès le mois de mai, une première
volée de guides MDA sera au service
des visiteurs de passage à Lausanne,
en coordination avec l'Office du tou-
risme. Pas de groupes, pour ne pas
faire concurrence aux professionnels;
mais une offre à même de satisfaire
les visiteurs individuels.

A Neuchâtel, les premiers guides
MDA pourraient entrer en activité
dès le mois de mai 1987. Comme à
Lausanne, leurs prestations seront
coordonnées avec l'Office neuchâte-
lois du tourisme. Il appartient toute-
fois à la section neuchâteloise MDA,
qui compte plus de 350 membres, de
mettre sur pied une structure corres-
pondante à la demande et à la dimen-
sion de la région. A Lausanne, la
structure mise en place prévoit la
création d'une permanence.

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Selon M. Guignard, on trouve une

forte demande d'accueil personnalisé,
de visites guidées, d'orientation pra-
tique. C'est à ce public que les futurs
guides se destinent et cela sans être
rétribués mais bénévolement. L'offre
sera souple et valable toute la jour-
née. M. Guignard insiste beaucoup
sur la qualité de l'accueil susceptible
de créer des liens d'amitié.

La formation, que les participants

organisent eux-mêmes par groupes de
travail, comprend histoire et géogra-
phie locales, notions de circulation,
fonctionnement des institutions,
musées, moyens de transport, élocu-
tion, contact humain. Comme toute
les activités du MDA, elle est ouverte
à toutes les classes d'âge.

A Lausanne, la demande est très
forte et très diverse. Ainsi, des guides
parlant une langue étrangère se sont
d'ores et déjà annoncés. Pour se
déplacer avec les visiteurs, les guides
utiliseront les moyens propres aux
visiteurs ou les transports publics. La
seule dépense à charge du visiteur
sera le prix du transport du guide
bénévole et le paiement, par exemple,
des billets d'entrée au musée.

L'Office du tourisme de la ville de
Neuchâtel est d'ores et déjà intéressé
par l'initiative du MDA, d'autant
plus que Neuchâtel organise déjà des
visites guidées.

M. Guignard espère que cette ini-
tiative couvrira peu à peu l'ensemble
de la Suisse romande, de manière à
tisser une toile d'araignée. Il y voit,
avec raison, la possibilité d'offrir aux
personnes âgées une activité toute
naturelle celle de raconter à nos visi-
teurs l'histoire mais également l'ave-
nir d'une ville.

P. Ve

Le 3e âge à votre bon service

Etrange découverte au large
des Jeunes-Rives de Neuchâtel

Une poignée de cartouches dans les mains du plongeur Serge Grandjean
(Bélino B +N)

Mais qui donc s'est délesté de
ses cartouches de munition au
large des Jeunes-Rives de Neu-
châtel, et découvertes par un
plongeur émérite le lendemain
des journées militaires? A la
question posée au major Alain
Geiser, adjoint à l'Intendance de
l'arsenal de Colombier et au com-
missaire Crevoisier de la police
cantonale, on a répondu que
l'enquête en cours n'a pas encore
éclairci les raisons de cette pré-
sence dans les fonds lacustres.

Néanmoins autant l'Arsenal de
Colombier que la police cantonale
sont souvent sollicités pour des cas
semblables.
- Et souvent sur l'appel de privés

chez qui nous récupérons diverses
munitions. Dans la plupart des cas,
nous les envoyons directement à la
fabrique de Thoune pour les détruire,
a indiqué le major Geiser.

De même source, il semblerait que
la centaine de cartouches de fusil
d'assaut récemment repêchées ne
puissent venir des Journées militaires
de juin dernier.
- Mise à part l'aviation qui a pro-

cédé à une série de tirs, aucune muni-
tion de combat n'a été utilisée durant
les démonstrations. Sa distribution
et son usage font l'objet d'une sévère
réglementation. Par ailleurs les car-
touches de fusil d'assaut, de mous-
queton et de fusil sont en vente libre
pour les civils, poursuit le major Gei-
ser.
v Du côté de la police cantonale, on
se borne à dire que les contacts ont
été pris pour le contrôle du lot
trouvé.

Reste à déterminer si l'abandon de
ces cartouches est dû à une négli-
gence ou constitue l'objet d'un délit
plus grave.

C. Ry

Cent cartouches dans le lac

NEUCHÂTEL

Hier, vers 12 h, une moto conduite
par M. Patrick Béguin, né en 1965,
des Geneveys-sur-Coffrane , montait
la rue de Maillef er.

Après la sortie du virage situé à la
hauteur du No 11, il entreprit le
dépassement de la voiture conduite
par M. C. P. G. de Neuchâtel. Arrivé à
l'extrémité est de la route rectiligne,
le motocycliste n'a pas réussi son
dépassement, U est entré en collision
avec une automobile conduite par
Mme C. C. de Neuchâtel, qui circulait
normalement en sens inverse. Suite
à ce choc,- l'auto C. C. a projeté le
motocycliste contre le flanc de la voi-
ture C. P. G. Blessé, le motard a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès, puis
transféré à celui des Cadolles.

Choc frontal

Cocktail biennois
à Plateau Libre

Ils sont quatre Biennois à occuper
la scène de Plateau Libre jusqu'au 14
août, pour une musique à tonus. Un
patchwork d'influence bien digérées:
le piment latino-américain sur une
trame funk-rock. Le spectable se
complète avec la présence gestuelle
du peintre Moning qui intervient
comme une cinquième voix dans
l'ensemble.

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

cela va
se passer



LE CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN
POUR HANDICAPÉS MENTAUX
vous invite à la

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

dimanche 10 août dès 14 h à 18 h 30 env.

— Visite libre des ateliers et fermes (tissage, boulangerie,
jardin, atelier de laine et menuiserie)

— Vente de nos produits
— Concert/Chœur
— Fanfare de Renan

i
— Restauration

ODI MUNICIPALITÉ
CEJ DE
Ĵf SAINT-IMIER

Cours
de natation pour adultes
La Commission d'exploitation des installations sportives met sur
pied, en collaboration avec Mlle Martine Courvoisier, instructeur
suisse de natation, un cours de natation pour adultes.

Cours de natation pour débutants (dames et messieurs) 20 h 30
à 21 heures, 10 leçons de 30 minutes, Fr. 60— (entrée comprise) ,

Début du cours: Lundi 1er septembre 1986

Les inscriptions (nom, prénom, adresse, téléphone) sont à faire par-
venir à Mlle Martine Courvoisier, rue Agassiz 10,
2610 Saint-lmier, jusqu'au mardi 26 août 1986.

Les inscriptions tardives ne seront plus prises en considération.

LA COMMISSION D'EXPLO ITATION
DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Nous cherchons

sommelière
ou

extra
p  039/28 63 64

CRÉMERIE
MODÈLE

KERISAC
le vrai cidre bouché
de Bretagne

Simone Dubois,
av. Léopold-Robert 31a,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE
ii CAf é qvi VON ShWtt.*

JOSEPH
et sa sommelière MARIANNE ont le

plaisir de vous annoncer que le

BUFFET DE LA GARE
À RENAN (BE)

EST TOUJOURS OUVERT

LA SEMEUSE
ii CAfi qui L'ON SMQURL.

Un système canal -étang
pour sauver les roselières

Réserve du Fanel, au bord du lac de Neuchâtel

Pour sauver la réserve naturelle bernoise du Fanel, au bord du
lac de Neuchâtel, le Grand Conseil bernois est appelé à voter un
crédit d'un demi-million de francs. Une bagatelle pour une

réserve dite d'importance internationale.
Mise sous protection en 1967, la

réserve naturelle du Fanel près de Witz-
wil sur la rive sud-est du lac de Neuchâ-
tel a été inscrite en 1983 dans l'inven-
taire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d'importance nationale.
Elle revêt une importance particulière en
tant que lieu de compensation dans la
région du Grand Marais et d'alternance
dans les espaces vitaux encore intacts
des trois lacs du pied du Jura. Plusieurs
espèces d'oiseaux, fréquentant les
milieux humides, ne nichent régulière-
ment plus qu'en cet endroit du canton de
Berne. C'est ainsi qu'aujourd'hui cinq
espèces de mouettes et des sternes pier-
regarin y ont trouvé leurs lieux de nidifi-
cation. Il s'agit par ailleurs du seul
endroit en Suisse où l'oie des moissons
hiverne régulièrement à raison de 100 à
200 individus.

Son importance est indéniable égale-
ment du point de vue de l'histoire de la
culture et en tant que sujet d'enseigne-
ment et de leçon de choses. On peut se
faire une image de l'aspect que présen-

taient de grandes parties du Seeland
avant les corrections des eaux du Jura.

EAUX TROP BASSES
Malheureusement, depuis la deuxième

correction des eaux du Jura, les roseliè-
res de la réserve ne sont plus assez long-
temps submergées durant la période de
végétation. De ce fait, des espèces
d'oiseaux caractéristiques des roselières
authentiques ont perdu leur espace vital,
tels le héron pourpre, la bécassine, les
poules d'eau. La rapide apparition des
broussailles a provoqué elle une diminu-
tion des variétés botaniques. C'est ainsi
qu'ont disparu entre autres l'œnanthe
aquatique et la butome en ombelle. De
plus, l'île bernoise est érodée sur une dis-
tance allant jusqu 'à huit mètres vers
l'intérieur. La rive autrefois guéable a
disparu. Elle offait une importante place
de nourriture et de stationnement aux
oiseaux aquatiques.

Pour éviter la déperdition biologique,
il va donc falloir reconstituer l'état pri-
mitif du site grâce à un vaste système
canal-étang et à un approfondissement

de la lagune existante. Il en résultera une
délimitation naturelle de la rive lacustre
avec des zones d'eaux tranquilles. La
construction d'une digue et l'aplanisse-
ment du terrain permettront de redon-
ner à l'île toute sa valeur. Le projet , d'un
coût total de 1,55 million de francs,
devrait être réalisé en deux étapes, soit
durant les hivers prochains. La part
revenant au canton de Berne est de
500.000 francs, à condition que la SEVA
verse elle 300.000 francs. 480.000 francs
sont pris en charge par la subvention
fédérale, 10.000 par la Ligue suisse pour
la protection de la nature et 250.000 par
la Fondation Brunette pour la protec-
tion de la nature et 10.000 par l'Associa-
tion cantonale bernoise pour la protec-
tion de la nature.

CD.

Préfet de Laufon candidat malgré tout
Après la décision prise lundi par

l'assemblée des délégués de la sec-
tion du Laufonnais du Parti socialis-
te suisse de ne plus présenter M.
Marcel Cueni, préfet, aux élections
du mois de septembre, celui-ci a déci-
dé de malgré tout se présenter pour
une période supplémentaire, «la der-
nière», indique-t-il dans un com-
muniqué personnel diffusé jeudi.

Les conditions nécessaires pour la
réélection de M. Cueni sont remplies,
puisqu'un nombre suffisant d'élus
des partis socialiste, démocrate-
chrétien, et radical, ont signé en sa
faveur, précise le communiqué.

Le préfet écrit que l'assemblée des

délégués voulait le soumettre à un
chantage: une assemblée convoquée
durant la période des vacances n'est
pas représentative. M. Cueni n'a pas
dévoilé le nom de la première per-
sonne qui a signé en faveur de sa
réélection, (ats)

Grande kermesse folklorique
à Tramelan

Dimanche le Jodleur-Club organise
sa traditionnelle kermesse folklorique
aux Reussilles en dessus de Trame-
lan. Comme de coutume tout est mis
en œuvre pour en faire une parfaite
réussite. Si le club local se produira
l'on appréciera aussi les productions
du club invité, le Jodleur-Club «Echo
du Val-de-Ruz». L'on pourra aussi
danser grâce à l'orchestre de Jean
Leuenberger et comme le veut la tra-
dition l'on pourra à nouveau déguster
la fameuse soupe au pois, le jambon
chaud, côtelettes, saucisses etc, mijo-
tes par des spécialistes. Notons le
côté sympathique de ce grand ren-
dez-vous des amis du folklore puisque
la société organisatrice offre l'apéritif
dès 11 heures. Tout est prévu pour
que cette journée puisse se dérouler
dans d'excellentes conditions car
cette kermesse a lieu par n'importe
quel temps, (comm-vu)

cela va
se passer

Saint-Imier

La Société d'embellissement orga-
nise cette année encore, à l 'intention
de la ville et de la montagne, un con-
cours de décoration florale afin de
récompenser au mieux tous ceux qui
embellissent notre cité.

Le retour des vacances, le soleil qui
nous a tenu compagnie, les soins que
beaucoup prodiguent à leurs jardins,
à leurs balcons, sur les façades de
leurs maisons, donneront certaine-
ment l'occasion au jury de découvrir
l 'éclatement de couleurs, la beauté
des décorations florales ou de ver-
dure.

Il suffit , pour participer au con-
cours, de s'inscrire auprès du maga-
sin Samuel Luthert, rue Francillon 8,
Saint-Imier en précisant la catégorie
souhaitée, Jardins, Jardins et faça-
des, Façades et fenêtres.

Le jury fera sa tournée pour le
classement très prochainement , (ap)

Concours de
décoration f lorale

Abonnez-vous à W'MMMflML

PERREFITTE

Mme Louise Gerber, 95 ans, née aux
Ponts-de-Martel le 11 novembre 1891,
doyenne de Perrefitte, est décédée après
une longue maladie. Elle était la veuve
de M. Edouard Gerber, ancien commer-
çant bien connu qui exploitait la scierie
et commerce de matériaux de construc-
tion à Moutier. Elle avait élevé cinq
enfants et était une personne très hono-
rablement connue dans la région, (kr)

Décès de la doyenne

COURTELARY (2e trimestre 1986)
Naissances

Schluchter Sophie, de Johann et de
Geneviève Jeanne, née Studer, à Cormoret.

. - Droz Gaël, de Hubert Edmond et de
Anne- Françoise, née Nicolet, à Cormoret; -
Voumard Lionel Denis, de Martial Ger-
main et de Elisabeth, née Lugon Moulin , à
Puidoux.

ÉTA T CIVIL 

VILLERET. - C'est avec beaucoup de
tristesse et d'émotion que l'on a appris à
Villeret, le décès de M. Marcel Marchand.
Ce dernier qui, rappelons-le, occupa la fonc-
tion de maire, s'est éteint dans sa 77e
année. Né à Villeret le 25 décembre 1909,
M. Marchand était le fils d'un ouvrier de
fabrique. Il ne connut presque pas son père
puisque ce dernier décéda alors qu'il n'avait
que quatre ans. Cadet d'une famille de cinq
enfants, il avait une sœur et trois frères.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à
Villeret, il s'en alla à l'Ecole d'horlorgerie
de Saint-Imier apprendre le métier d'horlo-
ger. Il resta par ailleurs toujours fidèle à
son village natal. Il fut employé en qualité
de chef de fabrication dans diverses entre-
prises horlogères de la région. En 1948, à
Delémont, dès 1950 à Saint-Imier, puis dès
1959 à Villeret, il exploita son propre atelier
de terminage. Durant les belles années, M.
Marchand employait jusqu'à 34 ouvriers et
ouvrières y compris les travailleurs à domi-
cile. En 1935, M. Marchand épousa Mlle
Suzanne Fuchs. De leur union naquirent
deux enfants. Le défunt était aujourd'hui
cinq fois grand-papa. En 1972, M. Mar-
chand eut la douleur de perdre son épouse.
M. Marchand se dévoua grandement pour
la chose publique. H fut maire de Villeret
de 1966 à 1974. Il fut d'autre part membre
et président de diverses commissions com-
munales. En sa qualité d'industriel, il
occupa par ailleurs le poste de président
central de l'Association suisse des termi-
neurs. Il déploya par ailleurs une activité
au sein de plusieurs sociétés du village (Ski-
Club, Gym. hommes, Club d'échecs).
Atteint dans sa santé en 1976, il fut plu-
sieurs fois hospitalisé au cours de ces der-
nières années, (mw)

Carnet de deuil

Région de montagne
Jura-Bienne

Dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement
aux régions de montagne (LIM), le
Département fédéral de l'économie
publique a accordé, depuis mars
1986, six nouveaux prêts à la Région
Jura-Bienne pour un montant de
1.117.000 francs.

Ces prêts sont répartis de la façon
suivante: Belprahon: bâtiment com-
munal 160.000 fr. - Court: collecteur
des eaux usées rue du Temple - rue
Mévilier 30.000 fr. - Saicourt: com-
plexe communal 441.000 fr. - SED
(Société pour l'alimentation en eau
du Plateau de Diesse): 4e étape
210.000 fr. - La Neuveville: réfection
du chemin du Stand 60.000 fr. -
Tavannes collecteur des eaux usées
plus nouvel éclairage public 240.000
fr. Ces emprunts, sans intérêt, sont
remboursables en 15, 20,30 ans.

Plusieurs autres projets sont
encore à l'étude auprès du canton et
de la Confédération, (comm)

Six prêts LIM

BIENNE

Le nageur Etienne Dagon, médaille
de bronze aux derniers Jeux olympi-
ques, quitte le Conseil de ville de
Bienne a-t-on appris à la chancelle-
rie de la ville.

Selon la radio locale «Canal 3», le
conseiller radical juge que ses activi-
tés professionnelles et sportives
l'empêchent de remplir son mandat.

(ats)

Etienne Dagon quitte
le Conseil de ville

TRAMELAN

Lundi prochain débutera à Trame-
lan, la construction du Centre inter-
régional de perfectionnement (CIP)
dont le coût s'élèvera globalement à
quelque 20 millions de francs. Cette
réalisation est unique en Suisse par
sa conception et les objectifs fixés.
En effet, au titre de la formation con-
tinue des adultes, le CIP mettra à
disposition, tant du public que des
entreprises, un centre de recherche,
d'information, de documentation, de
perfectionnement ainsi qu'une
infrastructure pour l'hébergement et
les loisirs. JaCs premiers travaux ver-
ront la mise en place de 92 pieux
d'une hauteur variant entre 18 et 22
mètres, nécessaires aux fondations
du complexe, (oid)

Début des travaux
de construction du CIP

AUX REUSSILL.ES/TRAMELAN
Dimanche 10 août 1986, dès 9 h,
apéritif offert dès 11 h

grande kermesse folklorique
organisée par le «Jodler-Club Tramelan»
avec la participation du Jodler-Club «Echo du
Val-de-Ruz»
Cantine - Jeux - Tombola
DANSE avec le duo «Jean Leuenberger»
La kermesse a lieu par n'importe quel temps

Publicité intensive
publicité par annonces

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GLS.
1979, Fr. 4700.-

Golf LS 79 000 km,
Fr. 4800.-

R5 TL, 36 000 km,
Fr. 4800.-

R12TS, 70 000 km,
Fr. 3700.-

R14TS, 1981.
Fr. 4700.-

Kadett Rallye,
Fr. 3800.-

GS, Fr. 2900.-
VW PASSAT
67 000 km ,
Fr. 4800.-

Audi 50, 58 000 km ,
Fr. 4400.-
Taunus 1.6
70 000 km,
Fr. 3700.-

VW Coccinelle,
64 000 Km,
Fr. 3800.-
504 Coupé,
Fr. 5500.-

Utilitaires
VW LT 31 Pick-Up,

pont en bois, .
Fr. 9800.-

Pick-Up1600,
Fr. 5500.-
Bus VW,

Fr. 4500. -
Bus VW 1600,

Fr. 5800.-
Subaru Station

4x4, 1981,
Fr. 7800.-

Mitsubishi L 300,
4x4, 1983,

Fr. 13 800.-
Peugeot J9 Fourgon,
1981, 29 000 km,

Fr. 9800.-
Station Shell

59 039/23 16 88

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1ère classe Fr. 24.—/p ièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50, 1 9 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola
tion et de construction.

0 061/89 36 36

VW
Transporter
Ouvert, expertisé,
1982 Fr. 11 900.-

ou crédit.
0 037/62 11 41

Entreprise
de Nyon VD

cherche

monteur en
chauffage

0 022/61 16 52



Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
$5 039/26 73 44

-p̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ S Garantie

Fiat 131 1300 TC Fr. 4 800.-
Renault 5 Alpine turbo 1985 29 000 km
Lancia Delta 1500 1982 Fr. 8 800.-
Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 6 800.-
Subaru4x4Turismo 1982 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2.8 GL automatique 1983 
Ford Fiesta 1100 S 1982 Fr. 7 900.-
Opel Kadett 1600 SR t.o. 1983 Fr. 8 800 -
Citroën BX TR 9 1984 24 000 km
Fiat Panda 34 1985 10 000 km

Utilitaires
Ford Escort 1600 1984 
Ford Sierra 2300 GL 1983 
Ford Sierra 2000 L 1983 
Suzuki GL 410 avec Hardtop 1982 23 000 km

«Coupe
» rf  ̂4 ^%«%uvc°° Chocolat»
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» En vente dans les MM et MMM

CS-comnte salairef îIWiï

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

MBBB BB
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

/ÊÊSÊÊ f̂ l-es Chemins de fer du Jura
^̂ ^̂ ~ Ĵ engageraient pour leur service

^y 
de 

l'exploitation

deilX COndUCteiirS au dépôt de Saignelégier
lin COndllCteUr au dépôt de Tramelan

un conducteur au dépôt de Bonfoi
Activités: conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises
Formation: par l'entreprise
Exigences: nationalité suisse, âge 19 V2 ans au moins, instruction suffisante
Entrée en service: tout de suite
Délai de postulation: 18 août 1986
pour leur service électrique à Tramelan

un monteur de lignes
Activités: travaux de construction et d'entretien des lignes de contact, des

sous-stations et des installations de sécurité.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir
Délai de postulation: 25 août 1986
Offres: manuscrites contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à

la direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes où des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus (p 032/91 27 45)

A louer dès le
1.11.86 à
Renan/ BE

4 Vz pièces
Situation tranquille

et ensoleillée en
bordure du village.

Fr. 640.-
+ charges.

S? 061/99 50 40

A louer le î ^iâ i.lî aâ i.̂ a>>.̂ aâ aia îaaaaâ aa îâ iî aa«

1 •1 °-86 à A vendre Val-de-Travers
Renan/BE

2 pièces locatif
Situation tranquille avec possibilité d'extension

et ensoleillée en commerciale ou autre .',
b0rd

F
re

A9O 
Mla9e " Ecrire S0US Chifffe

+ chargel R 28 - 554567 Publicitas.
p 061/99 50 40 2001 Neuchâtel

—; _—_^—__

Marché Diga S.A.
offre à louer dans le cadre de son
centre commercial de Cortaillod i

surfaces commerciales
pour: magasins de chaussures, meubles,

bricolage, bijoux, cadeaux, horlo-
gerie, accessoires voitures, élec- S
troménager.

OUVERTURE OCTOBRE 1986
Renseignements pour location:
0 038/24 40 88 *

A louer à Saint-lmier Place du 16-Mars 4
pour le 1 er novembre 1986 ou date
à convenir.

studio
1 chambre, grande cuisine, cabinet de toi-
lette avec douche Fr. 211.— par mois
S'adresser A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-lmier, p 039/41 21 74

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer
tout de suite
à Renan/BE

2 Vz pièces
Situation tranquille

et ensoleillée en
bordure du village.

Fr. 380.- +
charges.

0 061/99 50 40

C'est l'occasion idéalel
Complètement rénovée une

maison de 10 pièces
- > dans la meilleure situation résiden-

tielle est à vendre à Saint-lmier!
• •&& aménagement standard élevé

et rustique
— grandes chambres
— cheminée ,
— cuisine-bois massif
— garage double
— jardin

Une maison pour personnes à grand
besoin de place, qui conviendrait
aussi comme maison a 2 familles!
Le prix de vente est de Fr. 380 000.-
seulement.
Pour autres renseignements et visite:

j Konzessionierle Immobilientreuhander 
j Fischerweg 2, 2503 Biel

mm AFFAIRES IMMOBILIÈRES Hffi l



Histoire et territoire, une gestion délicate
Plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire

François Mertenat, président du Gouvernement, entouré de
Dominique Nussbaumer responsable de l'aménagement du terri-
toire, de Jean-Claude Bouvier, chef du service des eaux, et de
Bernard Prongué, chef de l'Office du patrimoine historique a pré-
senté hier à la presse les deux nouveaux volets du plan directeur

cantonal en matière d'aménagement du territoire.

Un autre paysage, d'autres odeurs, la tourbière de La Chaux-des-Breuleux recèle des
richesses inestimables. ,

La Confédération a donné aux cantons
jusqu'à fin 1987 pour présenter les plans
directeurs respectifs relatifs à l'aménage-
ment global du territoire. Le délai sera
probablement prolongé. Les études de
bases «urbanisation» et «sites et paysa-
ges à protéger» sont actuellement mises
en consultation.

Trois étapes pour parvenir au plan
directeur cantonal qui sera soumis à la
Confédération fin 1987 si tout se passe
bien. Première étape en 1983 qui a vu la
conception directrice de l'aménagement
du territoire établie. En 1986 ce ne sont
pas moins de six études spécifiques qui
ont été mises à l'étude dont celles pré-
sentées ce jour: sites et paysages et urba-
nisation. C'est donc fin 1987 que le plan
directeur cantonal sera soumis au Parle-
ment. Le plan directeur cantonal n'aura
pas un caractère figé et définitif , il sera
revisé tous les dix ans. Une fois accepté,

le plan directeur fera autorité et les com-
munes devront se plier à ses directives.

L'HOMME DÉVASTATEUK
Dominique Nussbaumer, aménagiste,

reprenant les paroles de Jean Girau-
doux: «L'arrivée de l'homme dans la
nature la plus agréable ou la plus magni-
fique en signifie généralement la plus
rapide et complète dégradation», a expli-
qué l'importance de protéger l'homme et
son milieu naturel contre les nuisances.
En outre, relève l'aménagiste, le sol n'est
pas une denrée que l'on peut multiplier à
î'envi, on ne peut donc pas le «consom-
mer» sans se soucier des conséquences à
long terme.

MESUBEg CONCRÈTES ; ,
Afin de concilier tous les intérêts, ceux

du paysan, du consommateur et de

L imposant tilleul de Lajoux fera partie
désormais des «monuments» protégés.

(Photos Impar-GyBi)

l'habitant, le service cantonal de 1 amé-
nagement du territoire envisage un cer-
tain nombre de mesures propres à écono-
miser la terre arable. Ces mesures vise-
ront à lutter contre la rétention des ter-
rains puisque l'on sait que sur les 700 ha
de terrain à bâtir non bâti, il n'y en a que
50 à 65% qui soit disponible. A favoriser
l'habitat plus dense (maisons groupées,
jumelées, contiguës, en terrasse) ) et la
réhabilitation ces anciennes maisons et
fermes. Un projet de fondation pour la
réhabilitation de l'habitat rural est en
cours.

Un autre aspect de l'urbanisation de
demain vise à intensifier la concentra-
tion de logements dans les deux villes
phares du canton, soit Delémont et Por-
rentruy tout en augurant d'un lien entre
les deux «métropoles», un «interland» de
60 à 70.000 habitants. La mobilité de la
population souhaitée veut que les routes
soient fonctionnelles tout en ménageant
les sites. Les milieux bâtis devraient être
plaisants à vivre, ménageant des aires de
jeux et d'échanges.

PASSÉ INVENTORIÉ
En ce qui concerne la protection des

sites et paysages, il s'agit là aussi de con-
cilier leur protection avec les priorités
économiques. Le plan directeur doit faire
aprtie d'une politique active déjà entre-
prise par la Confédération et en partie
suivie par les communes. L'arrêté fédéral
d'urgence de 1972 avait déjà orienté les
communes. Les directives contenues
dans le dossier n'apportent donc pas de
révolution mais confirment les mesures
proposées par la Confédération.

Les inventaires complets qui peuvent
être consultés auprès du service de
l'aménagement du territoire à Delémont
ou du service des eaux et de la protection
de la nature à St-Ursanne offrent une
palette de richesses impressionnante»
allant des carrières et gravières en
exploitation aux zones de protection des
eaux souterraines en passant par les
biens culturels et les sites archéologiques
à protéger. Une dizaine de réserves natu-
relles ont été mises sous protection dont
quatre dans les Franches-Montagnes. On
protège les tilleuls, les frênes, les vieilles
pierres enfin tous les témoins d'une his-
toire que personne n'a envie de voir
s'effacer. Il est vrai que certaines de ces
mesures seront sujettes à contestation.
On recensera donc aussi les conflits non
pas pour les conserver mais pour les
gérer au mieux.

GyBi

La natalité reste faible
Evolution réjouissante de la démographie mais...

Dans l'Impartial du 5 août, nous avons fait état des résultats réjouissants
de la démographie cantonale pour 1985, avec une augmentation de 214 unités,
marquée dans deux districts sur trois, celui de Porrentruy enregistrant un
recul de 39 unités.

Cette évolution est due uniquement à la différence entre les arrivées et les
départs, soit au mouvement migratoire. S'agissant du mouvement naturel, soit
les naissances, et les décès, le solde positif est très faible. Il y a un excédent
positif uniquement en raison du net recul de la mortalité enregistré en 1985.

Ainsi, les naissances, qui étaient tou-
jours supérieures à 1000 entre 1961 et
1974 (1312 en 1963), n'ont cessé de dimi-
nuer pour tomber, ces trois dernières
années à 736, 767 et 740 en 1985. Les

décès se sont maintenus entre 600 et 700,
tombant à 589 en 1984 et 575 en 1985.
De telle sorte que l'excédent de naissan-
ces, variant entre 500 et 650 durant les
années 70, a été de 200 en moyenne dans

les années 1976 et 1977, pour tomber
ensuite en-dessous de 100 unités (98 en
1979, 68 en 1981 et 37 en 1983). Il
remonte à 178 en 1984 et à 165 en 1985,
mais uniquement en raison de la baisse
de la mortalité.

La preuve que la diminution de l'excé-
dent naturel résulte de la baisse de la
natalité est confirmée par la diminution
du nombre des mariages, les naissances
hors mariage restant en nombre très
réduit, malgré l'évolution des moeurs
dans ce domaine. De 1961 à 1974, le
nombre des mariages a oscillé entre 450
et 500 par année. Il n'a cessé de se
réduire au-dessous de 400 dès 1975 pour
tomber à 347 en 1984 à 361 en 1985.

Par districtg, le phénomène du résul-
tat légèrement positif en raison de la
baisse de la mortalité est confirmé. A
Delémont, le solde positif est de 130, un
peu au-dessus de la moyenne des dix der-
nières années.

(107); aux Franches-Montagnes, les
naissances sont au plus bas depuis 25
ans, soit 110, les décès aussi, soit 79.
L'excédent naturel est de 31 en 1985,
conforme à la moyenne des dix dernières
années. Dans le district de Porrentruy, le
nombre des naissances est également au
plus bas depuis 25 ans, soit 235. Les
décès atteignent 232, au plus baségale-
ment. L'excédent naturel est de quatre
unités. Pour les dix dernières années, il
atteint également quatre unités, après
avoir été négatifs de 1978 à 1983. C'est la
diminution de la mortalité qui permet de
retrouver un excédent positif.

Ces éléments sont préoccupants, dans
la mesure où les bons résultats économi-
ques, ou du moins les progrès notables
enregistrés dans plusieurs domaines ces
trois dernières années, devraient logique-
ment provoquer une amélioration démo-
graphique. La stagnation, voire la dimi-
nution qu'on constate dans le bilan natu-
rel, ont donc de quoi susciter de nom-
breuses interrogations sur les causes
d'un tel phénomène néfaste dans une
société de notre type. V. G.

Davantage de saisonniers et de frontaliers
Main-d'œuvre

Dans la situation économique actuelle, avec un taux de chômage qui est
un des plus élevés des cantons suisses, même s'il est retombé aux envi-
rons de 1,6%, on pourrait s'étonner de constater que le nombre des travail-
leurs étrangers, spécialement des saisonniers et des frontaliers, connaît
une nette augmentation en 1986. Surprenante de prime abord, ces

augmentations sont pourtant aisément explicables.

En tout cas, en ce qui concerne les sai-'
sonniers, dont le nombre a atteint 715
unités au 30 juin 1986, le maximum
connu depuis dix ans dans le Jura. Ce
recours a une telle main-d'oeuvre résulte
de la situation très favorable qui se
manifeste dans l'industrie du bâtiment.
Dans ce secteur de l'industrie, le nombre
des emplois a d'ailleurs augmenté de
plus de 500 unités entre 1975 et 1985 et
le nombre des saisonniers est partie inté-
grante de cette augmentation.

S'agissant des travailleurs frontaliers,
l'explication est moins aisée, si l'on tient
compte du fait que les autorités cantona-
les ont pris il y a trois ans des mesures
assez strictes tendant à en diminuer
l'importance. La statistique apport d'ail-
leurs la preuve que ces mesures ont été
suivies d'effets. Le nombre des fronta-
lière qui avaient dépassé les 2000 unités
en 1981. a décru fortement dans les aan-

nées suivantes, pour atteindre les pal-
liera successifs de 1868, 1580, 1383 et
1328 enregistrés le 30 avril 1985. Depuis
lors, il s'est régulièrement accru tout au
long de 1985 et dans les premiers mois de
1986 pour atteindre, au 30 avril dernier,
le total de 1572.

Ni le contrôle strict des octrois de per-
mis, ni l'obligation faite aux entrepre-
neurs de prouver qu'ils n'ont pas trouvé
de personnel suisse avant de pouvoir
engager des frontaliers, ni la fixation de
salaires limites dans l'horlogerie notam-
ment ne sont parvenus à éviter une
recrudescence de la main-d'œuvre fron-
talière. De plus, een vertu de l'accord
adopté par le Parlement, les frontaliers
constitueront également une manne fis-
cale pour le canton, pour autant que
l'accord conclu soit ratifié par les der-
niers cantons co-signataires d'u Jura.

Il apparaît cependant que la conjonc-

ture s'améliorant entraîne un recours
plus important àà la main-d'œuvre fron-
talière. D'autre part, on sait que le Jura
comporte un certain nombre de chô-
meurs «inéluctables», transitoirement
sans travail et que ne trouvent pas de
places définitives dans le circuit écono-
mique actuel.

Tels sont les enseignements qu'on
peut tirer de la statistique de la main-
d'œuvre arrêtée au 30 avril dernier qui
indique que le Jura compte 5671 travail-
leurs érangers, soit 441 de plus qu'un an
auparavant. V. G.

Les souhaits de bienvenue du président
83e Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier

Pierre Paupe, président du
Marché-Concours adresse aux
hôtes de passage venus du Jura,
de l'ensemble de la Suisse et de
l'étranger, ses souhaits de bienve-
nue...

Poursuivant leur ronde des can-
tons, les responsables du Marché-
Concours national de chavaux ont
porté leur choix sur la République et
Canton de Neuchâtel, hôte d'honneur
de ce Marché-Concours 1986. Les
nombreux liens historiques, géogra-
phiques, économiques et culturels qui
unissent Neuchâtel et les Franches-
Montagnes donnent à ces journées
d'amitié et de fraternelles retrouvail-
les une note et un sens tout particu-
liers.

Amis de tout le canton de Neuchâ-
tel, du lac, des coteaux, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers, des Monta-
gnes ou des Côtes-du-Doubs, soyez
les bienvenus à Saignelégier. Puis-
siez- vous tisser au cours de ces jour-
nées des liens nouveaux qui renfor-
cent encore la légendaire solidarité
qui nous unit. Tant les Neuchâtelois,
notamment de La Chaux-de-Fonds

et du Locle, ne sont-ils pas issus de
familles franc-montagnardes?

Deuxième hôte d'honneur de ce 83e
Marché-Concours, le Syndicat du
haut de la vallée de la Sorne nous
offrira un spectacle riche et vvarié
témoignant de l'attachement des pay-
sans de cette région à l'élevage du
cheval, sans oublier la longue tradi-
tion de chevronnés étalonniers pri-
vés.

A cette occasion, le Syndicat dit de
Glovelier commémorera le 75e anni-
versaire de sa fondation .

Avec une exposition de p lus de 400
chevaux, réunissant les meilleurs
sujets de la race Franches-Monta-
gnes et une belle collection de che-
vaux demi-sang, un programme riche
et varié de productions équestres et
musicales, un cortège folklorique
haut en couleurs animé par plus de
300 chevvaux, des courses officielles
avec pari mutuel, sans oublier le qua-
drille campagnard et les courses
campagnardes qui constituent les
exclusivités de notre manifestation ,
le Marché-Concours 1986 s'annonce
sous les meilleurs auspices... (comm)

PUBLI-REPORTAGE ^̂ —

LE PAYS ouvre aujourd'hui dans
son immeuble de Porrentruy une
librairie-papeterie complètement
rénovée.
C'est en fait la concrétisation de la
première phase des travaux
d'agrandissement et de moderni-
sation que LE PAYS a entrepris
cette année.
Sur une surface de plus de 200
m2, dans un cadre des plus
modernes, LE PAYS présente un
grand choix d'article de librairie et
de papeterie mis en valeur par un
agencement particulièrement bien
adapté.
A noter par ailleurs que les clients
de la librairie-papeterie du PAYS
pourront dorénavant bénéficier
d'une commodité supplémentaire:
le magasin sera ouvert tous les
jours ouvrables à partir de 7 h 30,
sauf le lundi matin. eoa?

Porrentruy:
librairie «new look»

Comme chaque année, le Marché-
Concours national de Saignelégier
sera accessible aux personnes handi-
capées le dimanche 10 août 1986.

Les personnes circulant en fauteuil
roulant pourront assister sans diffi-
culté au cortège folklorique et aux
courses de chevaux qui ont lieu dès le
matin.

Des places de stationnement sont
réservées sur le parc officiel, à côté de
l'Hôtel Bellevue (sur la route de Tra-
melan).

Un promontoire balisé est prévu
pour le spectacle.

Des aides et un service sanitaire
sont à disposition.

Des WC spécialement destinés aux
personnes handicapées se trouvent à
proximité de la halle-cantine.

Pour avoir accès à la place de parc
spécialement réservée, il est indispen-
sable que les automobilistes intéres-
sés présentent aux agents de la circu-
lation, la carte annuelle de stationne-
ment délivrée aux personnes handica-
pées par l'office cantonal des véhicu-
les, ou le symbole international du
handicapé.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez vous adresser
à Pro Infirmis Jura, rue des Moulins
12, 2800 Delémont, téL (066) 22.20.70.

(comm)

Facilités d'accès
pour les handicapés

aux automobilistes
Le Marché-Concours de Saignelé-

gier attire chaque année un grand
nombre de spectateurs.

La police cantonale a pris toutes
les dispositions utiles pour la régula-
tion et la déviation du trafic ainsi
que pour le parcage des véhicules se
rendant à Saignelégier.

Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de ne pas laisser
stationner les voitures sur les routes
et les trottoirs mais dans les places de
parc réservées à cet effet.

Pour assurer la fluidité du trafic,
les usagers de la route sont invités à
se conformer à la signalisation et aux
instructions des agents.

Par avance, la police cantonale
remercie les conducteurs de véhicules
à moteur et les spectateurs du Mar-
ché-Concours de leur compréhension,

(comm)

Conseils

A Voccasion de la fê te  du 1er Août,
Radio-Belfort, une radio locale qui émet
dans le territoire de Belfort depuis cinq
ans, a consacré vendredi après-midi,
trois heures d'émission à la commémo-
ration du 695e anniversaire de la créa-
tion de la Confédération suisse. Ont éga-
lement été évoqués les richesses du
Musée de Porrentruy, avec une explica-
tion de la conservatrice de ce musée,
Mme Jeanine Jacquat, les problèmes de
conservation du patrimoine bâti, avec
M. Michel Hauser, de l'Office du patri-
moine historique. Le maire de Porren-
truy M. Robert Salvadé a également pré-
senté une carte de visite du chef-lieu
ajoulot, alors que l'écrivain Jean Gigon
apportait un témoignage du vécu propre
aux Ajoulots et à leurs voisins français.
L'histoire de la ville de Porrentruy et le
développement des relations entre
VAjoie et le territoire de Belfort ont éga-
lement fait l'objet d'une discussion inté-
ressante. (v.g.)

Radio-Belf ort
à Porrentruy

LES BREULEUX
Sortie des personnes âgées

Déjà annoncée avant les vacances, la
sortie des personnes âgées se déroulera le
jeudi 14 août prochain. Les automobilis-
tes qui voudraient se charger du trans-
port des participants de leur domicile à
la gare (départ 12 h 15) et, en fin de soi-
rée, du restaurant à leur foyer voudront
bien en faire part à Mme Marie-Thérèse
Baume, Grand-Rue 13 (tél. 54 14 61).

(ac)

On cherche des automobilistes
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Nos voyages
Du 24 au 30 août (7 jours)

ZELL AM SEE
et les maisons fleuries du Salzburgerland (Autriche).
Dès Fr. 575 — par personne. Organisation complète: j

Fr. 680.— par personne.

Du 25 au 30 août, (6 jours)

LES GRISONS - FLIMS
Dès Fr. 520.— par personne. Organisation complète:

Fr. 600.— par personne

Du 5 au 11 octobre, (7 jours)

Les LEQUES-PLAGE
Fr. 720.-.

du 12 au 21 octobre (10 jours)

L'ESPAGNE
dès Fr. 920.-

Départ de Neuchâtel, Place du Port
Sur demande: départ de La Chaux-de-Fonds

et Le Locle, passage au Val-de-Ruz
Programme à disposition sur demande.

Renseignements et inscriptions,
. p 038/45 11 61, p 038/53 17 07

LE LOCLE

La famille de ,

MADAME YVONNE GERTSCH-THIÉBAUD
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi
de fleurs ou leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. sises

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
séparation.
Merci de votre amitié.

La famille de

MADAME PAULINE FARINE
IBM

SAIIMT-BLAISE mLm

Madame et Monsieur Manfred H. Laumann-Ebneter,
Karin, Deborah et Christine, à Saint-Biaise;

# Madame Anny Arpagaus-Bolt et ses enfants, à Rapperswil (SG);
Les enfants de feu Rosa Amstutz-Bolt;
Les familles Boit, en Californie (USA),

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mary LAUMANN-BOLT
que Dieu a rappelée à Lui le 4 août 1986 dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

2072 SAINT-BLAISE, le 7 août 1986.
7, chemin des Plaines.

La cérémonie et l'ensevelissement ont eu lieu dans l'intimité de la
famille à Cressier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home
Saint-Joseph, à Cressier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iso i?

Mademoiselle Renée Marletaz, à Genève;

Madame Jean Hofmann, ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Mademoiselle Elisa Marletaz, à Genève;

Monsieur et Madame Adrien Marletaz, leurs enfants
et petits-enfants, à Carasso,

les cousins, cousines et amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Edouard MARLETAZ
née Jeanne NARDIN

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enle-
vée à leur grande affection jeudi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 août 1986.

Paix 99.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 9 août,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eoss .

¦M fl Centre de formation professionnelle

Œ d u  
Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

_ ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

j Bernard Cattin
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N° 354-356

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N" 354-56

3 Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
(voir annonce paraissant ultérieurement)

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller

| Centre professionnel de l'Abeille
Jardinière 68, salle N° 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N° 21

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre, de 19 à 22 heures,
dès le 18 août 1986 (sauf cours 3)
Cours No 1 Fr. 55.-
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 4 Fr. 50.—
Cours No 5 Fr. 60.-

Renseignements et inscriptions :
Centre professionnel du Jura neuchâtelois,
rue de la Paix 60, p 039/ 23 10 66.
de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 heures à 17 h. 30

Restaurant de La Croisette
Marais 10 - Le Locle

0 039/31 35 30

cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé samedi et dimanche.
Téléphoner ou se présenter

BÏ§i |̂ H'
¦ '̂ 'a *̂**'1'"***'™''*™*1 i»lMliîfciiiTÈB

PSESS Rl'̂ Hi Cèîtyar UOraa ĵhsJi jl

i Samedi 9 août Départ 6 heures
L'ALSACE AVEC VOLERIE DES AIGLES

ET VISITE DE LA MONTAGNE DE SINGES
Fr. 50 — entrées comprises

Carte d'identité - repas de midi libre

Dimanche 10 août départ: 13 h 30
BALADE AVEC GOÛTER

Fr. 36 — Net prix vacances

Inscriptions Voyages Giger
Autocars
<p 039/23 75 24

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL uliaLllxiul jj lfiiai &
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour notre département PIÈCES DE RECHANGE
pour les CENTRE D'USINAGE, nous cherchons un
ou une

secrétaire
Ses tâches: facturation sur terminal d'ordinateur,

établissement des documents
d'exportation (via transitaires ou
matériel emporté par nos monteurs).
Télex et Téléfax. Divers travaux de
bureau.

Nous demandons:
,."" .., .^ ôrî ration commerciale, un certain

intérêt pour la technique, très bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais et si possible quelques
années d'expériences dans un ser-
vice de pièces de rechange.
Intérêt au déroulement complet des
commandas et volonté de travailler
seul.

Nous offrons:
horaire mobile, très bon restaurant
d'entreprise, caisse de retraite et
autres prestations.

Entrée en service tout de suite.

Veuillez envoyer vos offres avec annexes habituelles
à notre service du personnel.

Cp 032/92 13 23 - Téléfax 032/92 22 22
Télex 934 168

M W Ê Êm
NEUCHATEL Q
- FRIBOURG ¦

I 

désire engager pour son MM Le Locle H

vendeuse-caissière I
Formation assurée par nos soins SS
Nous offrons: mt

— place stable S
— semaine de 42 heures Q
— nombreux avantages sociaux ™

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Lors de son audience du mercredi 6
août, le Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mme Fran-
cine Flury, greffière a rendu les juge-
ments suivants:

R. F. pour vol, a été condamné par
défaut à 45 jours d'emprisonnement à
titre de peine partiellement complémen-
taire à celle du 15 avril dernier. Il paie
170 francs de frais. Le sursis accordé par
le Tribunal de police du Val-de-Ruz en
avril est révoqué.

R. A. pour infraction LCR-OCR fera
30 jours d'emprisonnement et paie 70
francs de frais.

G. J. prévenu d'infraction LAVS-
RAVS est condamné à payer 50 francs
d'amende et 40 de frais.

H. D. pour infraction à l'Ordonnance
sur les liquidations est condamné par
défaut à payer 100 francs d'amende et 50
francs de frais.

J.-R. J. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR fera 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il paie 200 francs d'amende et
220 de frais.

T. N. prévenu d'infraction LCR fera
10 jours d'arrêts. Il paie 200 francs
d'amende et 40 francs de frais.

R. D. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR est condamné à 8 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. U paiera 150 francs d'amende
et 250 francs de frais.

Deux oppositions ont été retirées, les
dossiers classés. Une prévenue a été libé-
rée; les frais mis à la charge de l'Etat. La
lecture d'un jugement, celui qui faisait
l'objet d'un compte-rendu dans l'édition
d'hier, sera donnée lors de l'audience du
17 septembre. Une plainte a été suspen-
due, une affaire renvoyée. (\ma\

Au Tribunal de police



Les Verrières - Boudry à vélo
Ouverture de la piste cyclable entre Travers et Noiraigue

Le dernier maillon, entre Travers et Noiraigue. (Impar-Charrère)

Le dernier maillon de la piste
cyclable du Val-de-Travers a été
goudronné entre le pont du Crêt-de-
l'Anneau, à Travers, et le Centre
sportif de Noiraigue. Avec l'ouver-
ture de ce tronçon, l'étape Les Ver-
rières - Boudry peut s'accomplir
presque sans emprunter les routes à
fort trafic automobile.

Les pistes cyclables du Val-de-Travers
ont été inaugurées le 13 juin 1983. Une
cohorte de politiciens en culottes courtes
se laissa glisser des Verrières à Travers.
Discours dans ce village, sous la cantine

montée pour le centenaire de la fanfare
la Persévérante. Chacun était content de
sa virée à vélo que le conseiller d'Etat
André Brandt trouva «éprouvante, sur-
tout pour les freins». Il est vrai que la
descente de la route de la Chaîne, avec sa
pente dépassant 15%, fit fondre les gom-
mes des mâchoires.

BERGES
DE L'AREUSE

Pour cette piste Les Verrières - Tra-
vers, la berge gauche de l'Areuse, depuis
le terrain de football de Couvet jusqu'au
pont de la Presta fut goudronnée. Le

passage du chantier de la mine
d'asphalte aussi. Pour gagner Noiraigue,
les cyclistes étaient obligés, depuis Sur-
le-Vau, de reprendre la Pénétrante jus-
qu'au pied de la Clusette. Une route à
fort trafic. Le dernier tronçon qui vient
d'être réalisé assure la sécurité des
cyclistes.

A partir du pont du Crêt de l'Anneau,
le chemin est tracé entre la ligne CFF et
la berge gauche de l'Areuse jusqu'à la
route du remaniement menant au Centre
sportif. Ce dernier maillon, fraîchement
goudronné, doit mesurer un peu plus de
1500 mètres.

A partir de Noiraigue, la piste cyclable
emprunte le début de la route du Creux-
du-Van avant de redescendre dans les
gorges de l'Areuse jusqu'à Champ-du-
Moulin puis Boudry.

ESSOR ETONNANT
Depuis 15 ans, l'essor de la petite reine

est étonnant. En 1970, on dénombrait
18.000 cycles dans le canton. Actuelle-
ment, plus de 30.000 Neuchâtelois font
du vélo. C'est presque aussi bien qu'en
1950: 36.000 cycles immatriculés.

En achetant sa plaque, le pédaleur ne
contracte pas seulement une assurance
RC, il verse un petit quelque chose à
l'Etat. Qui a encaissé de cette manière
1,5 million durant ; les années 1970 -
172.000 francs en 1979,

De quoi financer une partie des 336
kilomètres d'itinéraires cyclables du can-
ton. En mai 1980, le peuple avait voté un
crédit routier de 18 millions. Quelque 2,3
millions étaient réservés à l'aménage-
ment de 21 itinéraires cyclables.

JJC

Assurance-chômage: fin du régime spécial
Le Département de l'économie publi-

que communique:
Le Conseil fédéral a décidé de suppri-

mer, avec effet au 1er septembre 1986, la
réglementation accordant des allége-
ments aux chômeurs domiciliés dans
l'une des régions dites économiquement
menacées, dont le canton de Neuchâtel
fait intégralement partie.

La nouvelle ordonnance apporte des
modifications sur les points suivants:

Durée maximale du droit. - Cette
question est réglée de manière uniforme
dans toute la Suisse.

Le droit s'élève à:
250 indemnités journalières pour les

assurés qui, durant le délai cadre de coti-
sations (les, deux années qui ont précédé
l'ouverture du droit au chômage), ont
cotisé au moins pendant 18 mois;

170 indemnités ' journalières pour ks
assurés qui ont cotisé au moins pendant
12 mois;

85 indemnités journalières pour les
assurés qui ont cotisé au moins pendant
six mois, ainsi que pour les personnes
libérées des conditions relatives à la
période de cotisations.

Les assurés pouvant justifier d'une
période de cotisation d'au moins six
mois, et les personnes libérées des con-
ditions relatives à la période de cotisa-
tions, ont droit à 250 indemnités au
maximum lorsqu'ils:

a) ont 55 ans ou plus dans l'année;
b) reçoivent une rente d'invalidité de

l'assurance-invalidité ou de l'assurance-
accidents obligatoire ou qu'ils en ont
prétendu une et que leur demande ne
paraît pas vouée à l'échec, ou

c) ont bénéficié d'une formation ou
d'une reconversion professionnelle aux
frais de l'assurance-invalidité.

Réduction de l'indemnité journa-
lière. - L'indemnité journalière est
réduite, dans la mesure où elle dépasse
90 fr, de 5% après le versement de 85
indemnités journalières, puis de 5% du
dernier montant (au total 9,75% de
l'indemnité pleine et entière), après le

versement de 170 indemnités journaliè-
res.

Elle n'est pas réduite lorsqu'elle est
perçue par des chômeurs qui ont 55 ans
ou plus ou qui sont invalides.

Lorque l'assuré a exercé, sans inter-
ruption durant six mois, une activité
soumise à cotisations, il a de nouveau
droit à des indemnités journalières plei-
nes et entières, pour autant que le maxi-
mum de 250 indemnités journalières
n'ait pas été octroyé, (comm)«Mousquetaires» à Sainte-Croix

Les discounts ABC sortent du Val-de-Travers

A Travers, quand la Coop a fermé
ses portes, les frères Jaccard, épi-
ciers à Couvet, ont ouvert tin dis-
count à l'enseigne d'ABC. Ça marche
aussi bien qu'à Fleurier - troisième
point de vente des «Mousquetaires»
de l'alimentation. Qui vont en ouvrir
un quatrième à Sainte-Croix jeudi...

Courageux ces «Mousquetaires». A
Sainte-Croix, c'est dans l'ancien magasin
Gonset, rue Centrale, qu'ils vont s'instal-
ler. Toirs cents mètres (ferrés et un grand
magasin Coop tout proche...

CENTRALE D'ACHAT
Les Jaccard n'ont pas froid aux yeux.

En 1984, ils contruisent un entrepôt sous
leur magasin de Travers. Ils y stockent
les marchandises de la CADAR (Cen-
trale d'achat pour les détaillants en ali-
mentation de Romandie).

Cette centrale fut créée en son temps
par des commerçants qui s'étaient sépa-
rés d'Usego. Implantée dans le canton de
Vaud, elle n'affichait pas assez de dyna-
misme au gré des «Mousquetaires». Us
ont pris les choses en main. Repli sur
Travers, nomination de Marcel Jaccard
à la tête du Conseil d'administration,
alors que son frère André occupe le poste
de secrétaire.

Dans la foulée, les Jaccard ont englobé
un autre distributeur sur le déclin:
«Jeco», de Couvet.

Malgré Migros, Coop ou Denner, et
passablement de concurrence dans la dis-

tribution en Suisse romande, les Jaccard,
avec leurs discounts ABC et la CADAR
prouvent que, toutes proportions gar-
dées, -il est encore possible, aujourd'hui,
de faire sa place dans l'alimentaire.

JJC
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^ Â\S^ r̂adi0
f j 0̂ -^neuchâteloise
6.00 Bulletin
6.05 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres

- 7.00 Journal neuchâte-
lois et sportif

7.30 Journal national et
international

8.00 Bulletin
8.00 Espacé e

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

d'actualités

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.30 Neuneu musique
19.00 Journal du soir
19.15 Dossiers de l'infor-

mation
20.00 La nostra realtà
21.00 Top club
22.00 Party-mix
24.00 Surprise nocturne

JtSÏ I¦̂ .̂ La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). 9.05 Les années Trenet.
10.05 Micro live. 11.05 Podium
86. 12.30 Midi-Première avec allo-
cution de M. Alphons Egli , prési-
dent de la Confédération. 13.15
Transat : Raconte-môi les cigales ;
La ville fantôme ; Les uns sans les
autres; Cinéma. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 La tournée des
grands-ducs. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

•tj ii France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 16.00 Top et moins top.
19,05 4 + 3 + 5 + 3: grands
orchestres. 20.00 Les pêcheurs de
perles. 20.30 Orchestre radio-
symp honi que de Sarrebruck.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Musi ques tradition-
nelles.

ŵs 1
4̂? Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Leysin : Orchestre de cham-
bre de Detmold. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Notturno.

,/^g \̂Frèquence 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 RSR 1. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Zéro de
conduite. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

<VS >̂' Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
arzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.20 Le
coin musical. 15.00 Disques pour
les malades. 16.30 Club des en-
fants. 17.45 Actualités sportives.
18.30 Journal du soir. 19.15 So
tônt 's im Kanton Schaffhuse.
20.00 Théâtre : Verzell du das em
Fahrima. 22.00 Express de nuit.
02.00 Club de nuit.

< ŷÛ >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux ,4 vents. 10.Q0
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1. 15.00
Musique aux 4 vents. 16.30 33
tours et puis s'en vont (chanson
française). 18.00 RSR 1, journal.
18.30 Magazine d'actualités. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Salut les pe-
tits loups ! 21.00 RSR 1 + C3.

Les programmes radio de vendre di

Les Verrières

Le Conseil général des Verriè-
res avait vendu, le 18 juin 1982,
1929 mètres carrés de terrain à la
société Les Maisons Patze S.A.
Elle avait l'intention d'implanter
ses ateliers aux Verrières mais
vient de renoncer. Lia commune(va racheter le terrain.

Maisons Pàtze S.A., c'est une
entreprise qui construit des villas
à partir de modules en bois. Inté-
ressant débouché pour les fores-
tiers et scieurs de la région. Mal-
heureusement, la société, si elle
s'est bel et bien implantée dans le
canton n'a pas pris un envol fou-
droyant.

Aujourd'hui, elle renonce à son
terrain industriel qui se trouve
derrière la gare. La commune va
le racheter au prix qu'elle l'avait
vendu (15 francs le mètre) si le
législatif donne son accord. Le
crédit représente 28.935 francs. La
perception des lods sera exonérée
à titre exceptionnel.

Le Conseil communal voit d'un
bon œil le rachat de cette par-
celle. «Nous disposerions d'une
certaine superficie destinée à la
création de nouvelles entreprises
industrielles.»

La balle est dans le camp du
législatif qui se réunira le 15 août.

JJC

Un industriel
renonce

Quoi de plus agréable que de commencer la journée avec la tête
bourrée d'humour cuisant et l'estomac plein de musique croustillante?
Chaque matin , du lundi au vendredi de 6 h à 9 h, déjeunez en com-
pagnie d'Eric et Pierre-Yves qui vous servent leurs «Biscottes et Café
noir»: 3 heures durant lesquelles votre cafetière siffle en rythme...

Biscottes et Café noir

La police cantonale neuchâteloise
communique:

Comme à l'accoutumée à pareille épo-
que, les services de la police cantonale
ont constaté une recrudescence de vols
simples et de vols avec effraction. Aussi,
elle a dû intervenir ces derniers temps à
de nombreux endroits au centre de la
ville et dans ses alentours, pour procéder
aux constatations de vols simples et de
vols avec effraction, allant du compteur
à prépaiement à la visite d'appartements
et de villas.

Dans de nombreux cas, les auteurs ont
profité de l'absence des occupants pour
mettre à profit leurs intentions délic-
tueuses. Parmi la liste des délits, l'on
peut parler d'un restaurant-hôtel, à Cer-
nier, où les malandrins ont dérobé plu-
sieus centaines de francs.

Il est bon de rappeler que chaque loca-
taire devrait prendre les précautions
d'usage en son absence.

Attention aux vols

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juillet indique
une augmentation de 2 personnes par rapport au mois de juin dernier. La
comparaison avec le mois de juillet 1985 permet de constater une baisse de 232
chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Juillet 1986 Juin 1986 Juillet 1985

Demandes d'emploi 1119 1117 1442
Placements 65 • 97 59
Chômeurs complets 1100 1098 1332

Ainsi, au 31 juillet dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,5% de la population active:
42,10% d'entre eux sont des hommes et 57,90% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce : 278 soit 25,27 % des chômeurs
- industrie horlogère : 157 soit 14,27% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 123 soit 11,18% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 94 soit 8,54% des chômeurs
- bâtiment : 16 soit 1,45% des chômeurs .
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total juillet Total juin Diff. en
, + ou —

Neuchâtel 169 258 427 417 +10
Boudry 61 110 171 170 + 1
Val-de-Travers 28 60 88 124 -36
Val-de-Ruz 15 . 2 9  44 49 - £
LeLocle 53 49 102 98 + 4
La Chaux-de-Fonds 137 131 268 240 + 28
Total 463 637 1100 1098 + 2

(comm)
1 

Chômage: stabilité en juillet

NEUCHÂTEL
Naissances

Vuithier, Lorélie, fille de Jean-Marc,
Colombier et de •Marlène Anne Marie, née
Noirat. - Aubert Hadrien, fils de Jean-
Pierre, Mur (VD) et de Béatrice Chantai
née Brugnes. - Descombes Quentin Emer,
fils de François Vincent, Domdidier, et de
Valérie Odile Inès née Bourquin. - Frus-
cione Serena, fille de Lorenzo, Cornaux, et
de Maria Concetta née Iannitto. - Rango
Giuseppe, fils de Vincenzo, Neuchâtel, et de
Antonia née Gnoni. - Perini Stéphane, fils
de Franco, Neuchâtel, et de Maria Isabel
née Lopez. - Bornand Florence, fille de Luc
Antoine Régis, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et de Myriam Josée née Chappuis. - Von
Allmen Tiziana Laura Marina, fille de
Alain François, Neuchâtel, et de Marina
Giulia Sira, née Balmelli. - Marquis
Michael, fils de Serge Georges, Le Lande-
ron, et de Marylène Christine, née Rache-
ter. - Teodoridis Léa, fille de Viron, Haute-
rive, et de Anne-Lise Marguerite Hélène,
née Barbe. - Vidal Ruben, fils de Eugenio,
Boudry, et de Lucinda, née Rama. - Gaspar
Jonathan, fils de Luis Filipe, Neuchâtel, et
de Maria da Luz, née Valente. - Bonadei
Lucas, fils de Danilo Ales-Andro, Neuchâ-
tel, et de Maria del Carmen, née Gallardo. -
Bord Jérôme Flavien, fils de Christian
Robert, Peseux, et de Renée Alberte, née
Guye. - Droz Cindy, fille de René Otto,
Nods et de Brigitte, née Magnin.

ÉTAT CIVIL 
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'î lj^TPK î temporaire et

Je commande pour la saison 1986- 1987 /J YA ' il! shop ^"^ t̂ë A votr* disposition pour vous rensei-
nplO!I«ÎP<; à Ff 100 — I A / L  I Av. Léopold-Robert 72, M 64, Léopold-Robert
peiOUSGb d n .  lUU. 

( Y  h\ à 0 039/23 79 49 II 2300 La Chaux-de-Fonds

pesages à Fr. 120.- / / V /  Y I , «nt™'̂ , I 0039/23 55
23

r" « #1/ y J llll I du FC La Chaux-de-Fonds I ___ _̂_ _̂___ _̂_ _̂^^_ _̂_
tribunes est à Fr. 200.- '/ [ / \ /\  'I i Y^̂ ^IK P /^\tribunes ouest numérotées à Fr. 250.- /H I «\ MobilièreiliSSeparc intérieur , a Fr. 150.- // V V | • H fl^ f̂r^M 

société d'assurances
parc extérieur à Fr. 80— V\s \/ ' 9 \fe \W if ...assurance cfêtre bien assuré
Saint-Bernard à Fr. 1000.- Â A A 1 ^̂ TBPV  ̂

Marc 

Monnat, agent générai
/ ] \ / \  /  \ / ' si! H ^ÉKiMMfe ŷ  ̂ Serre 65, La Chaux-de-Fonds
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La pause estivale est bel et bien termi-
née puisque nous voilà déjà à quelques
heures du Marché-Concours de chevaux.
A Saignelégier, on en est bien conscient
t chacun s'affaire pour mettre au point

les derniers détails avant cette 83e édi-
tion. Celle-ci s'annonce sous les meilleurs
auspices avec la participation, comme
hôte d'honneur, du Canton de Neuchâtel
et la garantie d'un spectacle exception-
nel puisque fidèle à la tradition qui a fait
le succès du Marché-Concours.

Présence neuchâteloise
Après Soleure, c'est donc le Canton de

Neuchâtel qui sera l'hôte d'honneur
1986. Les autorités neuchâteloises ont
pris très au sérieux l'honneur qui leur a
été fait et ont préparé leur participation
avec beaucoup de soin. Elles seront d'ail-
leurs présentes avec à leur tête le prési-
dent du Gouvenement, M. André
Brandt. Des stands de., promotion des
vins et du tourisme seront aménagés.
Outre des groupes musicaux et folklori-
ques, les spectateurs pourront même
admirer des chevaux neuchâtelois au
cortège.

Selon une tradition bien établie, un
syndicat chevalin jurassien est égale-
ment invité, à titre d'hôte d'honneur.
Cette année, le choix s'est porté sur le
Syndicat chevalin du Haut de la Vallée
de la Sorne, plus communément appelé
Syndicat chevalin de Glovelier, qui com-
mémorera, cette année et à cette occa-
sion, le 75e anniversaire de sa fondation.
Fondé en 1911, ce syndicat possède une
longue tradition d'élevage chevalin et
compte dans ses rangs quelques étalon-
niers chevronnés. Sa présentation com-
portera quatre thèmes:

a) l'élevage avec le défilé de plusieurs
sujets de qualité;

b) l'histoire du syndicat;
c) artisanat et élevage avec la présen-

tation de métiers en relation avec le che-
val (maréchal-ferrant, charron, cordeKer,
sellier, bourrelier);

d) Glovelier, nœud de communica-
tions, montrera le rôle important que
Glovelier joue dans les voies de com-
munications ferroviaires et routières.
Des chars évoqueront le percement, en
1877, du tunnel , Glovelier-Saint-
Ursanne, qui avait nécessité l'engage-
ment de 300 chevaux pour l'évacuation
des matériaux, et le percement dans les
dix années à venir, du tunnel de la
Transjurane.

Jacky Milliet et Claude
Luter en vedette

Les festivités débuteront vendredi soir
sous les voûtes vénérables de la halle-
cantine par une grande soirée de jazz
avec en vedette le Jacky Milliet Jazz
RnnH et Claude Luter. L'orchestre de J.

Milliet qui s'est acquis une réputation
européenne, a joué avec les musiciens les
plus prestigieux. Quant à Claude Luter,
c'est, sans aucun doute, le musicien de
jazz français le plus populaire depuis
Django Reinhardt. C'est sans doute un
des rares jazzmen non-Américains de
renommée mondiale. Avec ses compères
du J. Milliet Jazz Band, il offrira un con-
cert exceptionnel en ouverture du Mar-
ché-Concours.

400 chevaux exposes
Malgré les exigences sans cesse aug-

mentées, ce sont à nouveau plus de 400
chevaux qui seront présentés au jury
samedi matin. Les éleveurs ont annoncé
une centaine de juments avec leurs pou-
lains, 14 étalons adultes, ainsi que de
remarquables collections de pouliches de
2 et 3 ans.

Tous ces chevaux, les visiteurs pour-
ront les admirer dès samedi matin,
durant les travaux du jury, toujours très
intéressants même pour les non-initiés,
puis l'après-midi avec le «carrousel» des
sujets primés ainsi que diverses présen-
tations dont le fameux quadrille campa-
gnard qui démontrera, une fois de plus,
la polyvalence et la docilité du cheval de
la race des Franches-Montagnes. Huit
chevaux participeront tout d'abord à un
quadrille de voitures attelées, puis ils
seront montés par huit jeunes filles pour
effectuer un véritable ballet équestre.

Ce quadrille toujours très attendu,
sera suivi de la présentation du Syndicat
de Glovelier puis de plusieurs officielles
au trot et au galop. Le programme se
terminera par une épreuve à quatre che-
vaux toujours très prisée du public.

Dimanche, un spectacle
non-stop

La journée de dimanche débutera avec
la réception, à 9 heures, des invités neu-
châtelois. Outre le café et les croissants,
elle sera agrémentée des souhaits de
bienvenue du maire de Saignelégier et de
productions de l'Union chorale paysanne
de La Sagne.

Dès 10 heures, c'est un spectacle inin-
terrompu qui attend les visiteurs: défilé
des meilleurs chevaux primés la veille,
quadrille campagnard, présentations du
Syndicat de Glovelier. Dès 12 h 15, alors
que les invités goûteront au banquet
officiel, l'animation sera assurée par les
Neuchâtelois avec la Société de musique
Les Armourins, le groupe folklorique Les
Francs- Habergeants du Locle.

Quant au cortège qui s'ébranlera à 13
h 45, il fera la part belle aux invités
d'honneur. Musique officielle, la fameuse
fanfare La Cécilienne du Landeron pré-
cédera la garde d'honneur de l'Etat for-
mée d'un détachement de vingt gendar-
mes et de la bannière cantonale, suivis

des calèches du Gouvernement, du char
des communes neuchâteloises, des
Francs-Habergeants, de deux chars pré-
sentant l'agriculture et la viticulture, de
chevaux des syndicats neuchâtelois et
des Armourins.

Les attelages et groupes du Syndicat
du Haut de la Vallée de la Sorne seront
suivis par quelques chars qui évoqueront
le thème du cortège 86 «L'horlogerie
autrefois, aujourd'hui, demain». Ils
seront encadrés par quelques centaines
de chevaux, toute crinière au vent, sur
l'anneau de l'esplanade du Marché-Con-
cours.

Quinze chars à quatre
chevaux

Les courses campagnardes seront une
fois de plus fort bien revêtues. On assiste
à un véritable engouement pour la
course de chars tirés par quatre chevaux
attelés de front avec l'inscription d'une
quinzaine d'attelages ! De quoi faire
vibrer les milliers de spectateurs massés
le long des cordes.

• • •
Le Marché-Concours, c'est aussi une

grande fête populaire. Toutes les rues de
Saignelégier sont animées dans la liesse
qui réunit la ville et la campagne dans
un mariage de couleurs, d'odeurs, de
bruits, de langues, de visages, d'hommes
et de femmes venus de près ou souvent
de fort loin pour assister au marché-Con-
cours.

Cette année encore, la 83e Fête natio-
nale du cheval qui se déroulera ce week-
end, devrait répondre aux vœux des
organisateurs placés sous la présidence
de M. Pierre Paupe: promouvoir et met-
tre en valeur l'élevage du cheval, faire
connaître une région unique, les Fran-
ches-Montagnes.

Michel AUBRY

PHOTO ENARD

Vendredi 8 août
20 h 30 Halle-cantine: grande soirée de Jazz

avec le «Jacky Milliet Jazz Band» et Claude Luter en vedette
22 h GRAND BAL D'OUVERTURE

Orchestre «Los Renaldos», six musiciens

Samedi 9 août
Dès 8 h Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux)

Concours - Travaux du jury et marché de chevaux
13 h 45 Présentation et classement des étalons
14 h 30 Présentations - de sujets primés - du Syndicat du Haut de la

Vallée de la Sorne
Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit
jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»

15 h 45 Courses officielles avec Pari mutuel
20 h 30 Halle-cantine: grande soirée récréative - concert de gala par

la fanfare «La Cécilienne» du Landeron
Danse avec l'orchestre «LOS RENALDOS», six musiciens

Dimanche 10 août ' f
9 h Réception des invités à la Halle-cantine
10 h à Présentations-des étalons et des premiers prix
11 h 15 Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit

jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»
11 h 30 Banquet officiel - Concert par la fanfare «La Cécilienne» du

Landeron (Musique officielle)
11 h 15 à Spectacle équestre et musical, présenté par le Syndicat du
12 h 30 Haut de la Vallée de la Sorne
12 h 45 Défilé commenté d'étalons et de chevaux primés sur le circuit

des courses
13 h 45 ' Cortège folklorique conduit par cinq corps de musique
14 h 45 ' Courses de voitures - courses campagnardes - course de chars

romains - course à quatre chevaux - courses pour chevaux
demi-sang

-à



Saignelégier, la fête où le cheval est roi
«Que le Marché-Concours soit avant

tout la Fête où le cheval est roi et où
tous les Jurassiens accueillent à cœur
ouvert leurs amis des 22 autres cantons
suisses !» Tel était le vœu qu'exprimait à
l'occasion du 75e anniversaire de cette
manifestation très populaire, en 1978, le
président du jury des chevaux, M. le Dr
Jos. Annaheim, l'actuel vétérinaire can-
tonal de la jeune République et canton
du Jura.

Hôte d'honneur cette année, le canton
de Neuchâtel, proche voisin de ce petit
pays qui éprouve un véritable culte à
l'égard du cheval. Nul doute que la cuvée
1986 du Marché-Concours renforcera
encore un peu plus les liens qui unissent
les deux peuples. Fraternisation garan-
tie. La République et canton de Neuchâ-
tel sera représentée par son gouverne-
ment, la fanfare «La Cécilienne» du Lan-
deron promue au rang de fanfare offi-
cielle, la société de musique «Les Armou-
rins» de Neuchâtel et le groupe folklori-
que «Les Francs-Habergeants» du Locle.

Fête du Jura par excellence
Ainsi nous sommes à la veille de la 83e

édition du Marché-Concours de Saigne-
légier. Celle-ci se déroulera les samedi 9
et dimanche 10 août. Avec une organisa-
tion extrêmement bien rodée par l'expé-
rience et sans que des innovations
n'aient été jugées indispensables pour
maintenir la traditionnelle qualité du
spectacle, Saignelégier sera le lieu où
convergeront en rangs serrés non seule-
ment les amis du cheval mais encore tous
ceux qui ont de l'estime pour ce jeune
Etat devenu maître de ses destinées.

Parce que le Marché-Concours, c'est
bien plus qu'un rassemblement de che-
vaux et d'éleveurs.

C est la FÊTE du Jura par excellence,
celle de son terroir, celle de son histoire,
en quelque sorte. Pierre Paupe, président
du comité d'organisation depuis 1977, l'a
aussi dit: «Oui, le Marché-Concours est
une manifestation de choix qui doit
demeurer le clou des festivités jurassien-
nes. Ceux qui commettraient l'erreur de
lui porter atteinte encourraient une
lourde responsabilité devant l'Histoire.
Ce serait une atteinte à toute l'économie
régionale.»

L'expression d'une volonté
Parce que le Marché-Concours est né

d'abord d'un besoin économique. En
1897, ses fondateurs qui voulaient maté-
rialiser le principe «Aide-toi le Ciel
t'aidera !» trouvèrent cette formule pour
soutenir l'écoulement des chevaux, prin-
cipale production agricole de l'époque.
En matière d'élevage chevalin, les éle-

Le syndicat chevalin Haute Sorne à Glovelier est "invité d'honneur" pour son 75e anniversire. Conduisant l'attelage, Jean
Monin, ayant à sa droite son père Georges, assure la relève de ce dernier qui fut durant 40 ans un étalonnier émérite.

veurs du Haut-Plateau constataient avec
effarement que «l'officialité fédérale et
cantonale n'avait que mépris pour le
cheval de travail, le cheval de trait, le
cheval d'artillerie et du train, le cheval
des transports, en un mot notre solide
ragot franc-montagnard qu'elle ne con-
sidérait que bon à fabriquer des salamis
et des «gendarmes» durcis au séchoir.»
L'élevage suisse était dirigé et dominé
par des zoologistes dé caserne et d'hippo-
drome qui ne juraient que par le cheval
de sang.

Bien que la place nous soit comptée
pour refaire l'histoire du cheval en
région jurassienne, elle est suffisante
pour dire que l'esprit de ténacité des éle-
veurs des Franches-Montagnes, en lutte
contre toute servitude étrangère trop
marquée, a gagné la sourde bataille qui
régnait autour du cheval.

Forts d'une très longue tradition qui
ne demandait qu'à être scientifiquement
organisée, les éleveurs en question et
aussi ceux des Montagnes neuchâteloises
que nous ne devons pas oublier ont
imposé peu à peu la véritable race de
trait léger à l'ensemble de la Suisse. Ce
cheval, ce n'est pas par hasard qu'il
s'appelle «Franches-Montagnes» !

Une race qui s'accroche
L'élevage du cheval des Franches-

Montagnes est l'aboutisement d'une lon-
gue succession de circonstancces et
d'événements et l'expression d'une réus-
site zootechnique obtenue par la base, les
paysans, qui voulaient un compagnon de
travail à la mesure de leurs besoins et à
la mesure du pays qu'ils habitaient. Ni
cheval lourd de labour difficile à nourrir,
ni ficelle utra-légère incapable de sup-
porter un climat rude, de longs hivers de
neige et des travaux agricoles et fores-
tiers. Les éleveurs de ce pays connaissent
la race la plus adéquate susceptible de
répondre à l'ensemble des besoins. Ils
rejetèrent les théories de techniciens en
mal d'expériences.

Le «miracle» qui a permis aux éle-
veurs de la race de trait de se préserver
de l'extinction des «Franches-Monta-
gnes» .malgré la motorisation totale de
l'agriculture tient, certes, à différents
facteurs mais surtout à sa polyvalence,
en sorte que les. temps modernes où les
loisirs jouent un rôle considérable ne
l'ont point surpris au risque de le
détruire.

Si nous considérons les chiffres de
1985 relatifs à l'élevage du cheval en
Suisse, chiffres extraits du rapport très
officiel du Haras fédéral d'Avenches,
nous constatons que sur les 15.578 che-
vaux expertisés par les commissions
fédérales, plus de la moitié, soit 8511
sujets sont des chevaux de race Fran-
ches-Montagnes. Le demi-sang inter-
vient avec 5608 têtes et le solde est l'apa-

Et que retentissent les cuivres et f lo t tent  les drapeaux pour le 83e Marche-Concours de Saignelégier qui accueille en invite d hon
neur le canton de Neuchâtel! (photos Eschmann)

nage du cheval de Hafling originaire du
Tyrol et surtout répandu dans les mon-
tagnes orientales de notre pays.

On voit ainsi que le cheval des Fran-
ches-Montagnes se défend fort bien dans
le combat d'influence qui caractérise
notre élevage officiellement soutenu par
les pouvoirs publics.

Race originale ou croise-
ments ?

Voilà une question fort pertinente
dans les temps actuels. Ce cheval à «sang
froid» - pour utiliser le langage des hip-
pologues - reste un pur produit indigène
en dépit de certains nouveaux apports de
sang injectés sur le modèle original, en
son temps plus souvent à tort qu'à rai-
son. Aujourd'hui, eu égard au très haut
niveau zootechnique obtenu au fil du
temps par la race Franches-Montagnes,
les apports de sang nouveau (suédois en
particulier) restent strictement limités,
même si la filière paternelle Aladin-Alsa-
cien demi-sang X Franches-Montagnes
nous vaut des modèles d'une belle élé-
gance qui correspond aux désirs d'une
clientèle tournée vers les randonnées de
loisir.

Face à certaines contraintes économi-
ques, toutefois, le modèle original ou
sujet de souche pure continue d'être
défendu avec acharnement par les éle-
veurs chevronnés mais clairvoyants
quand même par ceux-là même qui con-
naissent les limites des croisements et ne
sont pas prêts de renier cent années et
plus d'efforts permanents.

De sorte que, dans le présent temps, la
clarté du but d'élevage préconisé par les

zootechniciens responsables de la race
Franches-Montagnes peut tout autant
répondre aux aspirations des tenants du
modèle original et à celles tout autant
légitimes de ceux qui préconisent la pro-
pagation d'un type plus affiné pour un
marché donné.

Saurez-vous les distinguer les uns des
autres lors de votre visite au prochain
Marché-Concours ?

A titre d'explication
Face à la réduction obligée de la trac-

tion hippomobile, des augures ne don-
naient plus longue vie à la race de trait
des Franches-Montagnes. Les coupes
sombres ont été loin d'être compensées
par l'élevage du cheval de sport et de loi-
sir demi-sang. En 1936, il y avait encore
quelque 140.000 chevaux dans les mains
de 78.000 propriétaires; en 1984, ils
étaient encore 18.000 ceux qui déte-
naient des chevaux de diverses races
pour les 48.000 sujets recensés. Parmi ces
derniers, plus que 14.000 chevaux de race
Franches-Montagnes dont 10.000 sont
des sujets adultes parmi lesquels se
retrouvent 4000 juments poulinières.
7000 d'entre ceux-ci sont considérés
comme chevaux aptes à faire du service
militaire dans les troupes du train de
montagne. L'octroi d'une prime militaire
de garde n'est pas étranger au maintien
en Suisse de la race de trait, de même

Les f i l l e s  du célèbre quadrille du Marché-Concours animeront une fois déplus la fête.

que les achats annuels de «Bund» pour
les écoles de recrue du train.

Parce que c'est bien la désaffectation
du cheval en milieu agricole, remplacée
par la traction motorisée, qui est à la
base de la situation inconfortable dans
laquelle se trouve l'écoulement de la pro-
duction. Si l'élevage demeure intact avec
le capital génétique qu'il représente, les
places de travail, par contre, sont de
moins en moins nombreuses pour le che-
val de trait léger.

Ils ont de grands mérites ceux qui lut-
tent pour conserver chez nous une race
de chevaux à laquelle notre pays doit
tant. Non moins méritants sont les éle-
veurs qui ont tourné leurs regards vers le
demi-sang de sport et de loisir et qui
commencent à cueillir les fruits d'une
grande persévérance. De tels chevaux
font aussi partie du Marché-Concours, la

fête par excellence du cheval. Dans la
région jurassienne, le demi-sang parti-
cipe avec environ 25 % aux effectifs che-
valins totaux du canton et cette donnée
fait comprendre pourquoi la manifesta-
tion de Saignelégier reste beaucoup axée
sur le cheval des Franches-Montagnes.

Syndicat invité d'honneur
Chaque année, à tour de rôle, les huit

syndicats chevalins du canton prennent
part au Marché-Concours sous le qualifi-
catif de «Syndicat invité d'honneur». Le
Marché-Concours, par là, entend mon-
trer son esprit de complète collaboration
avec ceux qui «font» le cheval chez nous.
En 1986, ce sera le tour du syndicat che-
valin Haute-Sorne de Glovelier, une
organisation qui a justement l'honneur
cette année ae ieter le loe anniversaire
de sa fondation.

Ce syndicat s'est acquis une grande
réputation. C'est lui qui, chaque hiver,
organise le concours central fédéral des
étalons Franches-Montagnes de trois
ans, lequel-déplace régulièrement un bon
millier de personnes des cantons suisses
et même de l'étranger. Ses produits sont
marqués du sceau de la qualité. Le syn-
dicat interviendra dans des animations
inédites le samedi après-midi et le
dimanche matin; il participera au grand
cortège folklorique à l'aide de plusieurs
chars.

La prochaine fête du Marché-Con-
cours de Saignelégier promet beaucoup.

Ceux qui désirent vivre de plus près
l'ambiance rurale et les réalités de l'éle-
vage prendront déjà samedi matin le
chemin de Saignelégier pour assister au
travail des experts chargés d'opérer les
classements de qualité, un moment de la
journée qui mérite d'être vécu au moins
une fois dans la vie. Les courses sont
pour l'après-midi, après diverses anima-
tions et la présentation du fameux qua-
drille attelé et monté dont il n'est plus
nécessaire d'assurer la réputation.

Le dimanche sera l'apothéose, comme
toujours. La véritable fête de l'amitié
dont nous avons parlé, la rencontre, avec
d'autres, des peuples de Neuchâtel et du
Jura. Et ce sera une journée lumineuse.
Sacré cheval, de quoi n'es-tu pas capable
au temps de l'ordinateur et de l'énergie
nucléaire ?

Rémy ESCHMANN
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soit p/us de 20 matches I

Merci, c'était formidable... £} l ÏY l\/ lf Îr* 7f* C
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Beauté classique, fabrication soignée, Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrements ^̂chêne dès Fr. 2 900.— Place du Marché 2-4, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 52 81

Café-Restaurant de la Bouège
(à 2V4 km. du poste de douane de La Goule) (p 039/53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure

Famille Jeanmaire - ouvert tous les jours

Engrais, 
^̂  

{1#|JJ| vflffl Aliments
semences N§î v fe lnUIA j t ^y  composés
Produits pour la 

^̂ ^S@£' Pour tous 'es.animaux
protection des plantes ^̂ 3̂ s '/ &ç!lr-
Denrées alimentaires ^̂ Sc JO "̂̂  SACHA une marque des
Fruits et légumes, etc. / \  Montagnes neuchâteloises

Qualité - Rendement - Sécurité - Tracteurs et machines agricoles
Atelier de réparation - Service après-vente

Société d'agriculture, Office commercial des
Montagnes, La Chaux-de-Fonds

Magasin: Passage-du-Centre 5, <& 039/26 40 66, rue des Entrepôts 19
i

Installations sanitaires
Ferblanterie
Installations dé paratonnerres

Bernard Steiner
2726 Saignelégier
<p 039/51 11 53

/^"̂ x^ Salon de beauté canine
E A LA \ Noëlle Brossard
V TOUTOUNNERlEy pratique aussi le toilettage de tous

f^\ly^~̂ _̂__ r  ̂ '
es terriers.

. r .̂ Ŝi :Mf 
lf

W ^̂ HÎêmè r̂ y 
230

° ̂  Chaux-de-Fonds, rue du Parc 28,
C» '/ '"¦ ŷ \rUM, & 039/23 74 81 •
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>
*'<é# T IV mtwà 2726 Saignelégier, rue du Pâquier 14,

| \9£  ̂ ^i\i\i 0 039/51 1812.

Fleurs - Primeurs
Bel-Air 2, Saignelégier, Cp 039/51 19 60
Grand choix de fruits et légumes du Valais

E.J-1 . y  ¦ . I
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Fernand Sauser
Boucher

2724 Les Breuleux,
0 039/54 15 13

.Abattage d'urgence.
Achat tout bétail de bouche-

Déblaiement de tout bétail
foudroyé et autre.

UJ aura T̂  ̂ AôssBerne I ,,#*
^molzBois *<P

Lames - Lambris dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux agglomérés dès Fr. 5.70 le m2

et contreplaqués

Lattes à toit brutes, 18/45
et autres dimensions dès Fr. —.50. le m

Carrelets bruts 45/45 Fr. 1.75 le m
rabotés 40/40 Fr. 2.05 le m

Traverses de chemin de fer dès Fr. 16.50 la pièce

Nouveau

ARTICLES D'AMÉNAGEMENTS
DE JARDINS ! M
* Imprégnés haute pression (biodégradable) / \^^=r̂
* Prix défiants toute concurrence! '
Visitez notre exposition en plein-air! /__, -j )
Service à domicile. •—-

BOBA SA
U 2615 Sonvilier, 0 039/41 44 75

¦ 

Essayez-la,
au magasin spécialisé
Bernina

M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31
C£t 039/23 21 54

Représentante pour les
Franches-Montagnes:

Mme Josette Paupe,
Saignelégier ,
Cp 039 / 51 13 28

|LA SEMEUSEI
tl CAfé qi/f IM £jjWftO
{) A savourer dans les meilleurs f^
 ̂

bars à café, restaurants,
 ̂ hôtels et tea-room. ^
|% St 033/26 U 88

ondié biond
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Paratonnerres
2726 Saignelégier ,
(p 039/51 15 67



De l'élevage chevalin
Entretien avec Joseph Annaheim, vétérinaire cantonal du canton du Jura

Qui de tous ceux qui sont passion-
nés d'élevage chevalin ne connaît
pas par cœur les caractéristiques
d'un cheval de qualité?

L 'élevage du cheval aux Franches-Mon-
tagnes: un phénomène culturel

(plioto Eschmann)

En tous les cas, parmi les profa-
nes, il y a dea journalistes qui, cha-
que année, grâce au Marché-Con-
cours, sont obligés de savoir qui est
le «Cheval des Franches-Monta-
gnes»; Et pour l'élevage et le main-
tien d'une race, les critères à adopter
ne changent pas du jour au lende-
main (voir encadrés). De concert
avec nous, M. Annaheim, vétérinaire

Une force tranquille et élégante
(photos Schneider)

pour le canton du Jura, reconnaît
bien volontiers qu'il est difficile de
faire un papier original sur le sujet.
La chose est ardue.

Cependant pour essayer de sortir
des sentiers battus, il se pose lui-
même la question: «Pourquoi des
chevaux? Des chevaux aujourd'hui,
à notre époque alors même que les
paysans ont plutôt tendance à pleu-
rer leurs difficultés (à juste raison
d'ailleurs), d'exister.

Car il faut le reconnaître, «les che-
vaux, ça ne rapporte pas». Et pourtant le
nombre des'chevaux est en augmenta-
tion (de 2972 chevaux recensés en mars
1985, l'on passe à 3134 en mars 1986).
Quel est cet engouement? Question de
politique. Les encouragements sont en
argent sonnant. Mais aussi, nous confie
M. Annaheim, «sentimentalement par-
lant, c'est un phénomène culturel». Le
paysan-éleveur, possédant juments et
suites, et qui doit façonner les sujets
selon les normes imposées par la Direc-
tion de l'élevage, possède une occupation
prosaïque, certes, comme pour tout éle-
vage d'animaux, mais aussi esthétique.
On y met volontiers de l'orgueil et de
l'honneur. C'est une tâche autre que
celle de simple subsistance ou de recher-
che de productivité à laquelle il faut
pourvoir au quotidien pour l'exploitation
de son domaine. Les jeunes sont assez
sensibles à cela.

Ainsi l'émulation est créée et I on peut
en voir les résultats au Marché-Con-
cours. «C'est, nous dit M. Annaheim, la
rencontre des plus beaux sujets et des
meilleurs éleveurs. D'où la difficulté
pour les experts de faire un classement.»
U y a bien souvent des grincements de
dents.

L'avenir de la race Franc-monta-
gnarde? «Selon le souci de la Direction
officielle de l'élevage: un souci de pureté,
sans pour autant donner à Alsacien (éta-
lon né le 12 avril 1969 et qui donne
aujourd'hui à la race, la bonne taille,
l'encolure plus longue, l'allure plus déga-
gée et plus souple) trop d'importance.
C'est un cheval moderne qu'il ne faut
pas rendre trop fin, l'excès de finesse
engendrant la faiblesse. Il doit rester
destiné au trait, au loisir; son caractère
est la docilité. Une force tranquille et
élégante!

(ps)

Une manifestation particulière
Jean-Pierre Rochat: un étalonnier pas comme les autres

Jean-Pierre Rochat «berger sans étoiles» mais avec étalon™ participe pas-
sionnément au Marché-Concours depuis bientôt 11 ans. Chacun garde dans le
regard sa silhouette familière, ses cheveux longs et crépus noués en queue de
cheval et ses succès successifs aux courses de chars romains et au puissant
attelage à quatre chevaux. Malgré Fesprit corporatif qui règne inévitable-
ment parmi les éleveurs franc-montagnards, Jean-Pierre Rochat a su s'impo-
ser et se faire respecter. S'il a renoncé à présenter des chevaux au concours
esthétique, il fait partie des quelques étalonniers bien cotés dans la région.
Cette année encore, il présente un jeune spécimen de la race franc-monta-
gnarde qui promet des beaux jours aux juments de la région.

Un étalonnier fier de son jeune spécimen qui fer a son entrée officielle au Marché
Concours de cette f in de semaine avant d'affronter les tests de l'étalonnerie d'Aven

ches qui feront de lui un mâle recherché (photo Gybi)

Jean-Pierre Rochat qui a les deux
pieds bien posés sur le sol pour le fouler,
le travailler et l'écrire a fait ses premiè-
res armes d'éleveurs au syndicat d'éle-
vage chevalin de Ryffenmatt. Il parle
des chevaux comme de ses congénères et
entretient avec eux des rapports de soli-
darité et non de domination, avec un fai-
ble pour les chevaux difficiles, plus atta-
chants selon lui.

Jument convoitée
Une course ça se prépare, le cheval

demande à être entraîné comme un spor-
tif d'élite pour éviter tout claquage au
moment dé la manifestation. Deux, trois
mois avant le Marché-Concours, Jean-
Pierre Rochat et ses amis de parcours
font courir les chevaux. Le berger de
Vauffelin peut se targuer de posséder
une jument rapide, peut-être une des
plus rapides de la région. Un peu de sang
arabe stimule son tempérament et affine
ses traits. La pouliche à laquelle elle a
donné, naissance cette année, tout son
portrait, est promise à un avenir intéres-
sant.

Le plaisir du spectacle
Le spectacle offert dans la cité franc-

montagnarde prend toujours plus
d'ampleur puisque cette année c'est 18
attelages à quatre chevaux qui sont
annoncés, chose qui ne s'était jamais vue
jusqu'alors. Selon l'éleveur-berger-écri-
vain de Vauffelin il y aurait plusieurs

raisons à cela: la mode des roulottes
jurassiennes a donné une nouvelle impul-
sion à l'attelage, le contingentement lai-
tier a fait reconsidérer le cheval comme
une diversification appréciable à la
ferme et en outre, la race s'est affinée, les
chevaux sont plus légers donc plus mobi-
les.

Lorsqu'on entend Jean-Pierre
Rochat parler du Marché-Concours de
Saignelégier, on sait que l'on va assister
à une grande fête du cheval qui n'a pas
son pareil dans toute la Suisse tellement
l'ambiance y est particulière.

Gladys Bigler

Critères et but
de l'élevage

Le but de l élevage de la race
*Franc-Montagnarde» est «la pro-
duction d'un cheval précoce, sobre et
expressif pour les services de l'agri-
culture en région acidentée, de
l'armée en terrain difficile, de l'atte-
lage pour les randonnées et de,
l 'équitation de loisir. Le cheval
«Franc-Montagnard mesure 150 à
158 cm au garrot et pèse de 550 à 650
kg. Le plus important: un excellent
caractère, un dos soutenu, des mem-
bres secs et de bons sabots, des allu-
res correctes et dégagées».

Quant au but de l'élevage demi-
sang: «le but de l 'élevage demi-sang
doit être adapté, comme dans tous les
pays européens, aux besoins spécifi-
ques des amateurs. Les chevaux
accuseront un tempérament calme et
se laisseront monter faci lement  (...); il
peut aussi convenir à l'attelage. La
hauteur au garrot sera de 160 à 166
cm.»

Au trot attelé jusqu 'à septante ans, pour le plaisir

Coquette avait la réputation d'être irascible, ce n'est pas l'avis de Lorette
Theurillat qui est la seule coureuse à s'affirmer sans fouet (photo Impar-Gybi)

Lorette Theurillat, vous connaissez?
Elle porte fièrement ses 62 ans, ses voi-
sins, ses patrons comme elle aime à les
appeler, la nomment «la baronne», fière
cavalière au temps de son adolescence,
elle a participé à son premier Marché-
Concours à l'âge de 58 ans et depuis,
elle trotte chaque année vers la victoire
avec son cheval, «Coquette», qui a le
caractère aussi bien trempé qu'elle.

Il y  a des rêves qui ont comme un
goût de regret. Lorette Theurillat aurait
aimé être écuyère, mais voilà il a fallu
gagner son pain, aller «en p lace». Le
destin a voulu qu'elle se marie et qu'elle
quitte la selle pour donner naissance à
huit enfants sans passer un seul jour à
l'hôpital. Robuste, Lorette Theurillat a
passé à travers moulte tribulations
pour aujourd'hui pouvoir enfin donner
libre cours à sa première passion: le
cheval.

82 ans à eux deux
Lorette et son cheval totalisent à eux

deux 82 printemps et ne comptent pas

abandonner de sitôt la course au trot
attelé du Marché-Concours de Saigne-
légier. Dimanche, ce sera la fête, la f i l l e
présentera le demi-sang qu'elle compte
acquérir et la mère attellera Coquette
pour voler une fois de plus, peut-être,
vers la victoire. Les paris sont ouverts.

Une f emme, un enf ant
et un cheval

Pour Lorette Theurillat, la rencontre
avec Raymond et Otto Oppliger tient du
miracle. Elle était seule et démunie avec
sa f i l le  cadette et son cheval lorsque la
famille Oppliger lui a proposé un
appartement, une écurie et un travail.
Aujourd'hui tout va bien, la «baronne»
s'occupe des génisses et des travaux des
champs. Sa f i l l e  cadette, Nicole, 20 ans,
glane les médailles en écuyère affirmée
qu'elle est déjà et Lorette Theurillat vit
un peu, par procuration, ce qu'elle-
même n'a pas pu réaliser.

(Gybi)

La «baronne» trotte vers la victoire

Effectif des chevaux
du canton du Jura

• au 21.4.84: 2972 (2427 adultes et
545 poulains nés en 1985)

• au 21.4.85: 3134 chevaux

• soit une augmentation de 162
chevaux

• ont été primés au Concours
fédéral 1984: 2576 chevaux

• ont été primés au Concours
cantonal 1985: 21 étalons dont
demi-sang; 70 élèves-étalons
dont 2 demi-sang; 681 juments
portantes ou allaitantes dont 96
demi-sang. 116 juments (17 %)
étaient figées de 4 ans, la relève
est donc garantie.

• Autres remarques: 9 étalons
sont figés de 5 fi 8 ans et sont
tous issus d'anciennes lignées
«franc-Montagnardes». 10 éta-
lons sont figés de 3 ans et 4 ans.
Parmi ceux-ci, 6 sont des fils ou
petit-fils d'Alsacien-par Ala-
din-Jurassien. Ce sang noble se
diffuse de plus en plus dans les
lignées de la race.

• Le coefficient de fécondité des 9
étalons «Franches-Montagnes»
âgés de 5 fi 8 ans et utilisés
pour la monte en 1984 atteint le
chiffre remarquable moyen de
82,03 %.

Quelques chiffres
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Agent régional: GARAGE JOSEPH FROIDEVAUX
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NOUVEAU
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<<  ̂"•!¦ ï I Mal l««W aâ ^̂ ^̂ ^ BlaB "̂ *"**'̂ ^TW " H
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GARAGE BERING & CO.
Fritz-Couvoisier 34 - (p 039/28 42 80 - La„ Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Jaluse 2 <p 039/31 82 80 - 31 10 50 Le Locle

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan 0 039/6316 66

UNE ÉTAPE TRANQUILLE
sur votre route

UN RENDEZ-VOUS
pour les gourmets.

Toujours des
SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

ASSIETTE DU JOUR

14 CHAMBRES D'HÔTES
tout confort

Fr. 45.— par personne
Fr. 80.— pour 2 personnes

petit déjeuner inclus

L'étonnante .̂ jf^k\ bière
f/f~ ^2\\ suisse
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Le « Neuchâtel » sera de la fête

Une p a r t i e  du vignoble neuchâtelois entre Bevaix et Cortaillod.

La cohorte neuchâteloise arrivera à
Saignelégier avec un produit qui, depuis
longtemps, est prisé non seulement dans
la région mais hors des frontières: son
vin.

Etendue sur environ 600 hectares du
Landeron à Vaumarcus, la culture de la
vigne est parfaitement bien adaptée à
des terrains de formation jurassique et
tertiaire riche en calcaire et pauvre en
humus. Depuis près de mille ans, le
«Neuchâtel» a flatté les palais les plus
délicats.

L'histoire des vins commence sans
doute avec les lacustres, elle se poursuit
sous les Romains et elle connaît son épa-
nouissement dès l'an 998 lorsque Rodol-
phe, seigneur de Neuchâtel, remit à
l'abbaye de Bevaix sa première vigne, les
moines devaient dès lors donner à cette
culture ses lettres de noblesse.

Partagé entre 1300 propriétaires plus
ou moins importants, le vignoble offre
sous l'appellation unique de «Neuchâtel»
une gamme de vins mettant en valeur les
qualités propres de chaque coteau:
blancs pétillants et fruités faisant
l'étoile, rouges rubis dont on aime à rap-
peler qu'ils seraient des bourgognes sans
la défaite de Charles le Téméraire, Oeil-
de-perdrix frais et subtils.

Assurer au «Neuchâtel» une qualité
sans cesse améliorée reste un souci cons-
tant des viticulteurs et des encaveurs.
Les autorités ont pris des mesures très
sévères pour le contrôle de la vendange
et le choix des cépages. Seuls le Pinot
noir de Bourgogne pour le rouge, le
Chasselas fendant pour le blanc, le Ries-
ling-Sylvaner, le Sylvaner vert, le Pinot-
blanc, le Pinot Chardonnay et le Pinot
gris pour les spécialistes sont autorisés.

Les réserves étant importantes avec
les récoltes de ces dernières années, la
qualité est placée avant la quantité. Les
vignerons n'hésitent pas à couper les
grappes superflues pour garantir à celles
qui subsistent une véritable perfection.

Le temps des vendanges (photos Schneider)
D'autre part, l'Office des vins de

Neuchâtel collabore étroitement avec les
viticulteurs afin de faire mieux connaître
encore les produits du vignoble, en orga-
nisant des expositions, des dégustations,
des présentations diverses hors des fron-
tières, ce qui permet non seulement
d'offrir et de faire découvrir mieux
encore.des vins de qualité mais égale-
ment de resserrer des liens amicaux
entre les populations.

En 1985, 5 508 800 kilos de raisin ont
été récoltés, soit 4, 15 millions de kilos de
blanc, 1,22 millions de rouge, le reste en
spécialités. La qualité était très bonne
spécialement pour les vignes rouges.

Le «Neuchâtel» blanc est un excel-
lent apéritif. U accompagne royalement
le poisson, les hors d'oeuvres - croûtes
aux champignons, vols-au-vent, asperges
- les fruits de mer, la viande bouillie et
tous les mets au fromage.

Le rouge se déguste avec toutes les
viandes rôties ou marinées, le volaille, le
gibier.

Les vins de Neuchâtel transforment
les repas, simples ou gastronomiques en
des instants bénis: de véritables maria-
ges d'amour puisqu'ils sont délicieux, des
mariages de raison puisqu'on ne s'en
lasse jamais. >

Blancs ou rouges, ils participeront à
la grande fête de Saignelégier, ils contri-
bueront à créer une ambiance joyeuse et
amicale.

Bonne chance et bonne soif à tous!
Ruth Widmer-Sydler

Une grappe prometteuse d'un bon crû.



Neuchâtel à l'heure de la reprise
Le canton de Neuchâtel a de nombreux points communs avec le canton du

Jura. L'un d'eux a fait sa «grandeur et sa décadence»: le secteur industriel.
Touché de plein fouet par la récession et la crise horlogère, le canton de

Neuchâtel a perdu de 1973 â 1984 13.000 emplois industriels. Dans le même
temps, sa population subissait une saignée de 14136 habitants. Mais pour la
première fois, au 31 décembre 1985, l'hémorragie démographique s'est arrêtée
(+ 156 habitants). C'est peu certes, mais c'est une victoire psychologique
importante.

Les efforts de promotion et de relance de l'économie lancés il y a sept ans
se révèlent payants. Depuis 1979, plus de 100 sociétés industrielles et tertiai-
res ont été créées par le biais des démarches entreprises â l'étranger. Elles
devraient générer 5000 emplois â moyen terme. Les entreprises indigènes ont
également bénéficié du soutien des pouvoirs publics. Mais le plus important
sans doute: le canton de Neuchâtel se façonne patiemment avec succès une
place enviée dans le domaine des hautes technologies dont les retombées
intéressent directement les entreprises jurassiennes fortement tournées vers
la sous-traitance.

Le chemin à parcourir est encore long.
Quelques chiffres l'illustrent. En 1971, le
secteur secondaire employait 35.159 per-
sonnes. En 1983, 22.461, soit une perte de
... 36%! C'est énorme. Surtout lorsqu'une
région a dimensionné son infrastructure
pour une population de 170.000 habi-
tants et qu'elle se retrouve à fin 1984 à
155.332 habitants (169.498 habitants en
1983). Actuellement, le secteur secon-
daire occupe 22.441 personnes soit le 48%
des emplois, dont 9610 personnes dans
l'horlogerie et la bijouterie et 8104 per-
sonnes dans le secteur de la métallurgie,
des machines et des instruments. Le sec-
teur tertiaire représente le 48% des
emplois, le secteur agricole le 4%.
SUCCÈS

Si le canton de Neuchâtel entend
développer son secteur tertiaire, il reste
à vocation industrielle. Avec une ambi-
tion: diversifier son tissu industriel
rendu vulnérable par une prédominance
de l'horlogerie. La promotion économi-
que lancée en 1979 a deux composantes:
celle dirigée vers l'étranger et celle entre-
prise pour soutenir et développer les
entreprises du canton. Depuis 1979, plus
de 100 sociétés industrielles et tertiaires
ont été créées par le biais des démarches
entreprises à l'étranger.

Four à diffusion de haute température au Centre suisse d 'électronique
et de microtechnique de Neuchâtel (CSEM). (photo-imp)

Elles viennent des Etats-Unis, d'Alle-
magne, de Suède, du Danemark, de la
Belgique, des Pays-Bas, de Hong Kong.
Parmi ces projets, il y a environ une
trentaine de sociétés industrielles. Les
autres appartiennent au secteur des ser-
vices.

La capitalisation cumulée de ces
entreprises s'élève à plus de 300 millions.
Ces différents projets ont entraîné la
création de plus de 2000 emplois. Selon
les plans annoncés, ces différents projets
devraient créer plus de 5000 emplois.

116 projets ont été mis au bénéfice
d'une aide du fonds de promotion de
l'économie. Ces interventions représen-
tent un cautionnement total du canton
de 45 millions. Les décisions du canton
et de la Confédération représentent
ensemble une caution de 80 mi lions de
francs. Ces différentes interventions ont
permis des investissements totaux de 238
millions de francs. Sur 116 décisions, 36
le sont en faveur d'entreprises étrangères
qui se sont implantées dans le canton.
Environ 80% des décisions ont profité au
haut du canton (district du Val de Tra-
vers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds),
légion la plus touchée par la crise écono-
mique.

L'effort de promotion économique a
coûté 20 millions en sept ans; comparati-
vement aux dépenses globales de l'Etat
de Neuchâtel sur la même période (3,5
milliards), on peut affirmer que l'effort
est tout a fait rentable. Un paramètre
intéressant: en dix ans, l'horlogerie mis à
Part, le nombre d'emploi a augmenté
dans le canton de Neuchâtel.

HAUTE TECHNOLOGIE
Le canton de Neuchâtel entend réussir

le virage de la microtechnique. D s'est
doté, avec l'aide de la Confédération et
de l'Industrie privée, de deux instru-
ments uniques en Suisse: le Centre suisse

d'électronique et de microtechnique
(CSEM) et la Fondation suisse de
recherches en microtechniques (FSRM).
Le CSEM s'occupe de projets de recher-
ches et de développements pour l'indus-
trie ou des agences gouvernementales et
produit de petites séries de systèmes ou
composants. La FSRM, associée au
CSEM, créée en 1978, a pour but de pro-
mouvoir le développement de la micro-
technique et de ses applications indus-
trielles. Sans oublier non plus l'Univer-
sité de Neuchâtel et les écoles d'ingé-
nieurs étroitement associées au dévelop-
pement de la recherche et à l'effort de
formation professionnel mis en place
dans le canton.

Ém mars dernier, le département de
l'économie publique, dirigé par Pierre
Dubois, a présente un rapport au Grand
Conseil portant sur six ans de promotion
économique. En conclusion, on peut lire:
«On ne perd pas impunément un tiers de
ses emplois industriels sans devoir con-
sentir un effort considérable pour
reconstruire un tissu économique qui se
défait. Il ne s'agit pas seulement de com-
bler le retard pris par nos vouons, mais
avant tout de préparer l'avenir et de
jeter, par la même occasion, des bases
solides pour mieux résister à de nouvelles
crises économiques. Notre responsabilité

et notre devoir nous commandent de
continuer sans relâche et sans répit la
politique amorcée».
VOIES DE COMMUNICATIONS

Comme le Jura, le canton de Neuchâ-
tel doit améliorer ses voies de communi-
cations routières et ferroviaires. Les tra-
vaux de construction de la route natio-
nale N5 sont en cours et les premières
tranchées, ébauches des tunnels, passent
déjà sous Neuchâtel Reste à relier cette
future autoroute à la Ni (liaison Thielle-
Chiètre) et a réaliser la traversée de la
Béroche pour rejoindre l'autoroute qui
file en .direction de Lausanne. Autre
grand projet qui vient tout juste de rece-
voir le feu vert décisif: le tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Il a été plébicité le 27
avril 1986 par le peuple neuchâtelois qui
l'a accepté par 74,5% de oui. Ce projet
devisé à 346,5 millions de francs, dont 70
millions à charge du canton, va lever un
obstacle psychologique qui joue en défa-
veur du Haut du canton considéré
comme difficilement accessible en hiver
par les automobilistes suisses. Un fac-
teur d'unité du canton aussi. Un lien
entre le littoral prospère et les Monta-
gnes neuchâteloises très durement tou-
chées par la crise horlogère qui représen-
tent toutefois la région où le potentiel de
développement du secteur secondaire le
plus important.

Bien évidemment, le canton de Neu-
châtel ne se résume pas à son économie.
Nous pourrions évoquer ses filières de
formation (parmi les plus denses du
pays), son université, ses musées, ses
théâtres, son absinthe défendue, etc.
Après avoir été à la «une» pour les fer-
metures d'entreprises, nous pensons qu'il
est tout indiqué de présenter Neuchâtel
à l'heure de la reprise. Les relations
entre le canton de Neuchâtel et le can-
ton du Jura, en profiteront à l'évidence.

Pierre VEYA

Dixi au Locle; machine à aléser de précision, (photo Impar-Gerber)

En dix ans, elle a perdu 261 entreprises
L'agriculture en pays de Neuchâtel

Si l'agriculture neuchâteloise compte
aujourd'hui 1830 entreprises, elle en a
néanmoins perdu 261 depuis dix ans. La
restructuration de la paysannerie neu-
châteloise a ainsi entraîné la disparition
de 85 exploitations à titre principal de
1975 à 1980 et de 63, de 1980-1985.

On n'en compte désormais plus que
1223. Quant aux exploitations à 'titre
accessoire, elles ont passé à 607 unités
après avoir diminué de 62 de 1975 à 1980
et de 51, de 1980 à 1985. Par contre, la
surface utile moyenne des exploitations
à titre principal s'est accrue depuis ces
dix dernières années, passant de 2307
ares à 2675 ares, alors que celle des
exploitations à titre accessoire est restée
stable avec 190 ares.

En 1985 aussi, on ne travaille plus
comme il a vingt ans. Le nombre de trac-
teurs a augmenté de 27 %, celui des ins-
tallations pour Mer flottant, de 52%,
celui des installations de traite mécani-
que de 18%, celui d'installations de
séchage en grange, de 77 % et enfin l'aug-
mentation de la capacité des silos est de
48 %. Augmentation d'engins mécani-
ques signifie diminution de personnel.
Aujourd'hui 4533 personnes sont
employées dans l'agriculture neuchâte-
loise, soit une diminution de 34% par
rapport à 1965. La profession d'agricul-
teur à titre principal est exercée par 2641
personnes alors que 1892 personnes tra-
vaillent d'une façon accessoire.

Par rapport à 1975, on constate égale-
ment dans le pays de Neuchâtel, une
diminution du cheptel. Ainsi, depuis dix
ans, 202 agriculteurs ont cessé d'exploi-
ter des bovins. On enregistre également
une diminution de 211 possesseurs de
vaches. Il ne reste donc plus que 1176
éleveurs de bovins et 1112 exploitants
ayant des vaches. Toujours sur la
période de 1975-1985, 289 agriculteurs,
soit 42 % ont abandonné la production
porcine. Un net recul qui démontre
qu'un grand nombre d'agriculteurs ont
modifié leur exploitation, en adoptant
par exemple le mode plus extensif de la
production végétale.
Depuis deux ans, une
Chambre cantonale

Depuis le 1er août 1984, l'agriculture
et la viticulture neuchâteloises se sont
restructurées puisqu'à cette date se sont
ouverts les premiers bureaux de la
Chambre cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. Après deux ans,
voici un premier bilan fort intéressant.
Et tout d'abord, il faut dire que les orga-
nisations sollicitées pour adhérer à la
Chambre sont au nombre de trente-deux
qui représentent plus de 11.000 membres
individuels. Ce qui est une preuve que
lorsque la Chambre s'exprime ou qu'elle
prend position, elle représente l'ensem-
ble de l'agriculture et de la viticulture du
canton. Elle est aussi devenue un instru-
ment indispensable pour les agriculteurs

et fait office de renseignements sur tou-
tes les questions agricoles. C'est aussi un
partenaire vis-à-vis des instances offi-
cielles au niveau du canton et de la Con-
fédération.

Mis à part la Chambre Cantonale
d'agriculture et de viticulture - avec tou-
tes ses organisations de districts - les
agriculteurs neuchâtelois possèdent
d'autre part deux importants groupe-
ments: l'Union des paysannes neuchâte-
loises et l'Association neuchâteloise pour
le tourisme. Le rôle des paysannes neu-
châteloises est de chapeauter la forma-
tion professionnelle et d'offrir une for-
mation permanente convenant à chaque
âge de la vie comme à chaque région du
canton. Ces rencontres favorisent aussi
les échanges et une meilleure connais-
sance des problèmes plus typiquement
régionaux liés à l'agriculture et à son
économie. Quant à l'Association pour le

tourisme rural, elle a été créée en 1982.
Elle recherche des logements de vacan-
ces en milieu rural et fait paraître dans
le catalogue de la Fédération romande
une liste d'une trentaine d'adresses de
logements. Elle est formée de l'Union des
paysannes neuchâteloises, de l'Office
neuchâtelois du tourisme et des régions
LIM Val-de-Travers et Centre-Jura.

Quel sera l'avenir de l'agriculture neu-
châteloise ? Difficile à dire, d'autant
plus que son sort est lié à l'agriculture du
pays. Mais une chose est à éviter: la
perte de bonnes terres agricoles. Aujour-
d'hui, sur une surface totale de 79.600
hectares, l'agriculture neuchâteloise dis-
pose de 43.500 ha, représentant 33.200
ha de surface agricole utile, dont 18.382
ha de prairies, 9550 ha de pâturages et
4668 ha de terres ouvertes. Les forêts
couvrent 26.580 hectares.

Raymond DERUNS
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Sur les chemins

du Nouveau-Monde
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio podium 86
13.10 Deux ans de vacances
14.05 Corps accord

Une approche du yoga.
Quelques torsions assis et
au sol.

14.15 Les poneys sauvages
15.45 La rose des vents

New Orléans blues. La
Nouvelle-Orléans, une ville
dont le nom seul fait rêver.

16.55 Canada glacé
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

L'âge d'or africain.
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

La rose et la flèche
Film de Richard Lester
(1976), avec Sean Connery,
Audrey Hepburn, Robert
Shaw.
Gigi
Film de Vincente Minnelli
(1958), avec Leslie Caron,
Maurice Chevalier.
Le passager de la pluie
Film de René Clément
(1969), avec Marlène Jo-
bert, Charles Bronson.

22.45 Téléjournal

A23h
Regards caméra
4e et dernier épisode. Les che-
mins d'un cinéaste. François
Reichenbach s'interroge sur la
responsabilité du cinéaste de
reportage au travers de films
dont les sujets et les tournages
l'ont particulièrement marqué.
Photo: François Reichenbach
(à droite), (tsr)

23.55 Dernières nouvelles

¦£=psd L France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X - L'arche de
Noé - Invité : Michel
Morin.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
Avec Plastic Bertrand.
15.35 Croque-vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Lucien Leuwen
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Annie Cordy.
20.00 Lejoumal de la Une
20.30 Intervilles

Emission proposée par
Guy Lux et Claude Savant.

AÎ2H15
Elvis Presley
Au programme: CC. Rider - }
Burning love - My way - Ef v isr  '¦).
Medley: Johnny B. Goo.de •
If s oyer - So lonesome —Cm't¦ stop loying wu - Hound dpg - "
f e v à r  - Wedome tomy'world - •
Suspicions minas - Dixieland -
Gtory Halleiujah - Hush Me
baby - Hey baby', ain't askin'
watch doin' • Falling• in lave
with you. Mise en scène : Marr \ty Passeta. ' * .
Fans, à vos magnétoscopes!

: Les meilleures chansons o'El- .
• vis dans un spectacle véritable- -

ment historique. Sans com- ,
mentairé.
Photo: Elvis Presley. (arch)

23.19 «36» photos de vacances
23.20 Une dernière
23.35 TSF

Télévision sans frontières.
Spécial musique améri-
caine.

S-SS5 France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Super
Doc - Les mondes en-
gloutis.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Conquête de l'Ouest
14.20 Les peintres
15.15 Christa
15.45 Sports été

Football : rétrospective de
la Coupe du Monde.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

. 20.00 Le journal
20.35 Le privé

Contrat pour un meurtre.
21.35 Apostrophes

Thème : la vie des stars, en
hommage à Simone Si-
gnoret.
La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était, Simone Signo-
ret - Le soleil et les ombres,
Jean-Pierre Aumont -
Quand j'étais star, Jean-
François Josselin.

22.50 Edition de la nuit

Aî3h :
Le destin
de Juliette
Film d'Aline Issermann. Scé-
nario: Aline Isserinanh et Mi* )

, chel Dufresne. Musique: Ber-
nard Lubat. Avec Laure Du- \
thilleul , Richard Bohringer,

• Véronique Silver, Marie-Paule
' Trémphères, etc.

Dans un train, la nuit, une
femme, Juliette, .revoit son
passé au début des ' années
soixante. .Aînée de trois en-
fants, Juliette a. 17 ans. Elle
habite un petit village de la
Sarthe où son père est maré-
chal-ferrant. Juliette l'aide
dans son travail avant de partir
à l'usine...
Photo: Laure Duthilieul et
Marie-Paule Trémolières (en- \
fant).(a2) • • - ..,
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17.32 La cuisine
des mousquetaires
Les magrets.

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel des Pyré-
nées.

18.15 Cheval mon ami
Le plus petit cheval du
monde.

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AS0h30
Celebrity
Scénario: William Hanley,
d'après l'œuvre de Thomas
Thompson. Avec Michael
Beck, Joseph Bottoms, Tess
Harper, etc.
A Fort Worth (Texas), trois
jeunes garçons liés par le
même secret - l'un d'eux a
violé une jeune fille, sous les
yeux de ses amis - décident de
ne jamais le révéler... '
Tess Harper et Joseph Bot-
toms. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Emission de rock présentée
par Jean-Lou Janeir. Avec
Siouxsie and The Ban-
shees, Litel Bob Story, Zo-
diac Mindward and The
Love Reaction, Beast of
Bourbon, Les Avions,
Tuxedomoon, 14 Karat
Foui, Matt Bianco.

23.15 Prélude à la nuit
23.30 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.20 Rétrospective

Asdrian Marthaler
12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Deux ans de vacances
14.00 Gilles et Urfer
14.40 Sauce cartoon
15.05 Dalida idéale

J*\. I
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17.35 Walt Disney
17.45 Hamad et les pirates
19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 Singin' and dancin'
21.05 Les films de l'été
22.35 Téléjournal
22.50 Sports
23.10 Auf dem Weg zu dir
23.50 Das Kiminalmuseum

erzâhlt

\( |̂ >  ̂ Allemagne I

15.00 Claire
15.50 Téléjournal
16.00 Fluchtversuch
17.35 So sind Kinder
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Grosse Freiheit Nr. 7
22.00 L'abbé Pierre
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...
23.45 Die Ballade

von Gregorio Cortez

<^23ra  ̂ Allemagne 2

14.45 Programmes de la semaine
14.55 Das Rennen

gegen die Sonne
16.20 Calendrier de vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Das Traumschiff
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police

criminelle
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.30 Polizeirevier Hill Street
0.05 Monte-Carlo Story

J " a  Allemagne 3

16.00 Sabine
und die hundert Mânner

18.00 Professeur Haber
18.20 Wildschweigeschichten
18.25 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Voyage en Chine
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 DerBrack-Report

MM Suisse italienne

18.05 Oiseaux de chez nous
Où les grues vont se ma-
rier.

18.30 II était une fois... l'homme
Dessin animé d'Albert Ba-
rillé.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La guerre civile en Espagne
21.25 Eté actualités
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Nella tempesta

Film de Sam Taylor avec
John Barrymore et Camilla
Horn.

RAI itaiie '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 L'agente confidenziale

Film d'Hermann Shamlin.
15.40 L'opéra selvaggio
16.30 Richie Rich

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlemento
17.00 Fontamara

Téléfilm avec Michèle Pla-
cido.

17.55 Tom Story
Dessin animé.

18.40 William Shakespeare
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

Divertissement.
21.25 Femmina

Film de Julien Duvivier.
22.25 Femmina
23.15 Spéciale tutti libri
23.50 TGl-Notte

SC* I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky ttax
18.30 The taies of WeUs Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 The new Dick van Dyck

show
Série comique.

20.30 The new candid caméra
show
Série comique.

21.00 Vegas
22.00 1986 PGA

Championship golf
24.00 Wagon train

Série western.
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Que serait h télévision sans Je cinéma ?
D A PROPOS EZ!

Répétons-nous: que serait la
télévision sans le cinéma, elle qui
apporte actuellement au 7e Art
plus de spectateurs que jamais il
n'en eut, mais sans pourtant lui
fournir suffisamment de ce nerf de
la guerre qu'est l'argent pour lui
permettre de survivre. Souvent, les
détenteurs de droits sont fort con-
tents de brader leur f i l m  à petit
prix.

La Tv romande poursuit son
•Été suisse» quelques semaines
encore avec l 'inégal et décevant
«La mort de Mario Ricci» de
Claude Goretta (10 août), une soi-
rée consacrée à la f in  du Festival
de Locarno (17 août) et, probable-
ment, pour terminer sur une note
de haute valeur, «Dans la ville
blanche» qui est peut-être le meil-
leur f i lm d 'un Alain Tanner désor-
mais plus sensible que théoricien
(24 août).

De son côté, la télévision suisse
alémanique propose aussi son
hommage au cinéma d 'ici, sous le
titre «Nouveaux f i l m s  suisses»,
généralement en version originale
sous-titrée, avec le curieux «Rapt»
de Pierre Koralnik (30 juin), «La
mort de Mario Ricci» (7 juillet),
l 'étrange «Martha Dubronski» de
Beat Kuert (14 juillet), le provocant
«Hécate» de Daniel Schmid $1

juillet), le généreux et maladroit
«Parti sans laisser d'adresse» de
Jacqueline Veuve (28juillet), etc...

Et la télévision du Tessin ne
reste pas en arrière, avec une série
intitulée «Films suisses d 'hier», qui
vient de débuter avec «Le Landa-
mann Stauffacher» de Leopold
Lintberg (1 août).

Ainsi le cinéma suisse est-il fort
bien mis en valeur cet été sur nos
trois chaînes. Mais il y  a encore
tous les autres: la seule TVSR
offre des «Films à la carte»
(comme la Suisse alémanique),
d'autres les samedis à 21 h et 24 h,
un «Ciné-club du mardi» consacré
à de grands auteurs italiens, en
plus de cet «Eté Suisse» qui aura,
cette semaine, retenu doublement
notre attention. Le Tessin a décidé
une rétrospective à Billy Wilder,
une autre aux «Classiques du
cinéma muet américain».

Mais on peut probablement
décerner la palme à la télévision
de Zurich pour d'autres choix,
puisque, ces dernières semaines
auront été présentés des f i lms  de
Claude Miller, Woody Allen, Fran-
cis F. Coppola, Federico Fellini,
Robert Aldrich, Stanley Kubrick,
Carlo Saura, Luigi Comencini,
Norman Jewison, François Truf-
faut, Robert Wise, etc...

Freddy Landry

Le super-show d'Elvis Presley
D A VOIR CZ

Les fans d'Elvis Presley étaient si
nombreux, en cette année 1973
qu'aucun stade du monde ne pouvait
plus les contenir. Aussi, son manager,
Parker, eut-il une idée gigantesque:
celle d'un super-show comme on n'en
avait jamais vu jusqu'alors à la ttélé-
vision: retransmis depuis l'Internatio-
nal Center de Honolulu par satellite il
a pu être regardé dans le monde par
sept ccent millions de téléspectateurs.

Elvis était arrivé sur la célèbre plage
de Waikiki en hélicoptère le mardi 9
janvier, accueilli par des milliers et des
millierrs de fans. Son concert, qui eut
lieu le dimanche suivant devant six
mille personnes rapporta soixante
quinze mille dollars qui allèrent à la
recherche sur le cancer.

En revanche, les deux cent cinquan-
tee mille dollars que rapporta la rree-
transmission télévisée furent empo-
chés par le célèbre chanteur, qui, à
cette époque pouvait demander à peu
près n'importe quel cachet pour un
concert.

Que de chemin parcouru depuis
1935, date de sa naissance à Tupelo,
une petite ville de six mille habitants
au nord est du Mississippi. Sa mère,
Gladys, est couturière, son père Ver-
non, ouvrier agricole, puis employé
dans une usine de peinture. Tout
enfant, il chante à l'église auprès de
ses parents qui lui offrent à dix ans sa
première guitare (à laquelle alors il
aurait préféré une bicyclette, a-t-il
avoué par la suite).

Elvis a treize ans lorsque ses
parents, à bout de ressources, partent
pour Memphis afin de trouver du tra-
vail. Memphis où plus tard le «King»
se fera construire un palais du plus
somptueux mauvais goût.

Son premier disque, il devra en
payer l'enregistrement (quatre dol-
lars): c'est un message d'amour en
forme de chanson (That's ail right
marna, tout va bien maman) qu'il a
enregistré pour sa mère à l'occasion de
son anniversaire, chez Sun record.

Sam Philips, patron de la société,
entend par hasard cet enregistrement
et il est aussitôt emballé. Car Elvis est
exactement le genre de chanteur qu'il
recherche: un blanc au «feeling» (sen-
sibilité) noir. Mais entre temps, le
jeune homme est devenu camionneur.
Philips le retrouve et lui fait signer un
contrat d'exclusivité que RCA rachè-
tera peu après pour trente cinq mille
dollars.

Son manager, le «colonel» Parker
l'enchaîne par un contrat draconien
(cinquante-cinquante) mais lui fait
faire un parcours «commercial» sans
précédent. Elvis peut désormais tout
s'offrir: les palais, les cadillac, les dia-
mants. Il devient la vedette d'une
trentaine de films dont les bandes
sonores s'arrachent comme des petits
pains.

Mais, bientôt, dans son palais de
Memphis, après son divorce d'avec
Priscilla Beaulieu, il commence à
s'empriffrer de sandwiches. Il devient

presqu'obèse sans pour autant décou-
rager ses admirateurs qui lui restent
totalementt fidèles.

Lorsqu'il succombe à une crise car-
diaque dans sa salle de bains à l'âge de
42 ans, le président Carter lui-même
rendra un hommage public à ce chan-
teur «unique et irremplaçable».

(TFI,22 h l5-ap)
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